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Régénération osseuse guidée
dans le secteur antérieur
Guided bone regeneration in the anterior sector
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Résumé

Abstract

La régénération osseuse guidée est aujourd’hui
une solution fiable pour la reconstitution
des défauts osseux antérieurs. Les biomatériaux
actuels, en particules, mélangés avec de l’os
autogène, protégés par une membrane
en collagène soutenue par des « tenting screws »
nous permettent de traiter des défauts osseux
importants, évitant ainsi l’utilisation des
blocs osseux dont le prélèvement est très
invasif, l’adaptation aux contours du défaut
osseux difficile et la résorption par manque
de vascularisation importante.

Guided bone regeneration is now
a reliable solution for the reconstruction
of antérior bone defects. The current
biomaterials, in particles, mixed
with autogenous bone, protected by
a collagene membrane and supported
by “tenting screws” allows us to treat
important bone defects, avoiding the use
of bone blocks whose harvesting is very
invasive, adaptation to the contours of the
bone defect is difficult and resorption due
to lack of vascularization is important.
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es défauts osseux sont aujourd’hui une entrave
a une réhabilitation implanto-portée esthétique
et fonctionnelle, ces défauts peuvent être d’origine traumatique, infectieuse, tumorale ou des défauts
congénitaux (1)
La régénération osseuse guidée, également appelée
« régénération osseuse protégée par une membrane »
est une technique fiable qui a montré des résultats
prédictibles avec des taux de succès importants, cette
technique fait appel a des membranes barrières pour
séparer deux compartiments : un compartiment osseux
formé essentiellement par le défaut osseux, l’os, la cavité
médullaire et un compartiment de tissus mous formé
par la gencive sus jacente et le périoste (2).
Cette barrière mécanique va empêcher le passage des
cellules non ostéogènes provenant des tissus mous, le
défaut osseux ainsi protégé va être comblé par les vaisseaux osseux et les cellules ostéogéniques provenant
de la cavité médullaire (2-3).
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Durant la cicatrisation plusieurs composants cellulaires ayant des vitesses de migration différentes vont
entrer en jeu, la membrane va ainsi retarder l’invasion
du défaut par les cellules inhibitrices, beaucoup plus
rapides a envahir le défaut (4).
Seibert et nyman démontrent une parfaite reconstruction osseuse avec de l’os néo-formé d’un défaut
vestibulo-lingual induit chirurgicalement après
90 jours (5).
Buser et coll (1995) rapportent un gain de 1,5 et
5,5 mm de hauteur avec de l’os néo-formé 10 mois
après une régénération osseuse guidée (6).
Il est actuellement admis que le taux de succès des
implants posés dans de l’os regenéré avec les techniques de régénération osseuse guidée est similaire a
ceux posés dans des sites non augmentés, Christoph
et coll dans une revue systématique rapportent des
résultats avec des taux de survie de 79,4 % a 100 %
(7-8-9).
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Clementini rapporte que les implants posés après une
régénération osseuse guidée sont plus prédictibles que
ceux posés en même temps que la ROG (10-11-12).
Plusieurs auteurs accordent plus d‘importance au rôle
protecteur du caillot sanguin par la membrane par
rapport a l’invasion et la compétition cellulaire (13).
Le rôle de la membrane dans la ROG est primordial,
puisque c’est elle qui maintient l’espace, cette dernière
doit être bien tolérée par les tissus environnants sans
induire de réactions inflammatoires. Pour assurer la
fonction barrière, des membranes non résorbables ont
été initialement employées avec des matériaux différents, les membranes en poly-tetrafluoroéthyl (PTFE)
étaient les plus utilisées en chirurgie parodontale
(Figure 1), Lang et coll dans une étude rétrospective
dans le but de démontrer l’efficacité des membranes
non résorbables dans la reconstructions des défauts
osseux de morphologies différentes, constatent une
néoformation osseuse dans 90 % a 100 % de l’espace
disponible sous la membrane après 6 à 8 mois de l’intervention (14-15), mais en cas d’exposition le volume
de cette néoformation est très compromis. La nécessité
d’un deuxième temps chirurgical et le risque d’exposition important entrainant l’échec de la régénération
osseuse guidée a abouti à l’utilisation de membranes
résorbables, ces derniers offrent les mêmes résultats
mais présentent plusieurs avantages parmi lesquels
on cite une bio-compatibilité élevée et une meilleure
maniabilité (16).
Plusieurs matériaux ont été aussi utilisés, on distingue
a ce jours deux types de membranes, les membranes
naturelles composé de collagène (Figure 2) ou de
chitosan et les membranes synthétiques aliphatic
polyesters, primarily poly (L-lactide) (PLLA) et poly
(L-lactide-co-glycolide) (PLGA) co-polymers (4).
Dans une étude comparative Vierra constate que les
membranes synthétiques présentent un taux d’exposition plus important que les sites greffés et protégés
par une membrane en collagène (50 % des sites contre
12,5 % des sites) (17).
Les membranes collagènes sont très documentés,
elles présentent plusieurs avantages parmi lesquels
on cite l’accélération de la cicatrisation muqueuse,
une bonne intégration avec le tissu conjonctif, un

 Figure 1.

