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COMMUNICATION
Fermeture de communication bucco-sinusienne par autogreffe
osseuse
S. Amroun (Cré teil), Y. Zouari (Montreuil), A. Bouattour (Montreuil)

Introduction: les moyens thé rapeutiques de gestion des communications bucco-sinusiennes s’inté ressent
souvent à la fermeture muqueuse de celles-ci. Rares sont les interventions qui corrigent le dé faut osseux
sous-jacent. Ce dernier rend difficile toute ré habilitation implantaire dans le mê me secteur. Il est pré senté
ici, à travers un cas clinique, une alternative de gestion d’une CBS et du dé faut osseux associé . Et ceci grâ ce
à une greffe osseuse autogè ne impacté e, sans utilisation de maté riel d’osté osynthè se. Observation : le
patient de 50 ans, non-fumeur, s’est pré senté en consultation pour des é coulements purulents ré currents.
Ces derniers sont apparus deux ans auparavant, entretenus par une communication bucco-sinusienne post
extractionnelle. Bien que la communication en elle-mê me mesurait 1cm de grand axe sur 4mm de large (au
niveau muqueux), le dé faut osseux sous-jacent atteignait 13mm de grand axe sur 10mm de large. Aprè s
l’é tude clinique et radiolographique rigoureuse de cette CBS, une impaction d’un greffon osseux
tubé rositaire autogè ne suivie d’une fermeture muqueuse hermé tique ont é té ré alisé es. La prise d’un greffon
de forme similaire au dé faut, mais de volume lé gè rement supé rieur, a permis de fixer la greffe par
impaction. Discussion: la litté rature offre une large palette de technique de gestion des communications
bucco-sinusiennes. La plus ré pandue et la plus pré dictible est l’utilisation d’un lambeau vestibulaire tracté ,
avec ou sans traction de corps adipeux de la joue. Dans le cas dé crit ici, la pré sence d’un é dentement distal
en extension du secteur concerné offrait une large possibilité de pré lè vement osseux tubé rositaire. Le
traitement choisi a atteint ses objectifs, aussi bien sur le plan muqueux qu’osseux. Des signes de
consolidation osseuse du greffon impacté ont é té constaté s à l’imagerie CBCT à 3 mois. Ce support osseux a
permis une cicatrisation muqueuse satisfaisante, avec la pré sence suffisante de gencive attaché e. La
ré habilitation implantaire et pré -implantaire peut donc ê tre envisagé e. Conclusion : dans la gestion des
communications bucco-sinusiennes, le choix de la technique opé ratoire dé termine les possibilité s de
ré habilitations prothé tiques ulté rieures. La technique pré senté e peut ê tre une alternative inté ressante. En
effet, le traitement prothé tique, fixe ou amovible, sera toujours plus efficient avec un support osseux
maxillaire reconstruit.
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