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Introduction
La mise en place d’implants nécessite de pouvoir dis-
poser d’un tissu hôte de qualité pour assurer l’os-
téointégration. En l’absence de critères ou de
technologie précis permettant d’évaluer le capital osseux
au niveau mandibulaire ou maxillaire (pas d’appa-
reillage de type densitométrie osseuse biénergétique –
DXA- comme pour le reste du squelette), la classifica-
tion en quatre types, proposée par Lekholm et Zarb, reste
la plus communément admise1. Au niveau maxillaire,
le type IV (corticale mince, très faible quantité d’os alvéo-
laire) est fréquemment rencontré, en particulier dans
les secteurs postérieurs et chez le sujet édenté2.

Pour assurer la mise en place des implants, les greffes
osseuses apparaissent comme un prérequis mais, à
l’heure actuelle, le consensus n’est pas établi concer-
nant le biomatériau à utiliser. Le soulevé de sinus (« sinus

lift » ou « sinus augmentation ») est connu depuis plu-
sieurs décennies et de nombreux matériaux ont été
proposés3,4. L’autogreffe reste bien entendu le matériau
de choix, car elle consiste en une transposition de la
matrice osseuse propre du patient et apporterait aussi
localement sur le site greffé des cellules à potentialité
ostéogénique5. Cependant, l’autogreffe, qui peut être
prélevée en différents sites (menton, aile iliaque, tibia,
côte, crâne…) peut amener des greffons de qualités
différentes, tant sur le plan biomécanique (os corti-
cal � os trabéculaire) que sur la quantité de cellules
ostéoprogénitrices (os cortical � os trabéculaire). Les
difficultés liées à la réalisation d’un deuxième site chi-
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Comblement sinusien par ß-TCP 
avant pose d’implants chez l’homme :
étude clinique et histologique



Patients et méthodes
Préparation des granules de ß-TCP

Les granules de ß-TCP ont été produits par la tech-
nologie des mousses de polyuréthane (Société Kasios
Launaguet, France). Le mode de fabrication des gra-
nules est précisé . Brièvement, des grains élé-
mentaires de ß-TCP sont mélangés à de l’eau pour
obtenir une barbotine utilisée pour infiltrer sous vide
des cubes de mousse de polyuréthane13. L’ensemble est
ensuite séché et fritté à haute température (� 1 100 °C)
qui assure en plus la sublimation de la mousse de poly-
uréthane. Les blocs ainsi obtenus sont fragmentés en
granules et tamisés. Les granules de ß-TCP et leur
aspect de surface ont été examinés par microscopie
électronique à balayage (MEB), après dépôt d’une fine
couche de carbone pour rendre les échantillons conduc-
teurs. L’analyse par MEB a été réalisée sur un micro-
scope JEOL 6301F (JEOL, France, Paris).

Patients et protocole chirurgical

Quatorze patients qui présentaient un édentement par-
tiel au niveau du maxillaire étaient demandeurs d’une
greffe osseuse préalable à la mise en place d’implants.
Chaque patient a donné son consentement éclairé pour
participer à la présente étude. Le protocole chirurgical
a apprécié l’épaisseur du plancher sinusien par scanner
(CT) avant chirurgie. Un deuxième contrôle CT a été
réalisé avant la mise en place des implants, dans un inter-
valle de temps de plusieurs mois suivant la greffe
osseuse. La greffe osseuse a consisté à utiliser à la fois
des granules de ß-TCP et de l’autogreffe prélevée au
niveau du menton comme rapporté précédemment14.
L’intervention a débuté par la préparation du site sinu-
sien et secondairement par le prélèvement des greffons
cortico-trabéculaires mentonniers. La préparation du
site receveur débute par la réalisation d’un lambeau
muco-périosté au niveau de la crête maxillaire après inci-
sions au niveau canin, le long de la crête jusqu’à la tubé-
rosité postérieure. Une fois la table osseuse maxillaire
exposée, on a effectué une fenêtre de 15 mm sur 10 mm
par fraise boule diamantée (Dexter,Argenteuil, France ;
Réf. 33 PM Co3098) sous irrigation jusqu’à la visua-
lisation de la membrane olfactive de Schneider. Ce
volet a été récliné en dedans avec décollement pro-
gressif de la membrane. On a obtenu ainsi un espace
qui sera ultérieurement comblé par le mélange bioma-
tériau ß-TCP – particules d’os autogène .
Des fragments d’os cortico-trabéculaire ont été préle-
vés au niveau de la symphyse mentonnière. Un lambeau

