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RÉSUMÉ

À la suite d’une atrophie avancée des crêtes osseuses à la
mandibule postérieure, une augmentation en hauteur et en
épaisseur est souvent nécessaire pour la pose des implants.
Plusieurs options thérapeutiques sont présentées, dont l’uti-
lisation des implants courts qui reste à privilégier quand elle
est possible. Pour les augmentations en hauteur, la greffe
osseuse autogène d’apposition en deux temps reste l’ap-
proche la plus documentée et permet un gain en hauteur
de plusieurs millimètres. Cet article traite des greffes osseuses
d’apposition par prélèvement intra-oral et extra-oral puis il
analyse les résultats publiés dans la littérature médicale,
notamment à travers la résorption des greffons, les taux de
survie implantaire et la perte osseuse autour des implants.
Des cas cliniques illustrent cette approche thérapeutique.

MOTS CLÉS
Atrophie postérieure mandibulaire, greffe d’apposition,
résorption osseuse, taux de survie implantaire, taux de suc-
cès implantaire.

Le secteur postérieur
mandibulaire : greffes
d’apposition verticales
Autogenous bone graft
for vertical augmentation
in the posterior mandibular
edentulous ridges

ABSTRACT

In order to place implants in the atrophic posterior man-
dible, bone augmentation is often required. Many tech-
niques are proposed, but the ideal option whenever it’s pos-
sible is the use of short implants. Autogenous bone remains
the reference for onlay grafts in vertical augmentation. This
two-stage procedure is the most documented and it leads
to a considerable increase in ridge height. In this article, two
clinical cases of bone grafts harvested from intra-oral and
extra-oral donor sites are presented to illustrate the onlay
graft technique.
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Atrophic posterior mandible, onlay grafts, bone resorption,
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Problématique

Les zones sévèrement atrophiées
tant au maxillaire qu’à la mandibu-
le représentent un défi croissant pour

le clinicien s’il veut répondre aux exi-
gences esthétiques et fonctionnelles
élevées des patients.
La pose d’implants dans une posi-
tion idéale au maxillaire antérieur

nécessite souvent une augmenta-
tion osseuse. De même, à la man-
dibule postérieure, une augmenta-
tion en épaisseur comme en hauteur
est souvent nécessaire. Les défis à

Hadi ANTOUN1

Bouchra SOJOD2

Michel KAROUNI3

1- Exercice exclusif en implantologie
et parodontologie, Paris

2- Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban

3- Université Paris VII

Accepté pour publication :
13 septembre 2012

Les auteurs ont indiqué n’avoir aucun
conflit d’intérêt concernant cet article.

JPI0412_P000_000_ART  8/10/12  14:39  Page 1
> OS X Couleur



Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 31 N°1

2

Le secteur postérieur mandibulaire : greffes d’apposition verticales
Autogenous bone graft for vertical augmentation in the posterior mandibular edentulous ridges

biologique (homéostasie minérale)
mais aussi sur le plan biomécanique
(Nefussi, 2007).
Sur le plan physiologique, le tissu
osseux des procès alvéolaires est
soumis aux mêmes lois ou principes
généraux de remaniement ou de
remodelage que les autres tissus
osseux du squelette. Il y a déjà plus
d’un siècle, Wolf avait montré la
relation existant entre la fonction
d’un os et son organisation archi-
tecturale.
D’après Araújo et al., la résorption
osseuse après les extractions se tra-
duit par une perte de dimension ver-
ticale accompagnée par une perte
horizontale. La résorption des parois
linguales et vestibulaires des sites
d’extraction se déroule en deux
phases qui se chevauchent (Araújo
et al., 2005) :
– phase 1, l’os fasciculaire est résor-

bé et transformé en un os imma-
ture (non lamellaire). Or, certaines
parois vestibulaires alvéolaires ne
sont composées que d’os fasci-
culaire et, donc, ce remodelage
aboutit à une réduction verticale
substantielle de la crête vestibu-
laire ;

– phase 2, elle inclut la résorption
qui a lieu sur les surfaces des pa-
rois osseuses, la raison de cette
perte osseuse additionnelle, n’est
pas actuellement comprise.

D’autres auteurs avaient déjà mon-
tré l’importance de la résorption à
la suite d’extractions dentaires.
Schroeder montre, à 1 an, une ré-
sorption de 50 % de la largeur et
entre 2 et 4 mm de résorption ver-
ticale, les deux tiers de la résorption
s’effectuant durant les 3 premiers
mois (Schroeder, 1986). Schropp
montre aussi, à 1 an, une résorption
de 50 % dans le sens vestibulo-

lingual (Schropp et al., 2003), puis
Pietrokovski montre plus de résorp-
tion du côté vestibulaire que lingual
(Pietrokovski et al., 2007).

