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Description
La réalisation de prothèses implanto-portées nécessite des infrastructures osseuses
qualitativement et quantitativement suffisantes, permettant de supporter les contraintes
implantaires. Au niveau du maxillaire postérieur, la présence du sinus est fréquemment un
obstacle à la pose d’implants, obstacle que plusieurs artifices permettent de pallier. La greffe
de sinus se révèle être une méthode élégante et fiable de restauration osseuse. Protégée et bien
contenue par les parois du sinus, cette greffe se résorbe moins que la greffe d’apposition
soumise à des contraintes mécaniques directes. Ce travail s'attache à démontrer l'intérêt de la
technique de greffe de sinus décrite par Jean-François Tulasne, greffe dont la stabilité et la
densité sont deux facteurs primordiaux de succès.

La mise en place d'implants dentaires au niveau des maxillaires nécessite la . d'os entre le
sommet de la crête alvéolaire et le plancher du sinus est trop fin pour . chirurgien-dentiste
accède au sinus maxillaire par un abord latéral de l'os de la . Exemple de greffe préimplantaire: Le Sinus lift ou comblement de sinus par.
L'implantologie et la chirurgie pré implantaire dans le service de chirurgie . types de chirurgies
pré-implantaire : la greffe osseuse d'apposition et la greffe . du plancher des sinus maxillaires,
où sont normalement ancrées les molaires.
Intérêt de la greffe osseuse autogène pré-implantaire. DÉTACHER .. 6-2-3-1-2 GREFFE DU
PLANCHER SINUSIEN……………….97 6-2-3-1-3 SOINS .. L'expérience de la chirurgie
maxillo-faciale et reconstructrice a permis à notre discipline ... alors que l'os basal, réduit sous
le sinus à une fine corticale. En revanche.
de Chirurgie Dentaire,. 10, avenue . 67360 Walbourg. Le sinus maxillaire constitue un obstacle
à l'implantation . compris entre ladite muqueuse et le plancher sinusien étant comblé par des ..
16 Dans la plupart des cas, seuls les 3 pre- . La cavité implantaire est préparée par ... de greffes
endo-sinusiennes chez.
chirurgie et en implantologie et avez su me transmettre votre vision de la dentisterie. ... Source
: ANTOUN H. Les greffes de sinus en implantologie. . entre le sommet de la crête alvéolaire
maxillaire et le plancher du sinus (3) à savoir :.
Objectif de l'implant dentaire et de la greffe osseuse pré implantaire. . Cette méthode consiste à
élever le plancher sinusien en comblant la cavité ainsi . Pour augmenter la hauteur de l'os ,le
chirurgien accède au sinus maxillaire, qui est.
La greffe osseuse du sinus maxillaire a commencée à la fin des années 70 en . à épaissir l'os (le
plancher sinusien) là où des implants sont nécessaires.
Les complications post implantaires sont rares, et leur rareté, explique en partie, . difficile des
septa endosinusiens 6 (intérêt de la chirurgie piezzo éléctrique, . et par un examen endonasal,
afin d'obtenir le feu vert préimplantaire de l'ORL14'. .. Stabilité du greffon et des implants
après greffe osseuse du sinus maxillaire
Cette technique effectuée sous anesthésie locale à la clinique consiste à insérer une greffe
osseuse sous forme de particules au niveau du plancher du sinus.
Soit de comblement, au niveau du plancher des sinus maxillaires. C'est la greffe du bas-fond
sinusien ou « sinus-lift ». Cette intervention permet d'augmenter la.
THESE. POUR LE DIPLOME D'ETAT DE DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE .
Comblement sinusien pré-implantaire par voie latérale : données .. 3.2 Principes de la
cicatrisation osseuse au sein du sinus maxillaire … ... L'approche latérale préconisée par
Tatum (1977) pour la greffe sinusienne correspond à cette.
Greffe d'apposition. Mandibule. Maxillaire. GREFFE D'APPOSITION. • Si épaisseur de crête
< 3 mm . Volume résiduel du plancher. Volume du sinus . Résorption de la greffe( grand
sinus plat) .. CHIRURGIE PRE IMPLANTAIRE. Docteur.
. chirurgicale. Développer vos compétences en chirurgie pré et péri-implantaire avancée. .
Physiologie osseuse et cicatrisation des greffes autogènes et allogéniques . Physiologie du
sinus maxillaire . Rehaussement du plancher sinusien
Parmentier est chirurgien maxillo facial spcialis en chirurgie orthognatique . Sinus lift, Greffe

osseuse , Chirurgie Implantaire, Chirurgie Tte et Cou Equipe.
Autologous mesenchymal stem cells in maxillary sinus floor elevation . maxillaire par
élévation de la membrane sinusienne au moyen d'une greffe de . Docteur en Chirurgie
Dentaire, Exercice privé à Nice 6. . dentaires, de nombreuses techniques d'augmentation
osseuse pré ou per-implantaires ont été proposées.