Fig. 2a et 2b
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rurgical avec augmentation de la morbidité6, le volume
nécessairement limité de la prise de greffon et la sur-
venue de complications secondaires ont fait depuis
longtemps rechercher des alternatives à l’utilisation de
l’autogreffe seule. Les allogreffes, surtout développées
en orthopédie où les besoins quantitatifs sont élevés,
nécessitent le développement des banques d’os assu-
rant traçabilité et sécurisation virale7. Cependant, l’uti-
lisation d’os humain provenant de banques d’os n’est
pas d’usage courant en France où, de plus, les proto-
coles de stérilisation et de conservation diffèrent d’une
banque à l’autre8. L’os xénogénique (essentiellement
d’origine bovine) a ouvert des perspectives intéres-
santes dans les années 90 avec le développement de
matériaux purifiés comportant soit une matrice osseuse
collagénique minéralisée9, soit de l’os semi-pyrolysé, soit
de l’os pyrolysé ou encore de l’os modifié par des trai-
tements chimiques divers pouvant même avoir des
effets délétères10. L’encéphalopathie bovine spongi-
forme a apporté un net arrêt au développement de ces
greffons, (en particulier en orthopédie) en raison du
risque potentiel de transmission d’agents infectieux
non conventionnels de type prion. L’utilisation de com-
posés naturels (corail, nacre, coquille d’œuf…) se heurte
soit à des problèmes de disponibilité, soit à une mau-
vaise tolérance locale due à une réaction inflammatoire
disproportionnée. Les céramiques phosphocalciques
apparaissent donc depuis une vingtaine d’années comme
les candidats idéaux, mais la multiplicité des produits
proposés et l’absence d’essais comparatifs sont à regret-
ter. Les bioverres (comportant de grandes quantités de
silicates) peuvent être regardés dubitativement en rai-
son de leur toxicité potentielle immunologique ou
rénale11. L’hydroxyapatite et les autres phosphates de
calcium peuvent être produits par l’industrie en quan-
tité suffisante pour des coûts raisonnables et offrent une
biocompatibilité satisfaisante. L’hydroxyapatite est
résorbable sur des temps longs et apparaît mal adap-
tée à l’implantologie dentaire. Le bêta-tricalcium phos-
phate (ß-TCP) est un phosphate de calcium connu
depuis 1980 comme un bon matériau de comblement
pour les zones non soumises aux contraintes méca-
niques12. Plusieurs travaux ont proposé l’utilisation de
ß-TCP pour la réalisation de soulevés de sinus. Nous
présentons ici une étude prospective réalisée chez
14 patients chez lesquels le ß-TCP était combiné à de
l’autogreffe mentonnière. L’analyse des patients a été
réalisée par tomographie computérisée et une étude his-
tologique sur carottage avant pose des implants a été
réalisée.



muco-périosté a été récliné à
partir d’incisions verticales en
regard de 34-33 et 43-44 et
d’une incision sulculaire avec
mise à découvert de l’os mandi-
bulaire jusqu’au rebord men-
tonnier . Quatre à cinq
carottes osseuses cortico-trabé-
culaires de 6 mm de hauteur sur
4 mm de diamètre ont été pré-
levées par trépan sous irrigation
(Trépan Dexter, Réf. 0891005)
selon le volume osseux men-
tonnier disponible. Les prélève-
ments doivent être faits à
distance des apex du groupe
incisivo-canin pour respecter la
vitalité radiculaire. Les zones de
forage ont été comblées en fin
d’intervention par des éponges
hémostatiques. Le lambeau
muco-périosté a ensuite été
repositionné et suturé par point
Vicryl 4/0.4 (Dexter,Aig. 16 mm ; JV 394). Les copeaux
d’os cortico-trabéculaire ont ensuite été obtenus par pas-
sage au broyeur d’os (Dexter ; Réf. 688275) puis mélan-
gés avec le sang du patient et les granules de ß-TCP
dans une proportion de 90 % de ß-TCP et 10 % d’os
autologue . La quantité de matériel utilisé dépen-
dait, bien entendu, du patient, mais en général, plusieurs
millimètres d’épaisseur (en règle générale, 10 mm de
hauteur) de cette pâte ont été nécessaires pour recons-
tituer un volume osseux suffisant qui permettra la mise
en place des implants . Le lambeau muco-péri-
osté a ensuite été repositionné et suturé par points
séparés Vicryl 5/0 (Dexter, Aig. 13 mm ; JV 389).
La prescription médicamenteuse postopératoire a
consisté en une couverture antibiotique, antalgique et
anti-inflammatoire comme suit :