Classification

Cawood et Howell ont proposé une
classification physiopathologique
des différents stades de la résorp-
tion alvéolaire au niveau des man-
dibules postérieures. Six classes la
composent (Cawood et Howell, 1988
et 1991) (fig. 1).
Si une chirurgie pré-implantaire est
indiquée dans cette zone, il est im-
portant que le clinicien différencie les
conséquences anatomiques de la ré-
sorption osseuse. Elle est fondée sur :
– la classification des zones éden-

tées ;
– l’altération des rapports interar-

cades ;
– la modification anatomique et

fonctionnelle des tissus mous
(muscle, muqueuse) ;

– la dépression en arrière du fora-
men mentonnier (Champy et al.,
1999).

relever sont, dans la première situa-
tion, l’ostéo-intégration et l’esthé-
tique, et, dans la seconde, l’ostéo-
intégration et la fonction.
L’objectif des chirurgies pré-implan-
taires est aussi de restaurer une rela-
tion interarcade favorable. Il convient
de noter que ces interventions sont
surtout indiquées dans les cas sui-
vants :
– atrophie avancée des crêtes ;
– malformation congénitale des

maxillaires ;
– perte osseuse à la suite d’une

avulsion traumatisante ou d’une
ablation de tumeur.

Limites de la région
mandibulaire
postérieure

Le défaut de vascularisation de la
région mandibulaire postérieure pré-
sente un véritable défi pour la pose
d’implants dans cette région, surtout
quand il s’agit de patients âgés. Cet-
te caractéristique a poussé à décri-
re celle-ci comme étant une zone is-
chémique (ischemic zone) (Tolstunov,
2007 ; Loukas et al., 2008).

Altération
des dimensions
de la crête après
l’extraction des dents

Les procès alvéolaires font partie du
parodonte profond. Sur le plan his-
tologique, ils comportent différents
types de tissus osseux – compact
(corticales), spongieux et fasciculé –
qui ont des localisations anatomiques
plus ou moins bien déterminées.
Le tissu osseux est un tissu vivant,
réactif, non seulement sur le plan

Fig. 1. Classification de Cawood et Howell.
Classe II : post-extraction. Classe III : crête arron-
die, hauteur et largeur suffisantes. Classe IV :
crête en lame de couteau, hauteur suffisante,
largeur insuffisante. Classe V : crête plate, hau-
teur et largeur insuffisante. Classe VI : crête
concave (avec perte d’os basal).

Fig. 1. Cawood and Howell classification of the
mandibular edentulous jaw. Class II: immedia-
tely post extraction. Class III: well-rounded ridge
form, adequate in height and width. Class IV:
knife-edge ridge form, adequate in height and
inadequate in width. Class V: flat ridge form,
inadequate in height and width. Class VI: depres-
sed ridge form, with basal bone loss.
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Greffe osseuse
d’apposition

Plusieurs techniques ont été propo-
sées pour palier le problème du
manque de volume osseux vertical,
par exemple la greffe d’apposition,
la distraction alvéolaire, la greffe
d’interposition, la latéralisation du
nerf mandibulaire, la régénération
osseuse guidée ou encore l’utilisa-
tion d’implants courts.
Cet article traitera des greffes os-
seuses d’apposition qui permettent
d’augmenter en hauteur et en épais-
seur les crêtes mandibulaires posté-
rieures atrophiées. Il analysera les
différents paramètres et l’interpré-
tation des résultats de la littérature
médicale, notamment à travers la
résorption des greffons, les taux de
survie implantaire et la perte osseu-
se autour des implants. Des cas cli-
niques illustreront cette approche
thérapeutique.
La technique de la greffe d’apposi-
tion, dite aussi greffe en onlay,
consiste à superposer un bloc os-
seux sur l’os résiduel et à le fixer
avec des minivis le plus souvent en
titane (Felice et al., 2009).
L’os autogène, grâce à son effet
ostéo-inducteur, est considéré com-
me le matériau à effet optimal lors
des augmentations osseuses. La
morbidité des sites donneurs a été
rapportée, principalement au niveau
de la crête iliaque ou encore de la
symphyse mentonnière (Antoun
et al., 2007). Le choix du site don-
neur dépend aussi de la quantité
d’os exigé. En effet, les sites osseux
d’origine intra-orale sont les pre-
miers à être utilisés pour la recons-
truction alvéolaire afin d’éviter l’hos-
pitalisation du patient ainsi que
l’anesthésie générale et pour leur

origine membranaire commune et
leur faible morbidité. Les prélève-
ments d’origine extra-orale sont uti-
lisés lorsqu’une grande quantité os-
seuse est requise. Le prélèvement
d’origine iliaque est préconisé par
certains auteurs (Bormann et al.,
2010) et celui d’origine pariétale par
d’autres (Tulasne, 2003). Le prélè-
vement pariétal reste, pour nous, le
site extra-oral préféré pour sa faible
résorption due probablement à ses
origines embryonnaires de type
membranaire mais aussi pour sa
densité osseuse. De même, les
suites d’un tel prélèvement sont pra-
tiquement inexistantes. En revanche,
il présente quelques contre-indica-
tions comme la présence de troubles
neurologiques ou ORL, les antécé-
dents d’accident vasculaire cérébral
et les sports pouvant exposer la
voûte crânienne.

