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ou du bêta-tri-calcium phosphate,
en association avec du 
riche en plaquettes : un rapport de cas

Historique : Diverses techniques et de nombreux biomatériaux sont utilisés dans les greffes de sinus maxil-
laire. 

Objectif : Comparer 2 différents matériaux de greffe, l’hydroxyapatite bovine (HB) et le bêta-tri-calcium
phosphate (TCP) en phase pure, en association avec du plasma riche en plaquettes (PRP) chez un patient
adressé pour une augmentation bilatérale des sinus.

Matériel et Méthode : L’augmentation bilatérale des sinus maxillaires a été effectuée avec du HB mélangé
avec du PRP d’un côté et du TCP mélangé avec du PRP de l’autre côté. Des biopsies ont été réalisées 6
mois plus tard et 4 implants ont été mis en place. 

Résultats : La cicatrisation s’est déroulée sans incident après les deux interventions chirurgicales et les 4
implants se sont révélés une réussite sur le plan clinique. L’HB et le TCP en association avec le PRP ont
engendré une augmentation satisfaisante de la dimension verticale de l’os. L’analyse histomorphométrique
a révélé des différences dans le nombre de lacunes et la proportion de tissu fibreux entre les deux matériaux.
Le tissu osseux présentait une structure lamellaire et une structure primaire dans la région greffée avec
du TCP/PRP tandis que la structure était exclusivement primaire sur le HB/PRP.

Conclusion : L’HB et le TCP ont engendré une formation osseuse après greffe de sinus. L’analyse histo-
morphométrique a révélé certaines différences mais les deux biomatériaux ont permis d’obtenir des résul-
tats cliniques stables. Il est nécessaire d’approfondir leur évaluation et leur comparaison à travers des études
contrôlées plus larges et des examens histomorphométriques à long terme. 
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Greffe sinusienne bilatérale avec de l’hydroxyapatite bovine ou du bêta-tri-calcium phosphate,
en association avec du plasma riche en plaquettes : un rapport de cas

Introduction

Bien que l’autogreffe soit considérée comme le
« gold standard » dans les élévations de sinus, de
nombreux biomatériaux ont été utilisés avec des
taux de succès élevés et un taux de morbidité plus
faible comparé à l’os autogène intra-oral ou
extra-oral. (1,2,3,4,5,6,7,8)

Un matériau de substitution osseuse idéal devrait
être résorbable, bioactif, biocompatible et devrait
aussi avoir le potentiel de créer du tissu osseux. Il
est également important que le matériau de subs-
titution osseuse empêche la repneumatisation du
sinus après sa résorption. Ces matériaux peuvent
agir selon trois mécanismes :

�� Ils peuvent être ostéogéniques, c’est-à-dire
capables de former directement de l’os via les
ostéoblastes. 

�� Ils peuvent être ostéoinducteurs, c’est-à-dire
capables d’induire la transformation de cel-
lules mésenchymateuses indifférenciées en
ostéoblastes ou en chondroblastes et ainsi
favoriser la formation osseuse. 

�� Ils peuvent également être ostéoconducteurs,
permettant d’assurer la conduction mécanique,
l’échafaudage, pour les cellules chargées de
la néoformation osseuse. (9,10,11,12,13,14,15)

L’HB est un matériau osseux de substitution qui
conserve la structure minérale naturelle de l’os.
Elle est produite par élimination des composants
organiques de l’os d’origine bovine. En raison de
son origine naturelle, son ultrastructure offre une
très proche similitude avec l’os humain. (16)

L’HB est un matériau poreux de 60 à 70 % par
volume facilitant la migration des ostéoblastes et
la vascularisation. (17,18)

La taille des cristaux est d’environ 10 nm et celle
des granules de 0,25 à 1,00 mm3. L’utilisation fré-
quente d’HB en tant que matériau de greffe sinu-
sienne est étayée par sa structure proche de l’os
spongieux humain, (16,19) une déprotéinisation
complète du composant organique, l’absence
d’antigénicité (17) et par ses propriétés ostéocon-
ductives. (1,18,20,21)

