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Piézochirurgie
Abord chirurgical raisonné
des sinus
➢ Jean Pierre DUCOIN

es interventions de type élévation de la membrane sinusienne par
voie d’accès latérale permettent, avec les comblements osseux de la
partie basse du sinus qu’elles autorisent, une implantation des zones
maxillaires postérieures fréquemment édentées.
Une expérience clinique de plus de 15 ans, la lecture de la littérature
sur les bases et techniques chirurgicales fondamentales de ce type
de procédures (de plus en plus commentées en France depuis une
dizaine d’années), l’exploitation des nouvelles possibilités offertes
par l’utilisation d’un matériel spécifique et abouti : le Piezosurgery®,
développé par la Société Mectron, précurseur et leader en matière de
coupe ultra-sonore, m’ont amené à concevoir et systématiser un
protocole chirurgical original d’accès latéral au sinus.
Il est rationnel, reproductible et sûr, pour réaliser une modification en
hauteur du procès alvéolaire sous-sinusien pré- ou per-opératoire.

Résumé
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Introduction
Le remplacement implantaire des prémolaires et
molaires supérieures se trouve compliqué par la
présences des sinus, cavités pneumatiques qui évident les os les plus volumineux du massif facial
supérieur : les os maxillaires.
Le manque de hauteur osseuse, souvent associé à
ces zones d’édentement, nécessite un abord chirurgical des sinus pour en modifier la dimension
réduite et assurer une pose implantaire dans de
bonnes conditions biomécaniques.

Cet article interactif et non partisan par ses questionnements, se propose de montrer comment
l’utilisation de la piézochirurgie, pour une grande
part, et l’application de principes chirurgicaux
simples mais fondamentaux d’autre part, m’ont
permis de développer une technique opératoire
sinusienne peu invasive.
Le point de départ en a été le rassemblement et
l’exploitation d’éléments bibliographiques fondamentaux qui, confrontés à une longue expérience
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clinique depuis 1991, appuyés par les cours de chirurgie avancée au C. Misch Institute de Pittsburg,
ont débouché sur une tentative de systématisation
d’une partie de la chirurgie implantaire des sinus.
La forme de cette présentation sera le reflet du
cheminement intellectuel fondateur de cette rationalisation.

Eléments fondamentaux
Anatomie sinusienne1.2.3 : configuration interne

●

Volumes moyens de 12 à 15 cm3 ; extrêmes
de 5 cm3 à 20 cm3

●

Peut présenter des extensions :
1- Prolongement antérieur : dans le processus
frontal
2- Prolongement zygomatique : dans l’os
zygomatique
3- Prolongement alvéolaire : entre les racines
des dents sinusales.

Les prolongements, la perte des dents et de l’os
alvéolaire, augmentent le volume relatif du sinus,
ce qui fait qu’il reste fréquemment moins de 10
mm d’os entre le sommet de la crête alvéolaire et
le plancher sinusien.

●

D’une épaisseur de 0.3 à 0.8 mm,

●

Constituée d’un mucopérioste riche en
glandes à mucus et cellules ciliées : elle comporte des fibres élastiques, ce qui en facilite le
décollement.

➤ L’architecture interne :
Elle est très variable avec ou sans cloisons de
refend : les septa4
Kim MJ, Jung UW & al: J Periodont. 2006 May;
77(5): 903-8
Maxillary sinus septa: prevalence, height, location
and morphologie.
. 26.5 % (53/200) : population étudiée.
. 31.76 % (27/85) : maxillaire atrophié/édenté.
. 22.61 % (26/115) : maxillaire non atrophié/denté.
Jean-François Gaudi : Atlas d’anatomie implantaire
2006 MASSON : p 66. « Les cloisons de refend sont
toujours perpendiculaires à l’axe de la crête alvéolaire. » Est ce toujours vérifié ? (Fig. 2) :

Fig. 2aCloison
perpendiculaire
à la crête.

i m p l a n t o l o g i e
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➤ La cavité ou antre sinusienne va croître avec le
développement de l’os maxillaire, de la 12è semaine embryonnaire jusqu’à l’éruption des 3e molaires
vers l’âge de 16 à 18 ans. La croissance ralentit à
partir de 12 ans.

➤ La membrane sinusienne :
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Fig. 1bProlongement.

Fig. 2bCloison parallèle
à la crête.
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Anatomie sinusienne : configuration externe

Historique
Plusieurs stratégies ont été proposées pour compenser la perte des dents postérieures maxillaires et
les pertes osseuses associées :

1

4
2

●

Eviter les sinus et placer des implants dans
les zones ante-, post- ou médio-sinusiennes
(ancrage au versant osseux palatin)5,

●

Placer les implants et perforer le plancher sinusien6,

●

Utiliser des implants sous périostés7,

●

Faire des ostéotomies horizontales, interposer
un greffon osseux et placer des implants
endostés8.

●

Elever le sinus au moment de l’implantation9**.

●

Pratiquer une fenêtre latérale d’accès, greffer
le sinus et placer simultanément ou en différé
les implants10,11,12.

