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Objectif : Caracté riser l’os maxillaire posté rieur chez l’adulte d’un point de vue gé omé trique pour obtenir
des modè les numé riques standards par é lé ments finis. Maté riel et mé thodes : Les images CBCT maxillaires
des patients qui ont visité le service de Chirurgie Orale du CHU de La Timone à Marseille, France ont é té
recueillies au cours de l’anné e 2016. Les sujets inclus devaient ê tre â gé s de plus de 21 ans et ê tre é denté s
au moins à partir de la premiè re pré molaire maxillaire. Les patients atteints d’une pathologie osseuse ou
d’un traitement influençant le remodelage osseux n’ont pas é té inclus. La zone maxillaire posté rieure a é té
dé finie pour chaque CBCT et 6 mesures de hauteur et de largeur de la crê te alvé olaire ont é té ré alisé es à
l’aide d’une mé thode anthropomé trique. Une é tude Gauge Anova R&R avec analyse de la ré pé tabilité et de
la reproductibilité de la variance des mesures, ainsi qu’une analyse en composantes principales (ACP) pour
isoler des modè les standards, ont é té mené es. Les modè les 3D ont é té ré alisé s à partir d’images au format
DICOM. Ré sultats : Le CBCT de 100 hommes et 100 femmes ont é té retenus dans notre é tude. 1200 mesures
de crê te alvé olaire ont é té ré alisé e et les valeurs moyennes de hauteur et de largeur des diffé rentes parties
de la zone maxillaire posté rieure é taient trè s disparates. L’analyse statistique de variance a validé la
ré pé tabilité et la reproductibilité de notre protocole de mesures. L’ACP n’a pas permis d’identifier les
modè les standards et ceux- ci ont é té modé lisé s à partir de notre base de donné es. Conclusion : Notre travail
est le premier à considé rer des paramè tres anthropomé triques sur un large é chantillon de sujets dans la
mé thode des é lé ments finis. Nous mettons ainsi en é vidence la perspective de ré aliser des modè les
anatomiques complexes et ré alistes à partir de l’anatomie humaine pour ré aliser des tests biomé caniques
en implantologie orale.
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