2

 Figure 2.
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pouvoir i mportant de prolifération et de fixation pour
les cellules osteoblastiques et fibroblastiques (2-4-18).
Le problème majeur des membranes résorbables est le
temps de résorption rapide et aléatoire, Herten dans
une étude explorant la dégradation des membranes en
collagène montre une diminution de l’épaisseur de la
membrane de 50 % après une période de 4 semaines
(19), ce temps de résorption varie avec le PH du site
et la composition de la membrane, (généralement de
4 à 12 semaines).
Pour augmenter la fonction barrière certains auteurs
préconisent la technique en double épaisseur (20).
Plusieurs paramètres concernant la membrane
affectent la régénération osseuse comme la composition de la membrane, l’épaisseur de la membrane, la
porosité et la taille des pores (4).
Il est actuellement admis que les membranes avec des
macropores facilitent la régénération osseuse guidée
plus que les membranes avec des micropores (18).
Konstantinos met en évidence le rôle crucial du
périoste dans la régénération osseuse guidée, ainsi
le périoste est formée par deux couches : une interne
formée de capillaires sanguins, de nerfs, et de cellules
mésenchymateuses capables de se différencier en
cellules ostéoblastiques qui sont sources de facteurs
de croissance jouant un rôle très important dans le
mécanisme de cicatrisation et de remodelage a la surface corticale de l’os. La couche externe est fibreuse,
elle contient des fibroblastes, des vaisseaux et des fibres
de Sharpey, la surface du périoste est riche en cellules
mésenchymateuses multipotentes en combinaison
avec des facteurs de croissances qui sont secrétés après
une blessure du périoste contribuant ainsi au processus
de cicatrisation osseuse (21).
Dans la zone esthétique, l’utilisation d’un biomatériau
a faible taux de substitution est très important dans le
sens ou un volume osseux facial est primordial pour
le maintien des tissus mous (22), l’os déprotéinisé
d’origine bovine reste à ce jour, le matériau le plus
documenté. C’est un bio-matériau ostéoconducteur,
il favorise l’adhésion cellulaire, la cicatrisation et la
formation osseuse, il est très proche de l’os humain de
part sa structure physique et chimique. Pour Simion
un mélange 1:1 d’os d’origine bovine avec de l’os
autogène peut être utilisé pour la régénération osseuse
verticale, l’os néoformé aboutit a l’ostéointegration
des implants mis en même temps ou après 6 mois de
la greffe osseuse, les études histologiques montrent
une très lente résorption de l’os d’origine bovine et
son remplacement par une néoformation osseuse (2324-25-26-27). Dans une étude comparative Broggini
Nina compare le potentiel ostéogénique et le taux de
substitution de l’os autogène avec 3 biomatériaux (Os
déprotéinisé d’origine bovine, calcium phosphate
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bi-calcique, hydroxyapatite nanocrystallin), il constate
que l’os autogène présente le meilleur taux de néoformation osseuse contrairement aux autres (28).
Selon les travaux de Karageorgiou une porosité du
biomatériau supérieur de 300 μm favorise l’ostéogenèse, les granules sont capable d’être colonisées par
les vaisseaux et d’être bien oxygénée (29). Klawitter et
Hulbert confirment cette information en démontrant
que la taille minimale des pores compatibles avec la
formation d’os minéralisé est d’environ 100 µm, celle
nécessaire pour la formation de structures semblables
aux ostéons est de 200 μm (30). Karageorgiou constate
que la nature de l’os néoformé dépend de la nature du
biomatériau et de la géometrie des pores (24).
Le caillot sanguin fournit la fibrine qui est la matrice
de la cicatrisation osseuse, l’os autogène en copeaux
joue le rôle d’armature pour l’os néoformé, il est
aussi source de cellules souches ostéogènes et de
facteur de croissance et de différenciation qui se lient
chimiquement aux protéines de la fibrine, les cellules
précurseurs vont migrer a la surface de l’os et libérer
les protéines morphogénétiques osseuses fixés par
l’intermédiaires des enzymes spécifiques (2-31).
Pour Hellem et coll. l’utilisation de l’os autogéne
en combinaison avec des copeaux d’os déprotéinisé
d’origine bovine avec un ratio 50/50 stabilisé avec
de la fibrine pour l’augmentation osseuse horizontale de la crête démontre une stabilité implantaire
avec un taux de survie implantaire élevé, le suivi
de 74 implants montre une résorption osseuse
marginale moyenne pour une période de 3 ans de
0,3 ± 0,2 mm (32-33).