L’utilisation de TCP en phase pure comme substi-
tut osseux de synthèse a récemment fait l’objet
d’une attention croissante. Il est utilisé pour la
chirurgie pré-prothétique maxillo-faciale, les
implants dentaires, la traumatologie, l’orthopédie
et la chirurgie de la main. Les différents protocoles
de traitement de chirurgie maxillo-faciale compre-
naient l’obturation de kystes de grande taille, les
greffes sinusiennes (22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33) et le
comblement de lésions parodontales. Les gra-
nules de TCP sont sphériques avec une structure
poreuse. 
Ce matériau s’est avéré être cliniquement appro-
prié en tant que substitut osseux biodégradable.
Il est progressivement remplacé par un néotissu
osseux minéralisé. (34,35)

Le plasma riche en plaquettes (PRP) est depuis
peu utilisé comme adjuvant en chirurgie osseuse
reconstructive orale et maxillo-faciale. (36,37,38,39)

Les plaquettes sont considérées comme impor-
tantes dans le processus de cicatrisation des
lésions, elles atteignent rapidement le site et par-
ticipent aussi à la coagulation. 
Elle sont également une source de facteurs mul-
tiples de croissance et de cytokines. (11,40) Il est
supposé que l’association du TCP ou de l’HB avec
du PRP accélèrerait et améliorerait la régénération
osseuse, en augmentant la concentration des fac-
teurs de croissance autologues dans la lésion
osseuse. (41,42,43)

A travers ce cas clinique, nous présentons 2 maté-
riaux de greffe osseuse associés à du PRP: du TCP
et l’HB chez un patient adressé pour une aug-
mentation sinusienne bilatérale.

chirurgie
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Matériel et Méthode

Présentation du cas
Une femme âgée de 74 ans nous a été adressée
pour le remplacement de dents manquantes 
dans la partie molaire maxillaire droite et 
gauche. (Fig. 1, 2, 3) 

La hauteur osseuse résiduelle sous le sinus maxil-
laire mesurait entre 2 et 4 mm tant du côté
gauche que du côté droit. (Fig. 4 et 5) 

Le plan de traitement consistait dans un premier
temps à réduire l’épaississement muqueux impor-
tant au niveau du sinus maxillaire droit avant de
procéder aux élévations sinusiennes et à la mise
en place d’implants dans les régions postérieures
six mois plus tard. Le biomatériau greffé était du
Bio-Oss (Geistlich) mélangé à du PRP d’un côté et à
du Cerasorb (Riemser) avec du PRP de l’autre côté.

Médications préopératoires
et postopératoires
Une heure avant l’intervention, de la prednisone,
des antibiotiques (amoxicilline et acide clavula-
nique) et une benzodiazépine ont été administrés

Greffe sinusienne bilatérale avec de l’hydroxyapatite bovine ou du bêta-tri-calcium phosphate,
en association avec du plasma riche en plaquettes : un rapport de cas
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Fig. 1-2- Vues cliniques latérales visualisant un édentement
maxillaire postérieur bilatéral.

Fig. 4-5- Coupes coronales du scanner préopératoire indiquant
une hauteur osseuse résiduelle sous le sinus maxillaire entre 2 et
4 mm des deux côtés. La fig. 5 montre en particulier un épaissis-
sement muqueux du sinus droit signant une probable aspergillose
avec corps étranger.

Fig. 3- Radiographie panoramique montrant un sinus procident
sur les deux zones maxillaires molaires.
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Greffe sinusienne bilatérale avec de l’hydroxyapatite bovine ou du bêta-tri-calcium phosphate,
en association avec du plasma riche en plaquettes : un rapport de cas

à la patiente. Elle a également fait des bains de
bouche avec de la chlorhexidine à 0,2 % pendant
2 minutes. 
Après la chirurgie, des antibiotiques lui ont été
prescrits pendant 7 jours (500 mg trois fois par
jour) et de la prednisone prescrite sur 2 jours. Il a
également été demandé à la patiente de faire des
bains de bouche avec de la chlorhexidine (3 fois
par jour pendant 2 semaines) à partir du
deuxième jour après la chirurgie afin de réduire
le risque infectieux.