■ Augmentin® 500 mg : 2 comprimés matin et soir
pendant 10 jours ;

■ Tavanic® : 1 comprimé le matin pendant 5 jours après
l’intervention ;

■ Dérinox® : 3 pulvérisations nasales par jour pendant
8 jours ;

■ Dafalgan® : 1 à 5 comprimés par jour selon la néces-
sité durant 8 jours ;

■ Cortancyl® 5 mg : 1 comprimé matin et midi pendant
5 jours.

Fig. 2e

Fig. 2d

Fig. 2c

Biopsie osseuse

Environ 7 à 12 mois après la greffe, les implants ont pu
être mis en place dans le site greffé. On a noté, sur la
totalité des cas opérés, une densification nette de la paroi
osseuse où a été réalisé le volet osseux, confirmant la
fermeture du site opératoire .
En préalable à la mise en place implantaire, une petite
biopsie osseuse a été réalisée chez les patients en utili-
sant un trocart dentaire (Dexter, H. Zepf, Réf.
0891002/CE 01202/05) avec un diamètre interne de
2,3 mm et un diamètre externe de 2,8 mm monté sur
un contre-angle. Les biopsies osseuses ont ensuite été
transférées dans un fixateur spécifique tenu à basse tem-
pérature au réfrigérateur qui permet la conservation des
enzymes cellulaires. Les échantillons ont été reçus au
laboratoire et étudiés immédiatement par microtomo-
graphie computérisée ou « micro-scanner » (microCT-
Skyscan 1072, Skyscan, Kontich, Belgique) alors qu’ils
étaient dans le fixateur. La microCT permet une ana-
lyse morphologique et quantitative des échantillons
directement dans l’espace 3D (logiciel de morphomé-
trie CtAn 2.4.3 – Skyscan). Le ß-TCP a une densité
aux rayons X supérieure à celle de l’os et un double
seuillage a pu être réalisé de façon à séparer clairement
le tissu osseux néoformé du matériau lui-même. On a
pu ainsi mesurer séparément le volume d’os néoformé
du volume de matériau résiduel. La microCT permet

Fig. 2f
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Modedepréparationdesgranulesdeß-TCP par la technologie de la mousse de polyuréthane.

a. Aspect 3D en microscopie électronique à balayage de la mousse.

b. Schématisation en 2D du maillage de la mousse.

c. La barbotine aqueuse de ß-TCP est versée sous vide dans le maillage de la mousse 

et se répand à la surface des cloisons du maillage.

d. Après frittage à haute température, le ß-TCP est céramisé, la mousse a disparu 

et laisse persister une porosité interne (i), la macroporosité du bloc de ß-TCP (m) 

correspond aux cavités.

e. Le concassage modéré des blocs aboutit aux granules avec des surfaces concaves (sc) 

et une porosité interne.

Fig. 1

a b c d e
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Préparation du site sinusien.

a. Préparation de la fenêtre à la fraise boule diamantée.

b. Volet récliné et visualisation de la muqueuse sinusienne.

c. Prise de carotte d’autogreffe au niveau de la symphyse mentonnière au trépan.

d. Réparation du produit de comblement comportant des granules de ß-TCP,des fragments d’autogreffe morcelée et du sang.

e. Le mélange de granules de ß-TCP, de fragments d’autogreffe morcelée et de sang remplit la cavité.

f. Aspect de la zone greffée 6 mois après la mise en place du matériau de comblement. La corticale osseuse a reconstitué son

intégrité et présente des irrégularités de surface dues à l’apposition sur les granules de biomatériau.