La régéneration osseuse guidée peut être altérée par
le manque de vascularisation du site, l’instabilité
mécanique des vis, la contamination du greffon après
déhiscence de la membrane et la résorption rapide de
la membrane vu les faibles caractéristiques mécaniques
des membranes en collagène (33). Des vis de tentes
« tenting screws » vont permettre de maintenir un
espace suffisant pendant la cicatrisation (34), aidant
ainsi a la stabilisation du caillot sanguin, les vis sont
disponibles en plusieurs longueurs : 7 mm, 10 mm,
13 mm, 15 mm, un forage précède la mise en place
de la vis.
Monsieur L. K., âgé de 41 ans est adressé a notre
cabinet pour un traitement implantaire dans le secteur antérieur, le patient est en bonne santé et non
tabagique.
L’incisive centrale maxillaire gauche (21) a été perdue
suite a une maladie parodontale.
L’examen clinique pré-opératoire avec évaluation du
risque esthétique a révélé deux facteurs de risques : la
position haute de la lèvre supérieure et la ligne gingivale marginale non harmonieuse.
Après discussion avec le patient, ce dernier donne son
accord pour le plan de traitement suivant :
❱❱traitement parodontal ;
❱❱extraction des dents 12-11 ;
❱❱augmentation osseuse par la méthode de la régénération osseuse guidée du secteur antérieur ;
❱❱six mois après, pose des implants au niveau des
sites 12 et 21 ;
❱❱six mois après la pose des implants, réhabilitation
prothétique du secteur.
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La première procédure a été réalisée sous anesthésie locale avec une prémédication sédative, le site a
été exposé par élévation d’un lambeau trapézoïdal
muco-périostée avec des incisions verticales au niveau
des dents adjacentes, tout le tissu de granulation a été
minutieusement cureté, le site a été désinfecté avec
de la chlorhexidine et la povidone iodée (Bétadine).
La phase d’assainissement a mis en évidence un large
défaut horizontal et vertical.
Afin de permettre au défaut osseux d’être envahi par
des néo-vaisseaux sanguins, permettant ainsi une
bonne irrigation du bio-matériau, la corticale osseuse
a été soigneusement perforée en plusieurs endroits,
deux vis de tente ont été posées dans les sites les plus
déclives du défaut afin d’éviter l’effondrement de la
membrane de collagène et assurer ainsi la stabilité
du greffon.
La hauteur des vis a été choisie de telle sorte que la
tête de vis coïncide avec le niveau de l’os au niveau
des dents collatérales au défaut et avoir une pénétration de 4 mm minimum au niveau de l’os pour
avoir une bonne stabilité des vis, les vis ont un état
de surface lisse afin de permettre leur dévissage lors
4
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du deuxième temps chirurgical, lors de la pose des
implants dentaires.
Le prélèvement de particules osseuses autogènes est
réalisé en ambulatoire au niveau de la zone molaire
inférieure sous anesthésie locale, un foret ACM (auto
schip maker) de neobiotech de 5 mm est utilisé a une
vitesse de 250 tour par minute, un stop empêche le
foret de pénétrer plus de 4 mm dans l’os, l’os ainsi
prélevé est mélangé avec des particules d’os déprotéinisé d’origine bovine selon les proportions 50 %-50 %.
Le mélange ainsi obtenu est mis au niveau du défaut

osseux entre les vis et sous la membrane de collagène
qui a été fixé avec les vis de fixation, il faut éviter un
tassement excessif du matériau afin de laisser la place
pour la néo-vascularisation. une fermeture du lambeau
sans tension est réalisée.
Le deuxième temps chirurgical commence 6 a 8 mois
après le premier, on observe une néoformation osseuse
compatible avec la mise en place de deux implants
dentaires dans les sites 12 et 21.
Six mois après le deuxième temps chirurgical, la restauration prothétique est réalisée.
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