Protocole opératoire

Les grandes lignes du protocole opé-
ratoire de la greffe d’apposition sont
les suivantes.
Une anesthésie locale est réalisée
avec 4 % d’articaïne et 1/100 000
d’adrénaline. L’incision est crestale
suivie d’une incision de décharge
mésiale et d’une autre plus distale
vers l’arrière et l’extérieur en prenant
soin d’éviter le nerf lingual. Un lam-
beau de pleine épaisseur vestibulai-
re puis un autre, lingual, sont levés,
mettant en évidence le foramen men-
tonnier. La crête osseuse à augmen-
ter est bien visualisée ainsi que le
site donneur qui est le plus souvent
dans cette région de la zone ramique
qui s’étend mésialement vers la ligne
oblique externe. Le site receveur est
bien préparé en éliminant manuel-

lement et mécaniquement toute tra-
ce de tissu mou.
L’os cortical du site receveur est per-
foré avec une fraise boule de 1 mm
de diamètre et sous irrigation sali-
ne abondante pour augmenter le flux
sanguin et aider à l’apport de cel-
lules ostéogéniques (Cha et al.,
2011). Lorsque le greffon sera mis
en place, c’est de ce saignement
que les cellules souches d’origine
osseuse parviendront, avant de se
transformer en ostéocytes, à dépo-
ser au sein de la structure trabécu-
laire du greffon un nouveau tissu
osseux. Ces perforations sont néan-
moins controversées et il n’y pas
d’études formelles qui prouvent leur
intérêt.
Le prélèvement du bloc osseux au-
togène est réalisé à l’aide d’inserts
piézoélectriques (Gruber et al., 2005)
puis le bloc est modifié, le plus sou-
vent séparé dans le sens de l’épais-
seur aussi, pour être convenable-
ment ajusté au niveau du site
receveur et fixé à la mandibule. On
utilise pour cela des disques ou des
fraises montés sur pièce à main chi-
rurgicale, sous irrigation au sérum
physiologique. Le premier greffon
doit ensuite être fixé à la face occlu-
sale de la crête, de façon à en aug-
menter la hauteur, par des vis d’os-
téosynthèse préférentiellement en
titane qui le traversent de part en part
et s’ancrent dans l’os sous-jacent.
Les autres blocs osseux qui viennent
compléter la reconstruction en ves-
tibulaire et/ou en lingual sont fixés à
l’aide de minivis en titane de 1,2 ou
1,5 mm et de différentes longueurs,
ou encore par une ligature. Une fois
la forme souhaitée obtenue, les
arêtes et les bords tranchants du
bloc doivent être adoucis à l’aide
d’une fraise boule diamantée afin
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Le scanner préopératoire détermi-
ne le déficit osseux au niveau des
sites 36 et 37, ainsi que le niveau
osseux disponible au niveau de la
zone ramique du même côté (fig. 4).
Au vu de la perte osseuse vertica-
le, il est décidé de réaliser une gref-
fe osseuse d’apposition d’origine
ramique au niveau du secteur 3.

Première étape

Elle consiste en la dépose de l’im-
plant fracturé en 37 (fig. 5 et 6).

Deuxième étape

Trois mois plus tard, une greffe d’ap-
position pour une augmentation ver-
ticale de la crête alvéolaire au niveau
du secteur 3 est programmée.

Troisième étape

Il est procédé à l’assainissement pa-
rodontal.

Quatrième étape

L’intervention se décompose com-
me suit.

Médication préopératoire
et postopératoire

Sont prescrits :
– de l’amoxicilline 1 g, à la dose de

2 comprimés 1 heure avant l’in-
tervention puis de 1 comprimé
matin et soir pendant 6 jours.

– de la prednisone 20 mg, à raison
de 3 comprimés avant l’interven-
tion, puis 2 comprimés le lende-
main à 9 heures et 1 comprimé le
surlendemain à 9 heures ;

– une sédation à l’aide d’une ben-
zodiazépine, administrée à la pa-
tiente 1 heure avant l’intervention ;

– des bains de bouche en préopé-
ratoire avec de la chlorhexidine à
0,2 % pendant 2 minutes.

Il est également demandé à la pa-
tiente de faire des bains de bouche
avec de la chlorhexidine à partir du
deuxième jour suivant la chirurgie.

Préparation du site receveur

Au niveau du site receveur, une in-
cision crestale ainsi qu’une incision
intrasulculaire en 35 et une autre de
décharge en mésial et distal permet-
tent de découvrir le site receveur.

Prélèvement osseux

Le prélèvement se fait au niveau de
la zone ramique gauche (fig. 7 à 9).
Le site de prélèvement est comblé
par une membrane de collagène
d’origine équine afin de favoriser une
régénération osseuse et permettre
un éventuel prélèvement dans le fu-
tur.

Fixation des greffons

Le greffon principal est découpé en
deux parties dans le sens de l’épais-
seur qui sont fixées, l’une en cres-
tal, pour l’augmentation en hauteur,
et l’autre, elle-même divisée en deux,
en mésio-vestibulaire et en disto-
vestibulaire pour une augmentation
en épaisseur (fig. 10).
L’espace créé entre le greffon et la
crête est comblé par de l’os spon-
gieux et cortical broyé, l’ensemble
est recouvert de Bio-Oss® et d’une
membrane Bio-Gide®.