Fig. 2

a

c
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d
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aussi la reconstruction tridimensionnelle des modèles
des prélèvements en utilisant un algorithme de rendu
des surfaces. Les images ainsi obtenues sont manipu-
lables dans l’espace 3D. Des possibilités additionnelles
permettent de visualiser le matériau en rendant le tissu
osseux sous-jacent semi-transparent.

Analyses histologiques

Les échantillons fixés ont ensuite été déshydratés et inclus
dans une résine polyméthylméthacrylate et des coupes
ont été réalisées sans décalcification sur un microtome
à objets durs. Elles ont ensuite été colorées par le tri-
chrome de Goldner pour l’identification de l’os miné-
ralisé et du tissu ostéoïde, par le bleu de toluidine pour
une analyse cytologique, et les ostéoclastes ont été
détectés par une méthode histo-enzymologique per-
mettant de visualiser leur contenu en une enzyme spé-
cifique : la phosphatase acide résistante au tartrate
(TRAcP).

Analyse statistique

Les paramètres morphométriques (volume d’os et
volume de ß-TCP résiduel) ont été analysés sur le logi-
ciel Systat 11 (Systat, San José –CA). La corrélation
linéaire a été recherchée (r de Pearson). Le seuil de 5 %
(p � 0,05) a été retenu comme significatif. L’évolution
des paramètres au cours du temps est figurée avec un
lissage modal.

Résultats
La figure 3 objective les résultats en CT de la prise du
greffon. On note une densification nette de la zone
comblée par le matériau et l’absence d’œdème de la
muqueuse sinusienne . L’examen des clichés
radiographiques montre l’absence de réaction inflam-
matoire de la muqueuse sinusienne objectivée par l’ab-
sence d’épaississement. Cet aspect est constaté sur des
clichés effectués 2 mois après l’intervention. La figure 4
montre l’évolution de la densité au scanner de la région
greffée au cours du temps. La zone greffée apparaît
immédiatement plus radio-opaque que le tissu osseux
lui-même (en raison de la plus grande charge en cal-
cium du ß-TCP), puis, ultérieurement, la densité dimi-
nue au fur et à mesure que le biomatériau est remplacé
par de l’os.
L’analyse par MEB objective bien la forme générale des
granules possédant de nombreuses surfaces concaves

. À plus fort grossissement, le matériau apparaît
constitué de très nombreux petits grains polyédriques
Fig. 5

Fig. 3

de 2,7 � 1 µm de diamètre, fortement compactés les
uns avec les autres et réalisant une sorte de pavage
hexagonal . Entre certains grains, on observe
occasionnellement l’apparition de micropores de 1 µm
de diamètre environ. La macroporosité est en fait confé-
rée par la mousse polyuréthane utilisée pour la fabri-
cation des granules. Elle est de l’ordre de 400 µm de
diamètre, similaire à celui des cavités médullaires de l’os
humain normal. La porosité interne, créée par la subli-
mation de la mousse de polyuréthane lors de l’étape de
frittage, est bien mise en évidence par microscopie à
balayage .
La microCT a permis l’analyse de la carotte prélevée
chez 13 patients. Dans tous les cas, les granules de 
ß-TCP ont été clairement identifiés en raison de leur
plus forte radio-opacité par rapport à l’os. Sur les coupes
2D, les granules sont souvent observés avec du tissu
osseux ancré à leur surface . Dans certains cas,
le matériau apparaît même complètement recouvert
par du tissu osseux. Les reconstructions 3D de cylindres
contenant du ß-TCP ont permis de bien mettre en évi-

Fig. 6a

Fig. 5a

Fig. 5b
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a. Radiographie panoramique montrant deux sites greffés.

b. CT avant greffe sinusienne, notez l’atrophie 

de la zone osseuse alvéolaire.

c. Chez le même patient, 2mois après la mise en place 

du greffon, notez la densification de la zone greffée 

et l’absence d’œdème de la muqueuse.