●

Placer des implants (courts) sans modifier la
topographie sinusienne sous-antrale13*.

Fig. 3-

3

5

➤ Les parois
●

Latérale : antéro-latérale (1) et postéro-latérale (2),

●

Supérieure : orbitaire (3),

Médiale : nasale (4),
- Inférieure : procès alvéolaire (5).
●

➤ La vascularisation

2 0 0 8
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Elle est assurée par les artères : infra-orbitaires
et alvéolaires postérieures qui intéressent les
parois 1, 2 et 5 ; les artères ethmoïdales antérieures et postérieures et des rameaux de l’artère palatine descendante intéressent les
autres parois : 4 et 3.

●

●

Fig. 5- *Les mesures attribuées à la hauteur osseuse résiduelle
dans ces schémas fondamentaux peuvent être réduites de 2mm
en tenant compte des évolutions sur les états de surface
implantaires et le recul de l’utilisation des implants courts*.
- SA-1 : pose conventionnelle.
- SA-2 : élévation de la membrane sinusienne par voie crestale :
technique des ostéotomes développée par Summers R B**.
- SA-3 : élévation de la membrane sinusienne par un accès latéral : fenêtre d’accès latéral (F.A.L) ;
La pose des implants est simultanée, la hauteur osseuse assurant une stabilité primaire suffisante.
- SA-4 : élévation de la membrane sinusienne par un accès latéral (F.A.L), greffe osseuse du bas fond sinusien, pose des
implants différée, la stabilisation primaire n’étant pas assurée.

i m p l a n t o l o g i e

Fig. 4-
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Les grands noms de la littérature internationale
sont : Boyne PJ, James RA, Tatum OH pour l’accès
chirurgical latéral au sinus.
Misch CE pour sa classification qui établit une corrélation entre la hauteur osseuse sous-sinusienne
disponible et le type d’intervention adapté à la
situation clinique mesurée. (Fig. 5)

D’autre part, 30% des sinus présentent des septa,
ou autres particularités anatomiques qui compliquent déjà une élévation par vision directe.
Je laisserai la conclusion à C. E Misch : Implant
Dentistry Second Edition page 480 : “The success
of the intact sinus membrane lift cannot be confirmed before or at time of implant placement... ”

Fig. 6a- Particularité anatomique osseuse.

Fig. 6b- Particularité anatomique nerveuse :
nerf alvéolaire postéro-supérieur.

Fig. 6c- Accolements muqueux.

Fig. 6d- Fragment de racine.

Fig. 6e- Racine procidente.

Fig. 6f- Accolements multiples.
Prolongement alvéolaire.

i m p l a n t o l o g i e
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Il n’en demeure pas moins vrai que les principes de
la biomécanique doivent être respectés (nombre
d’implants suffisant) dans une zone à faible densité osseuse.
L’accès par fenêtre latérale reste indispensable dans
les cas où la hauteur osseuse est inférieure à 5mm
et, par expérience clinique personnelle, pour les
édentements unitaires de hauteur résiduelle comprise entre 8 et 10mm : procédures SA 3- SA 4.

Que penser d’une méthode chirurgicale aveugle
(sans retour d’image) qui se propose d’élever tridimensionnellement une membrane d’épaisseur
variable, pouvant présenter des adhérences
osseuses (zones post-extractionnelles récentes) ou
muqueuses (communications bucco-sinusienne
ancienne avec accolement entre la muqueuse buccale et la membrane sinusienne) ?
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S ystématisation de la chirurgie
implantaire des sinus avec
fenêtre d’accès latéral Principes directeurs :

P rocédure clinique

Elle a pour but de créer un alvéole sinusien aux
parois dépériostées ostéogéniques. La paroi supérieure de cette néo-cavité sera constituée de la
membrane repoussée, intacte, qui confinera le
matériau de greffe.

➤ L’adoption d’une gestuelle chirurgicale raisonnée et systématisée.

Elle devra :
➤ Eviter les perforations.
La fréquence est estimée par C. Misch de 10% à
34%, par T. Vercellotti14 de 20% à 30%.
Si cette fréquence est supérieure à 10% le protocole opératoire doit être réévalué.
Les causes en sont :
●

Traumatisme direct au moment de la délimitation mécanique du volet osseux et de son
impaction.

Traumatisme indirect dans la phase de décollement de la membrane.
Le risque en est accru en présence de septa, de
membrane fine, d’adhérence au niveau des zones
extractionnelles récentes, d’accolements muqueux
(Fig. 7).
●

➤ L’utilisation d’un matériel chirurgical spécifique.

Le type de matériau de comblement utilisé n’est en
soi pas essentiel15,16 car la procédure est non
dépendante du matériau utilisé : il s’agit d’un
concept opératoire libéré des contingences plus ou
moins partisanes sur le type de produit utilisé.
Personnellement, après l’utilisation pendant de
nombreuses années de DFDB, à la lumière de nombreux articles, dont ceux de P.Valentini et col17,18,19,
j’utilise un biomatériau alloplastique de type xénogreffe : Bio Oss®.