Préparation du plasma riche
en plaquettes
Le PRP fut préparé selon le protocole suivant. (42)

Quelques minutes avant l’intervention chirurgi-
cale, 40 ml de sang ont été prélevés sur la
patiente dans 8 tubes citratés. 
Les tubes furent centrifugés pendant 10 minutes
à 2400 tr/min (Curasan pharma Gmbh) créant 3
couches basiques : les érythrocytes au fond du
tube, le plasma riche en facteurs de croissance au
milieu et le plasma pauvre en facteurs de crois-
sance en haut du tube. La partie supérieure des
tubes et 1 à 2 mm de la partie supérieure de la
phase de globules rouges fut prélevée et centri-
fugée pendant 15 minutes à 3600 tr/min afin de
concentrer les plaquettes. 
Le surnageant fut ensuite séparé en une couche
inférieure de facteur de croissance de PRP et une
couche supérieure de facteur de croissance de
plasma pauvre en plaquettes. Le volume de
plasma exempt de cellules fut réduit à environ 0,3
ml. Le PRP obtenu fut activé avec une solution de
CaCl puis pour finir mélangé avec l’HB ou le TCP.

Procédure chirurgicale
Après anesthésie locale (articaïne 4 % ; adréna-
line 1/100.000) des régions maxillaires édentées,
une incision crestale déportée du côté palatin a
été pratiquée. Des incisions de décharge diver-
gentes ont été réalisées au niveau vestibulaire
dans les régions canine et tubérosité et un lam-
beau de pleine épaisseur a été élevé du côté ves-
tibulaire de la mâchoire afin d’exposer la paroi
latérale du sinus maxillaire. (44)

Une ostéotomie ovoïde a été tracée avec une
fraise boule sous irrigation stérile saline abon-
dante et le long des limites intérieures du sinus
maxillaire. 
L’os au centre de la fenêtre est resté attaché à la
membrane de Schneider qui a été décollée avec
précaution dans la cavité sinusienne, la déga-
geant totalement du plancher de la cavité sinu-
sienne, antérieurement, postérieurement et
médialement. L’espace créé fut ensuite greffé
avec un mélange de HB/PRP sur le côté droit et
de TCP/PRP sur le côté gauche. (Fig. 6, 7, 8)
Enfin, le lambeau muco-périosté fut rapproché et
suturé à l’aide de points matelassiers horizontaux
et de points simples interrompus.

chirurgie
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Fig. 6-7- Du
Cerasorb mélangé
avec du PRP fraî-
chement préparé
est utilisé au
niveau du sinus
maxillaire gauche.

Fig. 8- Du Bio-Oss
mélangé avec du PRP
fraîchement préparé
est utilisé au niveau
du sinus maxillaire
droit.
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La réentrée a été effectuée 6 mois plus tard, après
une radiographie panoramique et un scanner de
contrôle. (Fig. 9, 10 et 11) 

Une modification du protocole de préparation du
site d’implantation incluait l’utilisation d’une tré-
phine de 2 mm de diamètre interne (3 mm de dia-
mètre externe) et de 10 mm de longueur pour
l’évaluation histologique. 

Quatre implants Brånemark MK IV Wide Platform
TiUnit (Nobel Biocare) ont été mis en place au
niveau des molaires maxillaires atteignant un cou-
ple d’insertion final de 50 Ncm.

Biopsie
Une biopsie des deux sites greffés a été réalisée
au moment de la mise en place des implants.
Après fixation, les biopsies ont été déshydratées
et scellées dans du polyméthylméthacrylate sans
décalcification préalable. 
Une pièce de 150 µm d’épaisseur a été découpée
dans chaque bloc de résine avec un système de
découpe spécial (système de micro-découpe
EKAKT). Les pièces ont ensuite été meulées selon
la technique de Donath à une épaisseur de 20 µm
et leur surface colorée (avec du paragon) afin
d’identifier les différents tissus. 
La qualité des pièces a été examinée sous un
microscope Eclipse E600 de Nikon et photogra-
phiées avec un appareil numérique DN 100 de
Nikon. 
L’analyse histomorphométrique a été effectuée
avec un microscope Zeiss (Axioskop) et analysée
avec le système d’analyse d’images Samba
(Samba technologies).

Les paramètres suivants ont ensuite été quantifiés :
la densité du matériau implanté, le tissu osseux
néoformé, le tissu fibro-conjonctif, le pourcen-
tage de lacunes et de contact entre le biomaté-
riau et le tissu osseux. 