Fig. 3

a

b c
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dence ce phénomène d’ancrage de
l’os directement sur le matériau.
Dans la série de patients, la quan-
tité de matériau résiduel était de
l’ordre de 5 à 10 % au bout de 7
à 9 mois. Cependant, il existait de
grandes hétérogénéités de répar-
tition des granules : ceux-ci étaient
plus abondants dans les zones les
plus profondes des carottes de pré-
lèvement . Il existait une
nette tendance indiquant une aug-
mentation du volume osseux au
cours du temps, associée à une
réduction concomitante de la
quantité de biomatériau, mais la
corrélation n’atteint pas, dans cette
série limitée, une signification statistique .
L’analyse histologique a confirmé l’apposition directe
de matrice osseuse minéralisée sur les granules de 
ß-TCP. Selon les zones, l’os a une matrice de texture
lamellaire ou non lamellaire . On retrouve systé-
matiquement la présence d’une réaction mésenchy-
mateuse entre les granules de ß-TCP, les particules
d’autogreffe et les travées osseuses néoformées. Le tissu
mésenchymateux est très richement vascularisé et
contient de nombreux capillaires sinusoïdes. Il contient
aussi de nombreux macrophages ayant phagocyté des
grains de ß-TCP. Un nombre important d’alignements
pseudo-épithéliaux d’ostéoblastes est observé à la sur-
face de l’os néoformé sur les granules de ß-TCP 
ou sur des particules d’autogreffe. La quantité de tissu

Fig. 7b

Fig. 6

Fig. 6c

Fig. 6b

osseux néoformé comble souvent les concavités de sur-
face des granules de ß-TCP . La réaction TRAcP
met en évidence des ostéoclastes à la surface de l’os
récemment formé, ainsi qu’à la surface des particules
d’autogreffe ou des grains de ß-TCP . Le cyto-
plasme des ostéoclastes TRAcP+ ne comporte pas de
grains de ß-TCP. En revanche, les macrophages pré-
sents dans le tissu fibreux ainsi que quelques cellules
géantes multinucléées (provenant de la fusion de macro-
phages et situées elles aussi dans les espaces mésen-
chymateux) sont riches en grains de ß-TCP directement
phagocytés par ces cellules. Les particules d’autogreffe
sont difficilement repérables chez l’ensemble des
patients. Elles sont caractérisées, dans certains cas, par
des propriétés tinctoriales légèrement différentes sur les

colorations et par l’absence com-
plète d’ostéocytes dans les logettes.

Discussion
La mise en place du biomatériau
par tassement doux dans la cavité n’a
entraîné aucune perforation de la
muqueuse sinusienne et l’on a
obtenu un comblement homogène
confirmé par analyse radiogra-
phique. Le contact du biomatériau
avec la face interne de la muqueuse
vestibulaire n’entraîne aucune réac-
tion œdémateuse. Il n’y a eu aucune
complication infectieuse au niveau
sinusien. Lors de comblement sinu-
sien par greffons cortico-spongieux

Fig. 7c

Fig. 7a

a. Scanner préopératoire, notez l’atrophie mandibulaire.

b. Contrôle CT à 1mois, la forte radio-opacité de la zone greffée est due au ß-TCP.

c. CT à 9mois chez le même patient, la radio-opacité a diminué en parallèle 

avec l’ossification et la résorption du matériau de comblement.

Fig. 4

Microscopie électronique à balayage.

a. Granules de ß-TCP préparés selon la méthode décrite figure 1. Notez les surfaces

concaves à la surface des granules du biomatériau et la porosité interne (i) liée 

à la disparition de la mousse lors de l’étape de frittage.

b. Fort grossissement de la surface montrant la cohésion des grains élémentaires 

de ß-TCP avec parfois une microporosité de surface (flèche).

Fig. 5

a

a b c

b



T I TA N E  Vo l . 7  -  N ° 3 |  S e p t e m b r e  2 0 1 0   | 2 0 7

Re
ch

er
ch

e

Aspect en microCT d’une carotte contenant des granules de ß-TCP recouverts par du tissu osseux néoformé.

Le biomatériau est plus radio-opaque que l’os.

a. Coupe 2D montrant l’apposition directe du tissu osseux – en gris clair (flèches) sur le matériau résiduel 

qui apparaît en gris foncé.

b. Reconstruction 3D avec le tissu osseux rendu semi-transparent (bleu) et le ß-TCP colorisé en jaune.

