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RÉSUMÉ

ABSTRACT

La réhabilitation des édentements par prothèse
implanto-portée dans la région postérieure du maxillaire est souvent rendu complexe par un volume osseux
insuffisant. Le placement des implants nécessite, dans
ce cas, une intervention d’augmentation osseuse par
soulevé du sinus pouvant se faire soit par voie latérale,
soit par voie crestale. L’abord crestal, moins invasif
et avec peu de suites opératoires, peut être privilégié
chaque fois que les conditions cliniques le permettent.

Edentulous rehabilitation with implant-supported
prosthesis in the posterior maxillary region is often
complicated by insufficient bone volume. The placement
of the implants requires, in this case, a bone augmentation surgy by sinus lift can be done by lateral or crestal
approach. The crestal approach, less invasive and with
few operative consequences, may be preferred whenever
clinical conditions permit.

Le présent cas clinique montre les différentes étapes
d’une augmentation osseuse par voie crestale d’une 26
délabrée, avec procidence sinusienne et son remplacement après extraction par une couronne esthétique
implanto-portée.
Indiquée au départ par Summers pour des hauteurs
d’os crestal de 5 mm, la technique peut être utilisée
sans risque jusqu’à 3 mm de hauteur d’os résiduel.
Bien qu’accessible à l’omnipraticien, cette technique
nécessite une courbe d’apprentissage. Les différentes
étapes doivent être connues et maitrisées pour une
réalisation sans risque.
Mots clés : Ostéotomie sinusienne, Abord crestal,
Technique de Summers, prothèse implanto-portée.
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The present clinical case shows the different stages
of a crestal bone augmentation of a decayed 26, with
sinus procidence and it’s replacement after extraction
by an implant-supported esthetic crown.
Initially indicated by Summer for crestal bone heights
of 5 mm, the technique can be used safely up to 3 mm
of residual bone height.
Although accessible to the general practitioner, this
technique requires a learning curve. The different stages
must be known and mastered for a risk-free realization.
K ey

words :

S inus

lift ,

C restal

approach ,

technique, implant-supported prosthesis

S ummers

SAWADOGO A, CISSE B, THIOUNE N, FALL M, PESSON DM, LASSERRE J-F

INTRODUCTION
La réhabilitation orale des patients partiellement ou totalement édentés avec des prothèses
implanto-portées est devenue une modalité de
traitement parfaitement codifiée avec des résultats fiable à long terme [1, 2].
Cette pratique nécessite un capital osseux
suffisant pour assurer la stabilité des implants.
Un implant trop court ou placé en dehors de
l’axe prothétique peut conduire à un échec thérapeutique [3, 4]. Le traitement implantaire de la
région postérieure maxillaire est souvent rendu
complexe par un volume osseux insuffisant dans
sa composante verticale. La quantité de l’os résiduel doit donc être transformée à ce niveau par
une technique de comblement sinusien, destiné
à corriger le défaut osseux pour positionner parfaitement le ou les implants. Deux voies d’abord
du sinus sont couramment proposées : la fenêtre
latérale et l’ostéotomie par voie crestale [5]. L’abord
crestal, moins invasif, est privilégié chaque fois
que les conditions cliniques le permettent. Le
principe de l’intervention est de déplacer la membrane de Schneider et de créer un espace entre
l’os alvéolaire résiduel et le nouveau plafond
sinusien. Le plus souvent, une greffe osseuse
(autogène ou allogène) va être utilisée pour
combler l’espace établi. Parfois, lorsque l’espace
du soulevé de sinus est faible (< 2 mm), aucun
matériau n’est interposé. Cet article illustre un
cas clinique de restauration prothétique implanto-portée d’une 26 avec ostéotomie d’élévation de
membrane sinusienne par voie crestale.
PRÉSENTATION DU CAS
ANAMNÈSE, EXAMENS CLINIQUE ET
RADIOGRAPHIQUE
Il s’agit d’une patiente, âgée de 75 ans venue
consulter au CHU Pellegrin de Bordeaux pour la
perte d’un amalgame lors d’un repas accompagné
de douleurs importantes sur 26.
Elle présente un bon état général (pas de traitement en cours ou d’antécédent de maladies
graves). L’examen clinique exobuccal ne révèle
aucune anomalie. L’examen endobuccal montre
une hygiène buccodentaire correcte, un biotype
parodontal épais avec une hauteur de gencive
attachée acceptable avec toutefois, des récessions
gingivales multiples. Il existe une alvéolyse horizontale, signe d’une parodontite chronique de
l’adulte qui semble stable à l’examen clinique. La
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dent 26, motif de la consultation, a été restaurée il
y’a de cela 7 ans par un amalgame comblant une
cavité de classe II. L’examen dentaire montre une
mobilité d’un fragment coronaire de cette dent. Il
s’agit d’une fracture verticale semblant atteindre
le 1/3 cervical radiculaire. Les dents adjacentes
présentent des restaurations prothétiques satisfaisantes (CCM sur les 24, 25 et 27)
L’examen radiographique retro-alvéolaire
objective la perte d’obturation ; du point de vue
osseux, une procidence sinusienne et une perte
osseuse verticale assez importante que l’on
retrouve aussi au niveau des dents voisines (Fig.
1). La dent ne peut pas être conservée. La patiente
a un bon niveau socioéconomique et semble
ouverte à toutes les propositions thérapeutiques
prothétiques.