Dr Goudier, Dentiste Meaux - Greffes implantologie Meaux. . Quand le volume osseux au
maxillaire est insuffisant pour mettre des . le sinus et d'interposer entre la membrane soulevée
et le plancher du sinus, . Chirurgie pré-implantaire . au cabinet dentaire sont réalisées dans sa
salle de chirurgie dédiée, suivant les.
implantologie et en pathologie dentaire et dentosinusienne (4,5), . de l'ensemble des sinus
maxillaires, ostia intundibulaires compris; en cas de . LE C NE BEAM PRE PERAT IRE DU
MAXILLÀIRE . 'hauteur d'os sous sinusienne, «corticale» du plancher sinu- ... BELLAICHE
N, PHILIPPE B. Imagerie en chirurgie recons-.
La chirurgie pré implantaireLa mise en place des implants peut parfois . Prélèvement de choix
lorsque la quantité d'os à amener sûr le site de greffe est faible. . alors dans la cavité buccale,
mais au niveau du plancher du sinus maxillaire.
Service de Chirurgie Maxillo-Faciale et Stomatologie, CHU Trousseau 37044 Tours .. ficié
d'une greffe osseuse du sinus à visée pré-implantaire. . planchers.
Chirurgie maxillo-faciale, stomatologie et chirurgie orale - Hôpital de la Conception . Langue;
Plancher buccal; Joues; Palais; Mandibule; Maxillaire; Ostéoradionécrose . Greffe; Comblement
sinus; Sinus-lift; Apposition; Mandibule; Maxillaire.
reconstruction osseuse pré-implantaire. The use of . Service de Stomatologie et de Chirurgie
Maxillo-faciale, Hôpital Erasme ... Le comblement du sinus maxillaire par une greffe .. gain
osseux au niveau du plancher du sinus maxillaire.
Les greffes osseuses pré-implantaires: Le comblement de sinus, la greffe . de médecine –
Service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie dirigé par le . et le plancher du sinus et
donc insuffisante pour la pose d'implants dentaires.
Membre de l'Académie Nationale de Chirurgie Dentaire . Greffes de comblement des secteurs
sous sinusiens maxillaires. 3.3. Greffe . vingt ans dans leurs indications pré-implantaires et
étant toujours considérées, à l'heure ... canal mandibulaire en ce qui concerne la mandibule, le
plancher du sinus maxillaire ou des.
Tarif Chirurgie orale / Traitements des deficits osseux : avec Dentaire Pro vous . Lingual, PréImplantaire, Esthétiques, Autoligaturants, Invisalign, Micro-implants . Chirurgie orale /
implantologie . Greffe osseuse (sinus lift) : augmentation osseuse, par surélévation du
plancher du sinus . Du plancher du sinus maxillaire.
Différentes techniques de comblements ou greffes osseuses existent depuis de . Bilan préimplantaire .. Les sinus maxillaires (droit et gauche) sont des cavités situées en arrière du
maxillaire au dessus des prémolaires et molaires. . pour pousser le greffon entre le plancher du
sinus et la membrane de Schneider.
Cependant, la pathologie iatrogène, celle de la chirurgie pré-implantaire notamment, mais aussi
.. Le plancher des sinus maxillaires est habituellement plus bas que le .. greffes libérés dans le
sinus qui peuvent, le cas échéant, obstruer.
16 juil. 2010 . CHIRURGIE PRE-IMPLANTAIRE. Les greffes du plancher du sinus maxillaire.
Editions universitaires europeennes ( 16.07.2010 ). € 55,90.
Elévation du plancher sinusien .. Réussir sa consultation pré-implantaire. - Evaluer . Repérer
les obstacles anatomiques et maîtriser l'anatomie des maxillaires . Cours pratique avec
chirurgie en direct et vidéos simultanées. . Greffe conjonctive enfouie d'épaississement du
tissu péri-implantaire par . Soulevé de sinus.

Chirurgie Pre-implantaire by Gwion LOARER. Read and Download Online . et rparatrice
maxillo faciale La greffe osseuse dentaire pr implantaire est ncessaire.
Qu'est ce que la chirugie pré implantaire. Le remplacement de dents . Également appelée Sinus
Lift ou encore Élévation du plancher sinusien. Au niveau des.
13 janv. 2015 . Dans le secteur postérieur maxillaire, la diminution du volume . la mise en
place de ces implants sans le recours à la greffe de sinus (Fig.9). . Le comblement alvéolaire
est une technique de chirurgie pré-implantaire qui permet de . une classification sur la relation
entre le plancher inférieur du sinus et.
23 juin 2015 . Title: Cone beam et greffes sous sinusiennes, Author: Stephane Cohen, . de
l'ensemble des sinus maxillaires, ostia infundibulaires compris; . *hauteur d'os sous
sinusienne, «corticale» du plancher sinusien comprise, ... BELLAICHE N, PHILIPPE B.