Fermeture des sites donneurs
et receveurs

Des sutures 3/0 en Vicryl résorbable
rapide rapprochent les berges des
plaies des sites donneurs et rece-
veurs. Les lambeaux vestibulaire et
lingual avaient été disséqués au

d’éviter toute perforation des tissus
mous sus-jacents qui mettrait en pé-
ril la survie de la greffe.
Les anfractuosités et l’espace créé
entre les blocs et le site receveur
sont remplis par des particules
osseuses broyées puis le tout est
recouvert d’une petite couche de
granules osseux, d’origine bovine
de préférence, et l’ensemble est pro-
tégé par une membrane résorbable
(Cordaro et al., 2011 ; Donos et al.,
2002 ; Antoun et al., 2001). Après
avoir libéré les lambeaux vestibulai-
re et lingual par des incisions péri-
ostées, des sutures aux points de
matelassier et discontinues sans
tension sont réalisées avec un fil 3.0
Vicryl résorbable rapide.
Un examen 3D est réalisé 3 mois
après la greffe afin de vérifier sa pri-
se et son homogénéité. La réentrée
pour la pose des implants se fait entre
4 et 5 mois après la greffe osseuse.

Premier cas clinique

Ce premier cas relate l’aménage-
ment osseux pré-implantaire pour
une augmentation en hauteur d’une
crête postérieure mandibulaire par
greffe osseuse autogène en onlay
d’origine ramique (Schilling, 2003 ;
Capelli, 2003 ; Soehardi et al., 2009).

Présentation du cas

Mme G.A. (45 ans) est adressée pour
une restauration implantaire des sec-
teurs 3 et 4. L’examen clinique et ra-
diologique initial (fig. 2 et 3) montre
l’indication d’une greffe osseuse pré-
implantaire du secteur 3 et une ré-
génération osseuse guidée associée
à la pose des implants dans le sec-
teur 4.
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préalable au niveau périosté, ce qui
permet de couvrir les greffons sans
tension et d’éviter leur exposition.

Cinquième étape

Au bout de 4 mois, la cicatrisation
des tissus mous est très bonne. Une
radiographie panoramique et un exa-
men 3D cone beam permettent de

vérifier l’intégration et la qualité de
la greffe avant de poser les implants
(fig. 11 et 12).
Après une anesthésie locale et une
incision crestale, un lambeau de plei-
ne épaisseur permet de mettre en
évidence la bonne intégration des
greffons (fig. 13). Les vis d’ostéo-
synthèse sont ensuite retirées et 2
implants non enfouis Brånemark

MK3 Groovy TiUnite, de 10 mm de
longueur et de 4 mm de diamètre
chacun, sont posés (fig. 14 et 15).

Sixième étape

Au bout de 3 mois, la mise en char-
ge des implants en 36 et 37 est fai-
te par le praticien traitant de la pa-
tiente (fig. 16).

H. ANTOUN, B. SOJOD, M. KAROUNI

Fig. 2 et 3. Vues clinique et radiographique à la première consultation de la zone édentée au niveau de la région mandibulaire gauche.

Fig. 2 and 3. Clinical and radiographic view of the left mandibular edentulous jaw.

Fig. 4. Confirmation par l’examen 3D cone beam du défaut osseux exis-
tant et du manque de hauteur osseuse, inférieure à 6 mm au-dessus du
canal mandibulaire.

Fig. 4. 3D cone beam confirming bony defect and the lack of alveolar bone
height above the inferior alveolar nerve.

Cas clinique n° 1 (fig. 1 à 16)

2 3

JPI0412_P000_000_ART  8/10/12  14:39  Page 5
> OS X Couleur



Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 31 N°1

6

Le secteur postérieur mandibulaire : greffes d’apposition verticales
Autogenous bone graft for vertical augmentation in the posterior mandibular edentulous ridges

Fig. 5 et 6. Vues clinique et radiographique après la dépose de l’implant fracturé et 3 mois de cicatrisation.

Fig. 5 and 6. Clinical and radiographic view after the removal of the fractured implant and a healing period of 3 months.

Fig. 7. Traits d’ostéotomie au niveau du site donneur adjacent au défaut
osseux.

Fig. 7. Osteotomy at the donor site next to the bony defect.

Fig. 8. Après prélèvement osseux au niveau de la zone ramique gauche
s’étendant au niveau de la ligne oblique externe.

Fig. 8. The mandibular left ramus area after bone harvesting.

Fig. 9. Le greffon osseux cortico-spongieux mais essentiellement cortical
est prélevé.

Fig. 9. The harvested block of bone is cortico-spongious, but it’s mainly
cortical.

Fig. 10. Trois blocs osseux immobilisés par des vis d’ostéosynthèse et recons-
truisant la crête osseuse en hauteur et en largeur.

Fig. 10. Three different bone blocks fixed with osteosynthesis screws to
reconstruct in 3D the height and width of the alveolar residual crest.

5 6
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Fig. 11. Radiographie panoramique postopératoire montrant la zone
d’augmentation osseuse ainsi que les deux sites de prélèvement : les zones
ramique et rétromolaire.

Fig. 11. Postoperative panoramic radiograph showing the grafted area as
well as the two donor sites: the ramus and the retromolar areas.

Fig. 12. Examen 3D cone beam 4 mois après la greffe osseuse, permettant
de mettre en évidence le gain osseux vertical et horizontal.

Fig. 12. 3D cone beam at four months postoperatively showing the hori-
zontal and vertical bone gain.

Fig. 13. Réentrée à 6 mois montrant l’intégration des greffons et l’absence
de résorption.