Fig. 1 : Radiographie retro-alvéolaire montrant une procidence
sinusienne de la 26 et une perte osseuse atteignant le
1/3 moyen radiculaire

PROPOSITIONS
THÉRAPEUTIQUES

ET

DÉCISION

Le traitement devra permettre de rétablir la
continuité d’arcade et une fonction masticatoire
correcte. Deux solutions peuvent être envisagées :
- extraction de 26 et bridge conventionnel
qui intègre comme piliers, les dents adjacentes
déjà couronnées. Les couronnes devront dont
être refaites ainsi que les traitements endodontiques repris;
- extraction de la 26 suivie de la pose d’un
implant unitaire avec la réalisation d’une couronne esthétique sur pilier implantaire.
La solution de bridge a été écartée car les
dents adjacentes présentent déjà des traitements
prothétiques corrects. De plus, leur facteur dentoostéo-parodontal n’est pas très favorable à une
augmentation de la charge occlusale des piliers
d’un bridge.
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La solution implantaire est privilégiée car elle
recrée l’organe dentaire perdu et ménage les dents
adjacentes. Sa réalisation est, cependant, plus
longue qu’un bridge dento-porté avec une durée
totale de traitement de 8 à 10 mois.
PHASES DU TRAITEMENT
1- Mise en condition et extraction atraumatique
Après un assainissement parodontal par
détartrage et surfaçage, l’extraction de la 26 est
réalisée de façon atraumatique suivie d’un comblement allogénique (Bio-oss™). L’arcade de la
patiente étant complète et l’édentement unitaire
postérieur, il est décidé de ne pas faire de système
provisoire.

Fig. 4-a : Scanner à 4 mois de l’extraction. Coupes sagittales espacées de 1mm montrant la hauteur osseuses disponible

2-Analyse de l’imagerie à 4 mois de l’extraction
Après analyse des clichés du scanner, 4 mois
après l’extraction, l’implant est prévu en coupe
98 à 102. Sur ce site, l’os est de type 3 avec une
faible hauteur sous sinusienne de 3 à 4mm selon
les coupes (Fig. :2-3-4a-4b-5).

Fig. 4-b : Les hauteurs osseuses dans la zone de l’extraction sont
faibles, d’environ 3 à 4mm (flèches rouges).