Notez que les particules résiduelles de ß-TCP sont recouvertes par du tissu osseux ;

à distance, des travées osseuses sont bien visibles (flèches) et traduisent le remodelage de cette zone greffée.

La flèche verte indique l’orientation du prélèvement depuis la surface jusqu’en profondeur du site greffé.

c. Analyse morphométrique de la quantité de tissu osseux (bleu) et de celle du biomatériau résiduel (rouge)

montant les différentes tendances évolutives.

Fig. 6

Aspects histologiques.

a. Le ß-TCP est recouvert directement par du tissu osseux minéralisé (vert). Des bordures ostéoïdes (rouge) 

sont visibles. L’os comble la concavité des granules et forme des néotravées osseuses. Notez la réaction

mésenchymateuse vascularisée entre les granules et les travées osseuses (* 100, coloration de Goldner).

b. Un alignement pseudo-épithélial d’ostéoblastes (flèches) appose de l’os de façon 

à former une néotravée qui s’insère directement sur un granule de ß-TCP (à droite).

Dans la réaction mésenchymateuse, notez les macrophages chargés de grains élémentaires de ß-TCP 

(têtes de flèches) (* 200, coloration bleu de toluidine).

c. Des ostéoclastes (cellules marron) sont détectés soit sur les granules de ß-TCP, soit en train de remodeler 

le tissu osseux néoformé (flèche) (* 100, coloration histo-enzymologique de la TRAcP).

Fig. 7
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iliaques ou crâniens, on note fréquemment une réac-
tion inflammatoire de la muqueuse. Dans cette étude,
les clichés radiographiques ont permis d’apprécier l’ab-
sence de réaction inflammatoire et ce, dès les premières
semaines après l’intervention, perdurant jusqu’aux cli-
chés de contrôle au neuvième mois.
Le ß-TCP est reconnu comme un biomatériau favori-
sant l’ostéoconduction. Celle-ci se développe à partir
des travées propres du patient qui sont au voisinage du
trou de forage et comportent des cellules ostéoprogé-
nitrices (ostéoblastes et cellules bordantes). Une réac-
tion inflammatoire apportant sur le site greffé des
bourgeons conjonctivo-vasculaires, des précurseurs
ostéoblastiques, des macrophages et secondairement des
ostéoclastes est observée entre les particules de bio-
matériau et persiste pendant toute la durée de l’évolu-
tion de la greffe15,16,17. Les ostéoblastes sont capables
d’apposer directement du tissu osseux à la surface du
matériau dont la rugosité et l’état de surface favorisent
l’adhérence cellulaire18. Dans ce travail, des images de
comblement des cavités à surfaces concaves des granules
sont observées. La microarchitecture du matériau (en
particulier les surfaces concaves liées au procédé de fabri-
cation utilisant la mousse de polyuréthane) est proba-
blement un facteur additionnel favorisant l’ostéogenèse.
Frost a montré que les ostéoblastes élaborent préfé-
rentiellement de l’os sur les surfaces concaves et que
les ostéoclastes érodent plus volontiers les surfaces
convexes19. L’apposition osseuse directe à la surface
des granules de ß-TCP permet donc la reconstruction
rapide d’une microarchitecture trabéculaire dans le site
greffé. La qualité de cette ostéogenèse évolue après les
cycles de remodelage, mais il faut noter que de l’os lamel-

laire peut être rencontré directement à la surface de cer-
tains granules. L’apposition osseuse est bien mise en évi-
dence par microCT qui objective le biomatériau (avec
une densité aux rayons X supérieure à celle de l’os) sur
les coupes et sur les reconstructions 3D avec visibilité
par transparence des interconnexions entre les granules
de ß-TCP et les travées osseuses néoformées. La tech-
nique apparaît particulièrement intéressante dans l’étude
des biomatériaux à destinée osseuse, pour l’étude des
tissus dentaires et de l’os (cf. http://www.med.univ-
angers.fr/discipline/lab_histo/ page_microCT.htm).
La macroporosité des granules de ß-TCP est bien mise
en évidence par cette technique, ainsi que la micropo-
rosité. La microscopie électronique à balayage visualise
l’aspect de surface très particulier du biomatériau dont
on a montré récemment qu’il favorisait aussi l’étalement
des ostéoblastes lors d’études in vitro20.

