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COMMUNICATION
Densité osseuse des crêtes prémaxillaires reconstituées par apposition
d’os cortical membraneux et intérêt de la chirurgie implantaire guidée
K. Bayet (Paris), B. Philippe (Paris)

Introduction : La procé dure chirurgicale implantaire en pré sence d’os de densité hé té rogè ne pré sente de
ré elles difficulté s techniques en raison de la dé viation des instruments de forage, de taraudage et d’insertion
depuis l’os de densité é levé e vers l’os de densité faible. L’objectif de cette communication consiste à valider
la pertinence de la chirurgie guidé e en pré sence de crê tes pré maxillaires reconstitué es par apposition d’os
autogè ne cortical membraneux en raison de l’importante diffé rence de densité constaté e entre le site
receveur et le greffon.
Maté riel et mé thodes : Une é tude ré trospective observationnelle est ré alisé e sur 20 scanners de cas
cliniques ayant bé né ficié d’appositions vestibulaires membraneuses (10 appositions d’os parié tal et 10
appositions d’os mandibulaire posté rieur). L’ensemble des scanners ont é té ré alisé s entre le 5eme et le
7eme mois post-opé ratoire (coupes axiales de 0,625mm espacé es de 0,5mm. Scanner Low Dose GE Optima).
Toutes les analyses de densité ont é té ré alisé es à l’aide du logiciel SIMPLANT PRO 17 (Dentsplysirona).

Ré sultat : La densité osseuse moyenne observé e au sein des greffes parié tales est de 1798,20 UH. Celle
observé e au sein des greffes mandibulaire posté rieure est de 1956,80 UH. L’os spongieux du site receveur
maxillaire pré sente quant à lui une densité moyenne de 560 UH. Cette é tude densitomé trique confirme au
pré maxillaire la diffé rence de densité significative entre l’os greffé par apposition vestibulaire et l’os
ré siduel de la crê te atrophié e (3.3 pour l’os parié tal et 3.4 pour l’os mandibulaire posté rieur).
Discussion : Ces ré sultats confirment l’importante diffé rence des densité s au sein des crê tes fines
reconstruites à l’aide d’os cortical membraneux. Compte-tenu des phé nomè nes provoqué s de dé viation des
instruments de forage, de taraudage et d’insertion, la mise en place des implants doit ê tre ré alisé e en
chirurgie guidé e afin d’assurer le contrô le exact de leur positionnement et de leur axe d’insertion.
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