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La technique d’élévation sinusienne par voie latérale a été décrite dès les années 80 par Boyne et 
Tatum, et s’est très largement diffusée dans le monde depuis. De nombreux matériaux de comblement 
ont été testés afin de trouver le matériau idéal, initialement de l’os autogène. Puis, du fait d’un taux de 
résorption non prédictible associé au risque de morbidité du site donneur, des substituts osseux sont 
progressivement apparus sur le marché. Ils sont actuellement largement utilisés par les praticiens 
(Hallmanand et al. 2008). Plus récemment, des études portant sur des mélanges os autogène-substituts 
osseux combinés ou non à des facteurs de croissance ont été menées, avec un suivi à long terme 
satisfaisant et un taux de survie similaire au comblement par de l’os autogène (Voss et al. 2010). Le 
comblement du sinus avec particules de comblement constitue ainsi le gold standard. Cependant, il 
subsiste des inconvénients tels que la morbidité du site donneur ou encore le coût des biomatériaux. 
La problématique de ce travail est la suivante : peut-on proposer des « greffes » sinusiennes par abord 
latéral sans utiliser des particules de comblement et espérer des taux de succès similaires aux 
techniques du gold standard ? 
Ce travail vise ainsi à faire le point et à comparer les résultats cliniques et histologiques disponibles 
dans la littérature afin d’apporter un éclairage sur ces techniques séduisantes. 
Différentes techniques n’utilisant pas de particules de comblement sont décrites dans diverses études, 
par l’utilisation exclusive d’un caillot sanguin (Lundgren et al. 2004, Thor et al. 2007, Moon et al. 
2011, Cricchio et al. 2011), de caillot et de membranes de PRF (Mazor et al. 2009, Simonpieri et al. 
2011, Sohn et al. 2011), d’éponge de gélatine (Sohn et al. 2010), de mainteneur d’espace résorbable 
(Felice et al. 2009) ou encore de mainteneur d’espace en titane  (Kaneko et al. 2012,  Atef et al. 2013). 
L’utilisation d’une membrane de recouvrement, du repositionnement du volet osseux et la réalisation 
d’une implantation immédiate (de 3 à 5 mm minimum d’os nécessaire selon les auteurs) sont 
également discutés. Les résultats de ces techniques sont comparés entre eux ainsi qu’à ceux du gold 
standard notamment vis-à-vis du taux de succès, du risque de morbidité et des complications. 
Les études cliniques, même si elles comportent certaines insuffisances sur le plan méthodologique, 
semblent indiquer que le comblement sinusien sans particules est une technique fiable avec des études  
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affichant 98 % de taux de succès. L’« effet tente » lié à la mise en place concomitante des implants 
semble être le facteur déterminant pour le succès de cette technique. 
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