Problème→

Fig. 2 : Scanner à 4 mois de l’extraction, coupe horizontale montrant
l’espace osseux mésio-distal disponible (cadre et flèche
rouges)

Fig.5 : Simulation de la situation de l’implant. A cause de la faible
hauteur d’os au niveau du site, l’implant déborde dans
le sinus. D’où, la nécessité de réaliser un sinus lift.
Fig.3 : Radiographie rétroalvéolaire montrant la procidence du
sinus maxillaire
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3-Stade chirurgical 1: pose de l’implant et
ostéotomie
Une ostéotomie d’élévation sinusienne est
réalisée par voie crestale avec soulevé par de l’os
autogène broyé et du béta tricalcium de phosphate (Cerasorb®) ; elle est suivie de la mise
en place de l’implant dans la même scéance
(Osseotite 3I – 685). (Fig. :6a- 6b-7). La technique
chirurgicale utilisée est la technique de Summers
[6]
. Elle consiste à élever le plancher sinusien à
l’aide d’ostéotomes permettant de condenser l’os
latéralement et de l’impacter verticalement.

4- Stade chirurgical 2 : mise en place d’un pilier
Après vérification, à 5 mois, de la bonne ostéointégration de l’implant sur le plan clinique et radiographique (Fig.8), la vis de couverture de l’implant
est dégagée chirurgicalement, et un pilier usiné en
titane est retouché pour le rendre plus anatomique.
Son emboitement correct sur l’hexagone externe de
l’implant est contrôlé radiologiquement. (Fig.9-10).
Une vis or 3I est serrée à 35 newtons à l’aide d’une
clé dynamométrique (Fig.10-11-12).
Dans la même séance, un réaménagement
tissulaire est réalisé par un petit lambeau d’épaisseur partielle repositionné apicalement. Ce réaménagement améliore l’harmonie entre les tissus
péri implantaires et le profil d’émergence de la
couronne (Fig.13a-13b).

Fig. 6-a : refoulement de la membrane par tassement du matériau
avec un ostéotome. D’après P.S. Rosen [5]

Fig.8 : Radiographie après 5 mois objectivant une bonne ostéo-intégration. On remarque le « champignon » osseux créé
au dépend du sinus par l’ostéotomie de l’apport dans ce
cas particulier d’os autogène broyé.

Fig. 6-b : L’implant est mis en place, et repousse la membrane
jusqu’a sa situation finale. D’après P.S. Rosen [5]

Fig. 9 : Piliers usinés, retouchés à la fraise diamantée avec polissage
minutieux pour donner une morphologie plus anatomique

Fig.7 : Ostéotomie d’élévation sinusienne avec la technique de
Summers en utilisant des ostéotomes à extrémités
concaves et un maillet
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Fig.10. Premier contrôle radiologique montrant
une mauvaise adaptation

Fig.11 : Vissage du pilier

a

Fig. 12 : Vérification radiologique de la
coaptation du pilier

b

Figure 13-a : Pilier en place avec déplacement apical de la fibromuqueuse disséquée en épaisseur partielle

Fig.13-b : Pilier en place avec aménagement tissulaire
vestibulaire

5- Phase de temporisation
Une couronne provisoire réalisée au laboratoire (Fig.14a-14b) est ajustée et maintenue en place
pendant 2 mois pour attendre la stabilisation parodontale (Fig.15a-15b).

a
Fig.14-a : couronne provisoire sur modèle en vue vestibulaire

b
Fig.14-b : Prothèse provisoire sur modèle en vue linguale

6- Prise d’empreinte et coulée du modèle de travail
Après un délai de cicatrisation de 8 à 10 semaines, les empreintes ont été prises avec du polyvinyle siloxane selon la technique de double mélange (Fig.16).
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a

b
Fig. 15-a : Provisoire en bouche

Fig. 15-b : Provisoire en bouche

7- Mise en place de la prothèse définitive
céramo-céramique
Une couronne sur armature en zircone est réalisée (Fig.17). Elle présente une légère réduction
vestibulo-linguale de sa table occlusale. Son profil
axial vestibulaire est adapté en « Aile de mouette
» par rapport à la fibro-muqueuse vestibulaire
selon la règle d’Abrams. La couronne est scellée
définitivement avec un CVI-MAR (Fig.18a-b).
Fig. 16 a : Empreinte en silicone par technique double mélange.
On remarque le rainurage anti rotationnel dans le
pilier, indispensable pour augmenter la rétention de
la couronne unitaire

Fig. 16 b : Modèle de travail réalisé en plâtre Fujirock TM GC. On
peut observer les modifications anatomiques du pilier
implantaire

a

La durée totale du traitement, depuis l’extraction, est de 10 mois.