Greffe sinusienne bilatérale avec de l’hydroxyapatite bovine ou du bêta-tri-calcium phosphate,
en association avec du plasma riche en plaquettes : un rapport de cas
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Fig. 9- Radiographie panoramique à 6 mois montrant l’augmen-
tation des sinus maxillaires.

Fig. 10- Contrôle scanner à 6 mois côté droit, montrant une
bonne intégration de l’HB avec l’os hôte.

Fig. 11- Contrôle scanner à 6 mois côté gauche, montrant le TCP
bien homogène.
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Greffe sinusienne bilatérale avec de l’hydroxyapatite bovine ou du bêta-tri-calcium phosphate,
en association avec du plasma riche en plaquettes : un rapport de cas

Résultats

Observations radiographiques
Les radiographies panoramiques postopératoires
et le scanner ont permis de visualiser la position
et l’homogénéité des deux types de matériau
ainsi que le niveau du nouveau plancher sinusien.
(Fig. 9, 10, 11) Les augmentations en hauteur
de l’os ont été considérées suffisantes afin de
mettre en place les implants dans de bonnes
conditions. Les radiographies panoramiques et
rétro-alvéolaires de suivi ont montré un niveau
osseux normal et stabilisé à 4 ans au niveau des
cols implantaires.

Observations cliniques
Aucune complication postopératoire n’a été
constatée. Une cicatrisation normale de la plaie a
été observée après les deux chirurgies. Les 4
implants sont considérés comme un succès sur le
plan clinique, suggéré par l’absence de mobilité
et le niveau osseux arrivant jusqu’à la première
spire sur tous les implants.

Observations histologiques
et histomorphométriques
Biopsie 1.
TCP avec PRP. (Fig. 12, 13) Les substituts osseux
greffés apparaissaient sous la forme de granules
de taille atteignant jusqu’à 600 µm de diamètre
et occupant 60,3% de la surface étudiée. 

La densité osseuse était de 19,9 % et le contact
tissu osseux/biomatériau de 36,8 %. 
(Tableaux 1 et 2)

chirurgie
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Fig. 12- Croissance de l’os autogène nouvellement formé entre les
particules de greffe osseuse. TCP : particules de Cerasorb, NB : os
nouvellement formé (teinture au parangon, grossissement 2 fois).

Tableaux 1 et 2-

Fig. 13- Une apposition osseuse directe a été observée avec le
TCP avec des images fréquentes d’apposition de l’os nouvelle-
ment formé et de bordures ostéoïdes. TCP : particules de Cera-
sorb, NB : os nouvellement formé (teinture au parangon,
grossissement 20 fois).
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La densité des lacunes était de 15,4 % avec de
très rares tissus fibreux (4,4 %). 
Le tissu osseux montrait une structure périphé-
rique lamellaire et une structure centrale et péri-
phérique primaire. Une apposition osseuse directe
a été observée sur les particules TCP avec de fré-
quentes images d’apposition d’os nouvellement
formé et de bordures ostéoïdes, indiquant une
activité osseuse intense. 
Les lacunes osseuses n’ont révélé aucune lésion
particulière. Les images de dégradation limitée à
la périphérie du TCP étaient visibles sur tous les
laminas avec des macrophages et de nombreuses
cellules multinucléées géantes.

Biopsie 2.
HB avec PRP. (Fig. 14 et 15) Le biomatériau était
représenté par des particules osseuses nécro-
tiques (100-1000 µm) occupant 45,5 % de la sur-
face analysée. 

La densité osseuse atteignait 13,9 % (Tableau
1) alors que le contact os/biomatériau était de
44,1 %. (Tableau 2) 

Le tissu osseux montrait une structure exclusive-
ment primaire. L’espace lacunaire était entière-
ment occupé par un tissu fibro-conjonctif
vascularisé. L’apposition osseuse directe n’attei-
gnait pas tous les débris d’HB. Quelques débris et
de très rares signes de la dégradation des parti-
cules ont été observés. 

Aucune inflammation locale ou réaction immuno-
logique n’a été constatée.