Fig. 13. Six months later, good bone graft integration without signs of
resorption.

Fig. 15. Vue radiographique.

Fig. 15. Radiographic view.

Fig. 16. Radiographie rétroalvéolaire au bout de 1 an avec la prothèse en
place. On notera une résorption osseuse qui s’est produite les 6 premiers
mois et qui s’est stabilisée par la suite.

Fig. 16. Retro-alveolar radiograph control one year after definitive resto-
ration showing bone remodelling that took place the first six months then
remained stable.

Fig. 14. Mise en place optimale de 2 implants Brånemark MK3 de diamètre
standard, de 11,5 mm de hauteur sur la 36 et de 10 mm de hauteur sur la
37. (Vue clinique).

Fig. 14. Ideal placement of two regular Branemark MK3 implants (Nobel
Biocare), 11.5 mm and 10 mm long at the first and second left mandibu-
lar molars respectively. (Clinical view).
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risque infectieux dû à l’intervention.
Des scanners crâniens sont effec-
tués préalablement de façon à déter-
miner l’épaisseur et la densité de l’os
à cet endroit, qui est très variable
d’un individu à l’autre.
Le prélèvement permet d’obtenir des
rectangles cortico-spongieux dont
la taille est déterminée en fonction
du défaut osseux existant. Ils per-
mettent de reconstruire la crête os-
seuse de chaque côté de la mandi-
bule en créant des sortes de boîtes
protégées par 3 blocs chacune, l’un
crestal et les deux autres vestibulai-
re et lingual, fixés par des vis d’os-
téosynthèse ainsi que par des fils de
ligature. De plus, des particules de
diploé servent à combler les espaces
vides entre les différents greffons.

Troisième étape

Au bout de 4 mois, un examen 3D
cone beam réalisé avec un guide
radiologique permet de vérifier la
qualité de la greffe afin de poser les
implants (fig. 22 à 24). Un lambeau
de pleine épaisseur est décollé de
chaque côté pour dégager la crête
osseuse puis les vis d’ostéosynthè-
se ainsi que les ligatures sont dépo-
sées (fig. 25 et 26).
Quatre implants non enfouis Bråne-
mark MK3 Groovy TiUnite, de 10 mm
de longueur et de 4 mm de diamètre
chacun, sont posés au niveau des
sites 35, 36, 46 et 47. Un implant
non enfoui Speedy Groovy TiUnite
5 × 10 est posé au niveau de la 37
et un implant Brånemark MK3
Groovy TiUnite 4 × 8,5 au niveau de
la 45 (fig. 27 à 31).
La fermeture des berges de la plaie
se fait à l’aide de points discontinus
(fil polyester 3/0) après un aména-
gement muqueux.

Quatrième étape

Deux mois après la pose des im-
plants, des couronnes provisoires
transvissées sont réalisées (fig. 32
et 33) et, au bout de 3 mois, des
couronnes céramiques transvissées
sont réalisées par le praticien trai-
tant de la patiente (fig. 34 à 37).

Analyse des résultats

L’évaluation du succès de ces thé-
rapeutiques implantaires devrait in-
clure non seulement une analyse
quantitative (taux de succès ou de
survie des implants) mais aussi une
moyenne de la perte osseuse rele-
vée au cours du suivi. Parmi les
études analysées concernant les
augmentations osseuses verticales,
cinq sont prospectives, deux sont
rétrospectives et il n’y a qu’une seu-
le étude de cas. Le nombre total de
patients est de 198 pour 1 041 im-
plants.
Le taux de succès implantaire n’est
que de 86,9 % pour Felice (Felice
et al., 2009) et de 67,8 % pour
Schliephake (Schliephake et al.,
1997) et le premier auteur conclut
que cette technique présente un taux
de complications de 10 %. Ce taux
de succès est de 100 % pour
Chiapasco (Chiapasco et al., 2007),
de 97 % pour Nelson (Nelson et al.,
2006) et, enfin, de 95,38 % pour
Nissan (Nissan et al., 2011).
Felice et al. ont comparé la tech-
nique d’interposition à la technique
d’apposition (Felice et al., 2009). Ils
ont évalué les taux de survie et de
succès des implants selon les cri-
tères d’Albrektsson (Albrektsson
et al., 1986) en comparant les radio-
graphies orthogonales par rapport

Second cas clinique

Le second cas rapporte l’aménage-
ment osseux pré-implantaire par
greffe osseuse autogène en onlay
d’origine pariétal.

Présentation du cas :

Mme D.A., 33 ans, se présente au
cabinet pour une restauration im-
plantaire des secteurs 3 et 4 à la sui-
te d’un échec d’un traitement im-
plantaire n’ayant jamais abouti. Les
examens clinique et radiologique
(fig. 17 à 19) montrent des pertes
osseuses importantes et un manque
de gencive. La patiente présente une
classe II d’Angle, un effondrement
de la courbe de Spee dans les sec-
teurs 1 et 2 et un articulé inversé
postérieur.
Le plan de traitement consiste en
une coopération multidisciplinaire
(prothétique, orthodontique, chirur-
gicale).

Première étape

Elle consiste en la pose d’implants
orthodontiques dans les secteurs 1
et 2 afin d’ingresser les dents 16, 26
et 27 pour rétablir le plan d’occlu-
sion et un espace interarcade conve-
nable, notamment pour la greffe
d’apposition en hauteur dans un pre-
mier temps (fig. 20).

