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COMMUNICATION
Utilisation combinée des biomatériaux xénogéniques et d’os autologue
en chirurgie reconstructrice préimplantaire
Réflexions à propos de quatre indications méconnues
T. Gellee (Saint Maur Des Fosses), B. Philippe (Paris)

Introduction : Les comblements sous-sinusiens et les ROG repré sentent les indications principales des
biomaté riaux de substitution xé nogé nique en Chirurgie Reconstructrice Pré -Implantaire. D’autres
indications moins ré pandues nous paraissent devoir ê tre pré senté es, en particulier la pré vention de la
ré sorption centripè te et l’harmonisation des contours squelettiques des greffes d’apposition d’os autologue,
les coffrages et les comblements é tendus ainsi que la gestion des ré sorptions tardives de certaines greffes
d’appositions. L’objectif de cette communication consiste à pré senter ces situations cliniques rarement
dé crites mais dont la prise en charge raisonné e mé rite d’ê tre connue afin de mieux ré pondre aux besoins
des patients. Maté riel et mé thode : Cinq dossiers repré sentatifs de ces indications sont exposé s. Les
problé matiques rencontré es, les moyens mis en œuvre comme les ré sultats cliniques et radiographiques
sont abordé s. Discussion : Les cas é tudié s illustrent les raisons pour lesquelles l’utilisation conjointe des
biomaté riaux xé nogè nes et de l’os autogè ne trouve son indication. L’os xé nogé nique osté o-conducteur
participe au maintien des volumes et à l’obtention d’une densité é levé e au sein des reconstructions. L’os
autogè ne osté o-conducteur, osté o- inducteur et osté ogé nique permet dans sa forme massive la ré alisation
de reconstructions bi ou tridimensionnelles é tendues. Les membranes xé nogé niques permettent de
maintenir l’é quilibre dans la compé tition de l’inté gration entre les tissus durs et les tissus mous.
L’adjonction de concentré s plaquettaires pré levé s en phase liquide et mé langé s à la thrombine activé e
assure si né cessaire l’aggré gation des granules calcifié s d’os xé nogé nique. Conclusion : L’utilisation
combiné e des biomaté riaux de substitution xé nogé niques avec l’os autogè ne constitue une aide significative
dans la prise en charge de certaines reconstructions pré -implantaires complexes. La stabilité des
reconstructions dans leur forme et dans le temps comme l’augmentation de la densité offerte aux implants
constituent les principaux avantages attendus.
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