Greffe sinusienne bilatérale avec de l’hydroxyapatite bovine ou du bêta-tri-calcium phosphate,
en association avec du plasma riche en plaquettes : un rapport de cas
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Fig. 14- La pénétration de l’os nouvellement formé est évidente
avec une structure osseuse exclusivement primaire. HB : particules
de Bio-Oss, NB : os nouvellement formé (teinture au parangon,
grossissement 2 fois).

Fig. 15- La pénétration de l’os nouvellement formé est évidente
avec une structure osseuse exclusivement primaire. HB : particules
de Bio-Oss, NB : os nouvellement formé (teinture au parangon,
grossissement 20 fois).
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Greffe sinusienne bilatérale avec de l’hydroxyapatite bovine ou du bêta-tri-calcium phosphate,
en association avec du plasma riche en plaquettes : un rapport de cas

Discussion

Dans cette étude de cas, 2 substituts osseux, HB
et TCP utilisés dans une procédure d’augmenta-
tion des sinus chez un même patient, ont permis
d’augmenter la hauteur osseuse verticale et par
là de mettre en place des implants dans de
bonnes conditions. Les implants restaurés sont
restés cliniquement stables sur une période de
suivi de 5 ans. (Fig. 16 à 20) 

Les propriétés ostéoconductives de ces deux subs-
tituts osseux et l’absence de complications pour-
raient faire de l’HB et du TCP les matériaux de
choix dans les augmentations sinusiennes et
comme alternative à l’augmentation autogène.

Le TCP a donné un pourcentage quelque peu plus
élevé de formation osseuse que l’HB (19,9 %
contre 13,9 %). 
L’os nouvellement formé était immature avec l’HB
alors qu’une combinaison d’os primaire et d’os
lamellaire ont été trouvés avec le TCP, soulevant
l’hypothèse que le TCP peut induire une régéné-
ration et une maturation plus rapides de l’os. Ceci
a besoin d’être confirmé dans une grande étude
comparative contrôlée. L’impact des biomatériaux
sur le temps de guérison de l’os et sa régénéra-
tion dans cette étude reste inconnu. 
Les résultats obtenus avec l’HB sont similaires aux
données publiées sur la régénération osseuse
sans PRP. Chez 15 patients, on a montré que l’os
régénéré avait, après 12 mois, une structure
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Fig. 16- Vue panoramique à plus de 1 an après la greffe sinu-
sienne montrant une stabilité de la reconstruction osseuse sur les
deux côtés. Prothèse : Dr. Jean Pierre Soussan.

Fig. 19-20- Radiographies rétro-alvéolaires 4 ans après
la mise en place de la prothèse, montrant une stabilité
du niveau osseux au niveau des cols implantaires.

Fig. 17-18- Radiographies panoramiques 3 et 5 ans après la mise
en place de la prothèse, montrant une stabilité du niveau osseux
au niveau des cols implantaires.
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lamellaire et supportait des charges bioméca-
niques. (45)

La légère diminution de la densité du matériau
après 12 mois pourrait indiquer une résorption
très lente mais active. Dans la présente étude de
cas, l’HB n’a montré aucun signe de résorption
après 6 mois, comme cela a précédemment été
décrit dans la littérature. (20, 46) D’autre part, des
taux de résorption plus élevés ont été indiqués
par d’autres. (47)

Chez les chimpanzés, on a remarqué une diminu-
tion du matériau 1,5 ans après la greffe sinu-
sienne ; l’HB étant encore présente dans de
petites quantités. (48) Les examens histologiques
ont révélé des zones de résorption des particules,
remplacées par l’os nouvellement formé. Après
12 à 13 mois, seul 0,13 % des particules de la
xénogreffe était encore présent en comparaison
d’un pourcentage moyen de 68,8 % de régéné-
ration osseuse sur le même site. (47)

Finalement, l’HB semble se résorber très lente-
ment, voire pas du tout. L’avantage principal de
cette propriété est le maintien du volume aug-
menté et l’absence de nouvelle pneumatisation.
De plus, la présence du biomatériau n’empêche-
rait pas l’augmentation de la néoformation
osseuse dans le temps.