Figure 17 : Prothèse sur modèle de travail montrant l’espace mésio-distal un peu réduit pour la 26 en comparaison du secteur 1

b

Fig. 18- a et b : couronne sur 26 est scellée avec un CVI-MAR (Fuji+GCTM). Toutes les précautions sont prises pour éliminer parfaitement
le ciment définitif et un contrôle radiologique est effectué.
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8- Phase de maintenance
Le patient a été contrôlé à 6 mois. L’accent est
mis sur l’observation de l’occlusion de la dent,
ses entrées et ses sorties de cycle afin de corriger
toute surcharge occlusale. Le patient est à nouveau motivé pour un bon nettoyage proximal à
l’aide de brossettes prophylactiques.
Un contrôle radiographique à 12 mois après la
pose de l’implant objective la très bonne régénération osseuse autour de l’implant avec un gain
important d’os fonctionnel dans le sinus (Fig.19).

pose traditionnelle d’implants. Elle est accessible
à l’omnipraticien ; toutefois, elle exige une très
grande rigueur au stade de l’étude pré-implantaire. Aussi, son approche doit-elle se faire en
considérant certains impératifs à savoir :
•

une hauteur sous-sinusienne minimum
de 5 mm ;

•

aucune pénétration violente intra sinusienne des ostéotomes pouvant entrainer
la rupture de la membrane, ce qui est
facilement contrôlable par une épreuve du
souffle par la manœuvre de Valsalva (narines pincées, bouche ouverte, le patient
est prié de souffler par le nez) ;

•

une augmentation progressive et délicate
de volume par apports d’os autogène broyé
et/ou de biomatériau de comblement. [8]

CONCLUSION
La pose d’un implant au maxillaire, dans le
secteur molaire, nécessite souvent une ostéotomie
pour augmenter verticalement et horizontalement
la quantité de l’os. Le sinus lift par voie crestale
fait partie des procédés de choix.
Fig.19 : Radiographie après 12 mois montrant le gain osseux d’os
fonctionnel dans le sinus. On peut remarquer un principe prothétique de « platform switching » par le choix
d’un pilier de diamètre inférieur à celui de l’implant.

COMMENTAIRES
Dans le présent cas clinique, la technique de
Summers a été associée à l’utilisation d’un biomatériau de comblement [7], notamment le béta tricalcium de phosphate (Cerasorb®). Cette technique
permet, dans ce cas, de soulever la membrane de
Schneider et de poser immédiatement l’implant.
Elle est indiquée pour des hauteurs osseuses initiales sous sinusiennes supérieures ou égales à 5
mm. En deçà de 5mm, il est conseillé de choisir
une technique de comblement sinusien par volet
latéral. La principale justification en est la difficulté de garantir une stabilité primaire de l’implant.
L’ancrage primaire de l’implant est exclusivement
assuré par la portion d’os initialement disponible.
En conséquence, la possibilité d’implanter dans le
même temps chirurgical que le soulevé de sinus
est définie par la hauteur d’os initiale [6]. La technique de Summers est nettement moins invasive
que le volet latéral et induit peu de complications.
Cette technique chirurgicale, une fois maitrisée,
présente des taux de succès comparables à la

Sa réalisation passe par une analyse radiographique préalable minutieusement menée, qui
permet de mettre en évidence le défaut osseux,
et guide le choix de l’approche appropriée. Une
fois adoptée, l’approche crestale doit se faire avec
minutie en respectant rigoureusement les différentes étapes pour éviter de léser la membrane
de Schneider. L’association d’un biomatériau
de comblement permet une bonne remontée de
la membrane sinusienne en toute sécurité. Le
respect des règles occlusales de la prothèse susjacente participe à la pérennité de la restauration.
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