Un prérequis des biomatériaux de comblement est
aussi qu’ils soient résorbables après avoir favorisé l’os-
téoconduction. Plusieurs études in vivo chez l’animal
ont montré que des cellules macrophagiques et des
cellules géantes (provenant de la fusion de macro-
phages) étaient impliquées dans la résorption des bio-
matériaux phosphocalciques17,21. Dans un deuxième
temps, le matériau est résorbé par de véritables ostéo-
clastes possédant les équipements enzymatiques et cyto-
logiques spécifiques. Dans cette étude, nous avons
retrouvé la présence de ces trois types cellulaires.
Macrophages et cellules géantes sont capables d’inter-
naliser des particules élémentaires du biomatériau et se
localisent dans les espaces fibreux entre les granules et
le tissu osseux néoformé. Les ostéoclastes sont pré-

a. Blocage primaire des implants Aesthética Euroteknika.

b Implants mis en place.

c. Coupe CT montrant les implants en place dans le site greffé.

Fig. 8

a b

c



T I TA N E  Vo l . 7  -  N ° 3 |  S e p t e m b r e  2 0 1 0   | 2 0 9

Re
ch

er
ch

e

sents sur la surface des granules et la réaction TRAcP permet de les carac-
tériser. D’autres ostéoclastes sont aussi vus sur l’os néoformé et contri-
buent à son remodelage. Des images d’incorporation complète de fragments
de biomatériau sont notées tant en microCT qu’en histologie. Ceci peut
expliquer que la dégradation du ß-TCP soit incomplète chez les patients,
même après une période d’implantation de 9,5 mois. Lors des forages
implantaires, on a constaté une nette densification de la zone greffée et la
fixation d’implants requiert de suivre un protocole de forage classique pour
un os que l’on peut qualifier de grade II ou III. Le blocage primaire a tou-
jours été obtenu dans les cas traités (Implant Aesthética, Euroteknika ;
Sallanches, France).

De nombreux biomatériaux ont été proposés pour réaliser des comblements
sinusiens avec des résultats divers. Parmi les produits utilisés, on peut citer
les colles de fibrine associées à de l’hydroxyapatite et à du -TCP22 ; le
corail associé aux concentrés plaquettaires23 ; le plâtre de Paris24 ; les gels
de silice contenant une hydroxyapatite nanocristalline25 ; de l’hydroxyapatite
ou de l’os xénogénique26 ; de la fluorohydroxyapatite27 ; de la cellulose28 ;
diverses céramiques voire des ballons distendant les tables osseuses29. L’os
bovin déprotéinisé (Bio-Oss®) a été proposé seul ou en association avec
de l’autogreffe ; selon les articles, les résultats sont identiques ou inférieurs
au ß-TCP30,31,32. Dans ce travail, la morphologie des granules de ß-TCP
est tout à fait originale et favorise la colonisation osseuse centripète comme
observée dans les études animales16. Une étude portant sur un plus grand
nombre de cas devrait permettre de conforter les analyses statistiques, bien
que cette série soit l’une des plus importantes rapportée.

Dans ce travail, nous avons réalisé des implantations combinant ß-TCP
et autogreffe, car il est classique d’associer un biomatériau et du matériel
autogénique. Chez l’homme et chez l’animal, ceci a été proposé par
d’autres auteurs considérant que les fragments d’autogreffe morcelée
apportaient des cellules ostéoprogénitrices33,34. Dans les coupes histolo-
giques de la présente étude, les fragments d’autogreffe identifiables sem-
blaient cependant posséder des logettes ostéocytaires vides. Dans une
étude précédente, nous avions montré que les temps de technique opéra-
toire et la conservation des fragments morcelés pendant 20 minutes dans
le sérum physiologique pouvait entraîner la nécrose d’un nombre non négli-
geable de cellules14. À notre connaissance, il n’existe aucune étude pré-
cise de la viabilité cellulaire dans les autogreffes à court et moyen terme.
Pour le soulevé de sinus, il n’est pas exclu que l’utilisation exclusive du
biomatériau suffise et ce paramètre devra être appréhendé par des études
chez l’animal et validé chez l’homme. ■
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