Dans notre étude de cas, le pourcentage de 
particules restantes était plus élevé avec le TCP
(60,3 %) qu’avec l’HB (45,5 %). Cependant, le
TCP a montré des signes de résorption qui sont
conformes à une étude expérimentale analysant
le TCP dans des alvéoles d’extraction de beagles.
Les alvéoles ont été remplis avec du Cerasorb
associé ou non avec du PRP. 
Les résultats histologiques suggéraient des signes
précoces de résorption des particules greffées 12
semaines après la chirurgie. Un nouvel os s’était
formé dans le système poreux élargi des granules
et le long de leurs surfaces cannelées. 
Après 24 semaines, une forte densité osseuse fut
atteinte dans la zone greffée par intégration des
granules dans le réseau osseux nouvellement
formé. Ces résultats doivent être pris en compte
avec précaution dans la mesure où les conditions

des expériences réalisées sur les animaux diffèrent
grandement de celles rencontrées chez l’homme.
Du TCP est utilisé chez 2 patients pour augmenter
l’os alvéolaire avant de mettre les implants den-
taires en place. (35)

Du TCP a été utilisé chez un patient pour obturer
un grand défaut alvéolaire dans la mandibule
postérieure après extraction d’un kyste résiduel et
chez un autre patient pour augmenter le plancher
sinusien. 
Des biopsies ont été prélevées au moment de la
mise en place des implants, 9,5 et 8 mois respec-
tivement après la greffe et traitées pour une his-
tologie des tissus durs. 
La biopsie à 9,5 mois de la mandibule a mis en
évidence 34 % de tissu osseux minéralisé et 29 %
de TCP résiduel, alors que la biopsie à 8 mois
après l’augmentation du plancher sinusien a
révélé 20 % d’os minéralisé et 40 % de TCP rési-
duel, ce qui est comparable à notre cas. L’os et le
tissu ostéoïde étaient en contact étroit avec le
TCP résiduel et étaient également présents dans
les micropores des particules greffées. Des cellules
multinucléées, des ostéoclastes vraisemblable-
ment, ont été trouvées en contact étroit avec les
particules de TCP, suggérant une résorption active
du substitut osseux. Le remodelage du tissu
osseux immature en os lamellaire mature a éga-
lement été mis en évidence, tout comme dans
notre étude. 
Les données limitées présentées à partir de ces 
2 cas suggèrent que le TCP est, probablement en
raison de sa porosité et de sa nature chimique, un
substitut osseux approprié qui peut se biodégra-
der et être remplacé par un nouveau tissu osseux
minéralisant.

Dans notre étude de cas, la comparaison histo-
morphométrique entre l’HB et le TCP a mis en évi-
dence une importante différence dans les lacunes
présentes et la proportion de surface de tissus
fibreux. 
Des lacunes étaient présentes dans 15,4 % avec
le TCP, mais étaient totalement absentes avec
l’HB. Son évolution est incertaine. Cependant,
elle peut évoluer dans une combinaison d’os
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régénéré et de tissu conjonctif. Le tissu fibreux
était plus répandu avec l’HB (40,6 % contre 4,4 %).
Des questions peuvent également être soulevées
à propos de l’avenir de ce tissu qui peut évoluer
en grande partie en os régénéré, expliquant l’ac-
croissement du pourcentage dans le temps du
tissu osseux dans la structure finale. 

Le pourcentage de contact osseux entre les parti-
cules restantes et le tissu osseux était plus élevé
avec l’HB. Cependant, certaines particules d’HB
n’étaient pas en contact avec le tissu conjonctif,
contrairement aux particules de TCP qui étaient
toutes en contact avec le tissu osseux.

chirurgie
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En conclusion, l’HB et le TCP ont engendré une
formation osseuse après les procédures d’éléva-
tion des sinus. L’analyse histomorphométrique a
mis en évidence une structure lamellaire avec le
TCP et une structure primaire osseuse avec l’HB.
Le TCP a montré des signes de résorption bien
que la plupart du biomatériau était encore pré-
sent. Cependant, l’HB n’a révélé aucun signe de

résorption. Les particules d’HB ont montré plus
de contact osseux par rapport au TCP, mais les
deux biomatériaux ont permis d’obtenir des
résultats cliniques stables. Ils méritent, par ail-
leurs, une évaluation et une comparaison dans
des grandes études contrôlées et un examen his-
tomorphométrique à long terme.

Conclusion
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