Utilisation d’un matériel chirurgical spécifique
L’emploi d’un matériel de coupe ultra sonore de
type Piezosurgery® 20,21 commercialisé par la
Société Mectron, est indispensable au développement de ce concept atraumatique, puisqu’il
autorise, par l’utilisation de son générateur et d’inserts spécifiques :
●

Une coupe sélective des tissus durs : pas d’action traumatisante sur la membrane.

●

Un abord délicat du sinus par une ostéotomie
douce, progressive et raisonnée.

i m p l a n t o l o g i e

➤ Respecter le potentiel ostéogénique de la paroi
latérale du sinus.

Elle cherche à rationaliser l’approche endo-sinusienne par :

●

m a i

Insert OP 3®.
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Fig. 7- Matériel chirurgical spécifique et inserts développés par la Sté Mectron. Piezosurgery®.
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Adoption d’une gestuelle chirurgicale
raisonnée
Elle se concrétise par la réalisation d’un accès latéral au sinus (fenêtre d’accès latéral : F.A.L), original,
qui permet :

dures chirurgicales directement héritées d’une délimitation de la F.A.L par des instruments rotatifs
conventionnels (Conservation et relèvement intrasinusien du volet osseux), et dérivant de l’utilisation
d’inserts ultra-sonores :
●

●

Un décollement en sécurité de la membrane
sinusienne.

●

Une résection osseuse à minima.

Variante de la précédente, avec désépaississement d’une paroi osseuse épaisse avec relèvement.

● Volet

osseux décollé et replacé après relèvement.

Gestion de la F.A.L : elle est l’aboutissement de
l’observation et la pratique de différentes procé-

a

b

a. Conservation du volet osseux avant relèvement.
b. Désépaississement, conservation du volet osseux avant relèvement.
c. Décollement, repositionnement du volet osseux (Implants MIS).

Suppression du volet osseux.

i m p l a n t o l o g i e
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Fig. 8- F.A.L :
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Fig. 9 a.b.- Suppression du volet osseux. F.A.L. unique.
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A bord systématisé :
suppression du volet osseux
L’ostéotomie de la paroi latérale du sinus jusqu’à la
membrane sinusienne permettra une élimination
osseuse :
●

adaptée au passage de décolleurs membranaires,

●

progressive,

●

respectueuse de la membrane,

●

économe en tissu osseux.

Est-il nécessaire de détruire des structures anatomiques existantes, aux noms de principes dogma-

a
Fig. 10–

tiques, pour les reconstruire par des techniques chirurgicales lourdes ?
Une chirurgie non traumatique aura un temps de
cicatrisation plus court et des suites meilleures en
terme de douleur.
L’abord sera adapté au passage progressif et
sans excès, des décolleurs, en fonction de
l’anatomie singulière de chaque sinus :
●

Il va permettre de visualiser graduellement la
membrane sinusienne et en apprécier sa qualité,
son épaisseur et ses zones de fragilité.

●

Il va mettre en évidence, par transparence,
l’anatomie interne du sinus dont ses cloisons
de refend.

b

c

i m p l a n t o l o g i e

a. Epaisseur de la membrane très fine à certains endroits (finesse et porosité attestées par la présence de bulles.
b. Zone de fragilité, petite perforation.
c. Septum mis en évidence.

Respectueux de la membrane :
Il permet un décollement progressif adapté à la nature de la membrane et à l’anatomie intra sinusienne.

●

m a i

b

Fig. 11 a.b.c.-

P iézochirurgie - Abord chirurgical raisonné des sinus

c

2 0 0 8

a

23

chirurgie
Econome en tissu osseux :
La gestion du potentiel osseux repose sur l’observation de l’anatomie de la paroi latérale du sinus,
divisée en deux parties par le processus zygomatique, pilier de résistance du maxillaire supérieur,
difficile à instrumenter (Fig. 12) :
●

1

Une partie antéro latérale ou jugale (1).

● Une

partie postéro latérale ou infra temporale (2).

La conservation du processus zygomatique, par la
réalisation de deux fenêtres d’accès situées de part
et d’autre de ce dernier, permettra de respecter
cette structure anatomique et son potentiel ostéogénique.

2

Fig. 12- Anatomie. Face latérale du sinus.

a

b

Fig. 13 a.b.c.-

m a i
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L’abord systématisé se fera donc avec double
fenêtre d’accès sinusien et suppression des volets
osseux (Fig. 13).

i m p l a n t o l o g i e

●

C onclusion
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de la F.A.L. et lors du décollement graduel de
la membrane sinusienne sous contrôle visuel.

Cette approche illustrée permet, par une chirurgie
peu invasive, de :
●

Supprimer pratiquement le risque de déchirure membranaire (taux de réussite personnel
d’environ 98%) au moment de la réalisation

●

Respecter le potentiel ostéogénique osseux
par conservation maximale des structures anatomiques existantes. (Fig. 14)
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a

b

c

Fig. 14 a.b.c.- Pose de deux implants Seven® (Mis).
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