Deuxième étape

Au bout de 3 mois, des greffes os-
seuses d’origine pariétale dans les
secteurs 3 et 4 sont réalisées par
Dr J.F. Tulasne (fig. 21). La patiente
est hospitalisée pendant 2 jours. Une
antibiothérapie prophylactique est
instaurée de façon à minimiser le
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Fig. 17 à 19. Édentement bilatéral postérieur mandibulaire montrant l’atro-
phie des crêtes et le manque de hauteur osseuse des deux côtés au-des-
sus du canal mandibulaire.

Fig. 17 to 19. Bilateral posterior mandibular edentulous jaw with alveo-
lar crest atrophy and insufficient bone height above the inferior alveolar
nerve.

Cas clinique n° 2 (fig. 17 à 37)

Fig. 20. Pose d’implants orthodontiques permettant l’ingression des dents
maxillaires postérieures en vue de rétablir un plan d’occlusion acceptable
et également d’aménager un espace prothétique adéquat.

Fig. 20. Mini-implants were installed for orthodontic ingression of maxil-
lary posterior teeth to re-establish an acceptable occlusion and to create
an adequate prosthetic space.

Fig. 21. Prélèvement pariétal pour une reconstruction osseuse en 3D des
crêtes mandibulaires (Dr J.-F. Tulasne).

Fig. 21. Bone graft harvested from the calvaria for a 3D bone reconstruc-
tion of the bilateral posterior mandibular crest (Dr JF Tulasne).

17 18

19
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Fig. 22. Radiographie panoramique dentaire postopératoire montrant
l’augmentation osseuse verticale au niveau des secteurs 3 et 4.

Fig. 22. Postoperative panoramic radiograph overview of the vertical bone
augmentation at the grafted sites.

Fig. 23 et 24. Examen 3D cone beam 3 mois après la greffe osseuse. L’augmentation osseuse dans le sens de la hauteur et de l’épaisseur semble évi-
dente.

Fig. 23 and 24. 3D cone beam x-ray three months postoperatively showing a significant vertical and horizontal bone augmentation.

Fig. 25 et 26. Réentrée à 4 mois, bonne intégration des greffons et volume osseux suffisant afin de placer les implants dans de bonnes conditions.

Fig. 25 and 26. At the reentry 4 months later, adequate bone integration and sufficient bone volume to install the implants.

23 24

25 26
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Fig. 31. Radiographie panoramique de contrôle postopératoire : les implants
sont non enfouis avec des piliers de cicatrisation.

Fig. 31. Postoperative x-ray showing the healing abutments and the non-
submerged implants.

Fig. 27 et 28. Après forage, mise en place des guides de parallélisme confirmant l’optimisation de l’émergence et des axes prothétiques au niveau des
deux secteurs.

Fig. 27 and 28. On both sides, parallel pins confirm the optimization of the prosthetic driven implant position and axis.

Fig. 29 et 30. Des implants de 4 mm de diamètre sont mis en place avec une très bonne stabilité primaire et un couple d’insertion finale de 35 Ncm
(implants Brånemark MK3, Nobel Biocare France). Au niveau de l’implant en 47, un défaut de cicatrisation est noté, il est cureté puis comblé au Bio-
Oss® (Geistlich, France).

Fig. 29 and 30. Implants of 4 mm diameter are placed with a good primary stability and an insertion torque of 35 N.cm (Branemark Mk3, Nobel Bio-
care France). A residual defect at the right second mandibular molar site is noted.

27 28

29 30
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Fig. 32 et 33. Deux mois après la mise en place des implants, des couronnes provisoires transvissées directement sur les implants sont réalisées. Une
radiographie panoramique de contrôle montre une bonne intégration radiologique des implants.

Fig. 32 and 33. At two months after implant placement, provisional crowns are screwed onto the implants and a good radiographic integration of the
implants can be see.

Fig. 34 et 35. Vue clinique des restaurations sur implants, des couronnes céramiques transvissées sur armature Procera zircone. La muqueuse péri-implan-
taire est saine au niveau de l’ensemble des émergences implantaires (prothèse : Dr J.-L. Ferrari).

Fig. 34 and 35. Clinical view of the screw-retained ceramic crowns on zirconia Procera framework. Healthy peri-implant soft tissue is visible (Prosthe-
sis, Dr Jean Louis Ferrari).

Fig. 36 et 37. Contrôle radiographique au bout de 18 mois montrant une stabilité osseuse autour des cols implantaires. Un léger remodelage osseux
est noté au niveau de l’implant 37.

Fig. 36 and 37. Radiographic control at 18 months showing a stable peri-implant bone level around implants neck, and a slight bone remodeling at
the level of the implant 37.

32 33

34 35

36 37
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à l’axe de l’implant. Les complica-
tions ont été évaluées selon les cri-
tères d’Enislidis (Enislidis et al., 2005)
et réparties en mineures ou majeures.
L’augmentation verticale osseuse fi-
nale pour la technique d’apposition
était de 4 mm. Le taux de survie était
de 100 % et le taux de succès de
86,9 %. Ils ont observé une résorp-
tion importante de 40 % du bloc
osseux greffé. Ce taux est plus im-
portant que dans la technique d’in-
terposition pour deux raisons : le
bloc osseux est bien intégré et moins
exposé aux charges occlusales pour
cette dernière.
Pour Chiapasco, la même technique
d’augmentation osseuse est réali-
sée et l’évaluation du gain osseux
est mesurée sur les radiographies
intra-orales immédiatement après
l’intervention (Chiapasco et al., 2007).
Ces auteurs ont évalué la distance
entre la partie supérieure de l’os ré-
siduel et celle du bloc osseux gref-
fé. Le gain vertical obtenu est de
4,6 mm ; la résorption osseuse avant
la pose des implants est de 0,6 mm,
puis la perte osseuse péri-implan-
taire entre la pose des implants et
la connexion des piliers est de
0,3 mm. Ensuite entre la mise en
charge des implants et la 1re, 2e, 3e

et 4e année est de respectivement
0,9 mm, 1,2 mm, 1,3 mm et 1,1 mm.
Chiapasco conclu que la technique
d’apposition peut être utilisée dans
tout les cas d’atrophie mandibulai-
re, mais cette approche présente
une morbidité postopératoire non
négligeable.
À propos de l’association des
PRP avec l’os autogène, il semble
qu’elle favorise la maturation de la
greffe mais sans preuve scientifique
évidente (Polini et al., 2009). Cet au-
teur ajoute aussi que le bloc osseux

greffé joue un rôle très important
pour la stabilité mécanique et le
maintien du volume final face à la
compression des tissus mous qui a
été rapportée comme étant une
cause de résorption.
Chez des patients présentant une
classe VI d’atrophie mandibulaire
selon la classification de Cawood,
Nelson et al. ont utilisé la greffe os-
seuse non vascularisée provenant
du péroné (Nelson et al., 2006). Un
seul implant sur 40 a été déposé,
donnant un taux de survie de 97 %.
Le péroné fourni un bloc osseux adé-
quat en quantité et en qualité pour
la pose d’implants. Il présente une
corticale osseuse d’épaisseur su-
périeure à celle de la crête iliaque et
les implants placés dans une struc-
ture microvascularisée présentent
une très bonne stabilité primaire et
une bonne ostéo-intégration grâce
à une interface os/implant élevée
(Moscoso et al., 1994 ; Sumi et al.,
2001). Verhoeven a démontré que
la résorption des greffons se pas-
sait essentiellement durant les pre-
mières années avec une variation
individuelle importante ; les années
suivantes, le taux de résorption se
stabilisait (Verhoeven et al., 2006).
Certains auteurs ont démontré
qu’il existait un taux de succès im-
plantaire après greffe osseuse supé-
rieure à 90 % (Jensen et al., 1994 ;
Keller et al., 1994 ; Keller et al., 1987)
tandis que l’étude de Schliephake a
montré, pour un suivi de 5 ans, un
taux de survie de 67,8 % des im-
plants placés après une greffe os-
seuse (Schliephake et al., 1997). Ces
auteurs ont conclu que le seul para-
mètre affectant le pronostic de la
population ciblée était le sexe des
patients avec des résultats moins
satisfaisants chez la femme que

chez l’homme. Une raison possible
à cette conclusion serait les chan-
gements postménopausiques dans
le métabolisme osseux.
Certaines publications associent les
implants provisoires transmuqueux
afin d’éviter la compression sur les
greffes osseuses et, donc, leur
résorption (Petrungaro, 1997 ; Bell
et al., 2002).

Critères d’évaluation
de la greffe osseuse

Le taux de résorption des greffes
osseuses provenant de la crête
iliaque semble être élevé par rap-
port aux prélèvements osseux d’ori-
gine membranaire. Il peut atteindre
50 %, voire plus, par rapport à
l’épaisseur initiale (Adell, 1990 ;
Nyström et al., 1995). Il est alors sug-
géré d’utiliser l’os d’origine parié-
tale pour les reconstructions os-
seuses de grande étendue (Dado et
Izquierdo, 1989).
Le degré de résorption concernant
les greffes d’os cortical ne différe-
rait pas selon l’origine embryolo-
gique. Pour cette raison, on suggè-
re l’utilisation de la partie corticale
de la crête iliaque pour assurer la
stabilité de la greffe contre la com-
pression des tissus mous. Cette
partie possède aussi certains avan-
tages, à savoir une bonne adapta-
bilité à la forme de la crête osseuse
et sa revascularisation, qui serait
plus favorable. Un certain taux de
morbidité et d’inconfort est toujours
présent, surtout au niveau du site
donneur, mais il est considéré com-
me étant minimal et il est accepté
par les patients quand ils ont été in-
formés des suites de cette interven-
tion (Ozaki et Buchman, 1998).

H. ANTOUN, B. SOJOD, M. KAROUNI
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réduites depuis l’introduction récen-
te de la chirurgie piézoélectrique.
Fontana a comparé cliniquement et
histologiquement l’allogreffe et l’au-
togreffe dans les régénérations os-
seuses guidées en utilisant les mem-
branes e-PTFE renforcées en titane.
Les résultats ont été similaires pour
les deux techniques et démontrent
des caractéristiques histologiques
analogues avec une augmentation
de hauteur moyenne de 4,7 mm pour
l’allogreffe et de 4,1 mm pour l’auto-
greffe (Fontana et al., 2008).
Felice et al. ont suivi 60 patients avec
des zones postérieures mandibu-
laires atrophiées et un niveau os-
seux résiduel de 7 à 8 mm au-des-
sus du canal mandibulaire (Felice
et al., 2010). Deux techniques ont
été utilisées. La première consistait
à réaliser une greffe d’interposition
utilisant l’os bovin et indiquant la
pose différée des implants ; la
seconde consistait à poser des
implants de 7 mm de longueur.
Aucune différence significative n’a
été relevée entre les deux tech-
niques, la première a entraîné quatre
complications mais la seconde au-
cune. Aucun patient n’a souffert de
paresthésie permanente au niveau
du nerf alvéolaire inférieur (Felice
et al., 2010).
Une autre étude a comparé l’utilisa-
tion d’implants courts (6,3 mm) chez
des patients présentant des atro-
phies mandibulaires postérieures et
l’utilisation d’implants longs avec
une augmentation verticale osseu-
se. Les implants courts ont montré
une perte osseuse péri-implantaire
moindre que les implants longs
(Esposito et al., 2011).
Ces deux études permettent de
conclure que lorsque la hauteur
osseuse résiduelle au-dessus du

canal mandibulaire est de 7 à 8 mm,
les implants courts sont la solution
de choix par rapport à une augmen-
tation verticale. Le traitement est
plus rapide, moins onéreux pour le
patient et associé à une moindre
morbidité.

Conclusion

Une analyse complète du cas –
clinique, radiologique et préprothé-
tique – doit être réalisée méticuleu-
sement afin de répondre au mieux
à la demande du patient et lui pro-
poser l’option thérapeutique la plus
adaptée qui peut être pluridiscipli-
naire.
Différentes approches d’augmenta-
tion osseuse verticale au niveau des
mandibules postérieures atrophiées
sont disponibles. La première option
à prendre en considération est l’uti-
lisation d’implants courts qui sont
indiqués en présence d’une hauteur
osseuse supérieure ou égale à 7 mm.
La perte osseuse autour des implants
courts reste plus limitée qu’autour
des implants longs, la morbidité est
moins importante, voire inexistante,
et le coût est plus réduit.
L’apposition en hauteur nécessite un
« boxage » périphérique au défaut
afin d’assurer une reconstruction tri-
dimensionnelle. Le résultat dépend
aussi du remplissage méticuleux de
l’espace créé par de l’os spongieux,
permettant ainsi d’assurer la régé-
nération osseuse nécessaire. Ce type
d’intervention reste opérateur dé-
pendant, l’analyse des publications
montrant l’importance de la variabi-
lité des résultats. Pour cette raison,
il est préférable de se cantonner à
une ou deux techniques afin d’amé-
liorer ses propres performances.

D’autres facteurs vont également
influencer le taux de résorption des
greffes osseuses. L’association
d’une membrane de protection aux
greffes osseuses en bloc par rap-
port aux greffes seules a montré un
taux de résorption moins important.
Dans une étude prospective com-
parative, Antoun et al. ont montré
une différence significative entre les
deux groupes (Antoun et al., 2001).
Par ailleurs, une étude relativement
récente (Von Arx et Buser, 2006)
montre que l’association d’une hy-
droxyapatite d’origine bovine et
d’une membrane résorbable à des
greffes osseuses d’apposition per-
met d’obtenir de très bons résultats
avec une résorption a minima.

Comparaison
des résultats (tableau 1)

Parmi les différentes techniques
d’augmentation osseuse, la distrac-
tion alvéolaire semble celle qui don-
ne les meilleurs résultats en termes
de gain osseux vertical (9,9 mm en
moyenne).
La technique d’interposition possè-
de l’avantage de restaurer un déficit
vertical et horizontal sans avoir à réa-
liser un prélèvement osseux quand
un substitut osseux est utilisé, avec
un gain de temps opératoire et un
confort accru pour le patient.
La technique de greffe d’apposition
ou onlay peut entraîner une perte
osseuse après la greffe autour des
implants.
Enfin, la technique de latéralisation
du nerf mandibulaire comporte un
risque relativement important de per-
turbation neurosensorielle tempo-
raire ou permanente (Bormann et al.,
2010). Ces suites devraient être plus
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teur osseuse résiduelle et une aug-
mentation additionnelle en épais-
seur reste souvent nécessaire. La
greffe d’interposition nécessite aus-
si un minimum de hauteur osseuse
au-dessus du canal mandibulaire à
mobiliser, de même que la régéné-
ration osseuse guidée. Des études

comparatives sur les pertes os-
seuses péri-implantaires permet-
traient de mieux orienter le choix
thérapeutique. L’association des fac-
teurs de croissance dans un proche
avenir devrait également permettre
d’améliorer les résultats et d’éviter
sans doute les prélèvements osseux
autogènes. �

Les greffes d’apposition permettent
d’assurer une augmentation en hau-
teur et en épaisseur sans qu’il y ait
un minimum de hauteur osseuse
requis au-dessus du canal mandi-
bulaire. La distraction osseuse don-
ne d’excellents résultats en hauteur
mais nécessite un minimum de hau-
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