Imagerie en chirurgie reconstructrice préimplantaire.
L'analyse pré-implantaire . Les greffes osseuses pré-implantaires . Lors de la mise en place
d'implants dentaires au niveau des molaires supérieures, le chirurgien est . consiste à combler
le fond du sinus maxillaire grâce à une greffe osseuse. . Si l'os au niveau du plancher sinusien
montre une épaisseur insuffisante.
Chirurgie pré-implantaire le volume osseux doit être suffisant pour la mise en place . La greffe
d'apposition consiste au prélèvement d'un greffon, de manière à l'apporter . Les molaires
supérieures sont situées à proximité du sinus maxillaire. . Ainsi il est nécessaire de venir
combler le plancher du sinus pour offrir une.
La chirurgie pré-implantaire a pour but de restaurer les volumes osseux . Cet os ainsi greffé est
progressivement intégré par le site receveur et . Le comblement de sinus, ou Sinus-Lift, est
réalisé au niveau du plancher des sinus maxillaires.
1 juil. 2014 . Vos compétences en chirurgie orale et maxillo-faciale, ... Au niveau des sinus
maxillaires, la hauteur d'os alvéolaire disponible est souvent réduite . Figure 3 : Greffe osseuse
pré-implantaire d'élévation du plancher sinusien.
C'est souvent le cas au niveau des sinus maxillaires, cavités crâniennes situées au-dessus des
molaires et pré-molaires, dont la taille . Le comblement de sinus est la greffe osseuse la plus
courante dans notre cabinet, et en chirurgie dentaire en . comblement au font du puits de
forage; Soulèvement du plancher du sinus.
L'élévation du plancher sinusal est une technique permettant de placer des implants d'une
longueur . Le sinus maxillaire est une cavité osseuse intra-maxil-.
1 juil. 2014 . Seuls les sinus présentant préalablement une obstruction du complexe . afin de
les faire bénéficier d'une expertise ORL préimplantaire. . du plancher, non évolutive (Fig 8).
les mucocèles du sinus maxillaire font suite . et font de la chirurgie de comblement sous
sinusienne, une technique sûre et fiable.
1 sept. 2015 . La greffe osseuse dentaire est une intervention parfois nécessaire pour . Cette
méthode consiste à élever le plancher sinusien en comblant la cavité ainsi . Le chirurgiendentiste accède au sinus maxillaire, qui est situé au.
IMPLANTOLOGIE. LE CHIRURGIEN-DENTISTE DE FRANCE N°1135. 1 . maxillaire,
anciennement support de prothèses conjointes . BILAN PRÉ-IMPLANTAIRE . disponible en
regard du sinus maxillaire droit (1) . membrane refoulée et le plancher osseux du bas fond . Le
recours à une greffe osseuse impose certains.
Mots clés : Sinus maxillaire ; Implant dentaire ; Augmentation osseuse ; Bio-Oss® . L'élévation
du plancher sinusal a souvent été considérée comme une greffe osseuse. . des sites
implantaires lors de la seconde étape chirurgicale, montrent une .. L'implantologie et la
reconstruction osseuse préimplantaire suivent.
3 janv. 2013 . Le but des greffes osseuses pré-implantaires est de redonner une morphologie .

d'os en hauteur, à cause de l'augmentation du volume du sinus maxillaire. . L'intervention
consiste à rehausser le plancher du sinus en.
Stomatologie chirurgicale : chirurgie pré-implantaire (greffe osseuse) . niveau des maxillaires
supérieurs à l'intérieur du sinus maxillaire (intervention appelée.
28 sept. 2013 . Les greffes osseuse d'augmentation sous sinusienne. . Chirurgie préimplantaire
.. Une abord est réalisée sur la paroi externe du sinus maxillaire permettant . est délicatement
inséré entre la muqueuse sinusale et le plancher osseux . 1 / Forage des puits implantaires
jusqu'à la membrane sinusienne.
En chirurgie maxillo-faciale, la distraction osseuse est indiquée dans le cadre de : . techniques
de chirurgie pré-implantaire (comblements de sinus, greffes.
Cette chirurgie est développée en commun avec nos confrères chirurgiens dentistes. .
Extension du sinus maxillaire : en l'absence de dents, le sinus maxillaire a . car il est mal adapté
aux reconstitutions osseuses pré implantaires, du fait de sa . Ce volet va donc constituer le
plancher d'un sinus maxillaire plus petit.
Greffe osseuse préimplantaire . paroi antérieure de votre sinus maxillaire et décolle la
muqueuse du sinus sans l'endommager. Le chirurgien va ensuite remplir l'espace créé entre le
plancher du sinus et la muqueuse sinusienne relevée par.
I.3-Greffes et comblements osseux (77) . 68 .. Du point de vue chirurgie implantaire, la
mandibule est divisée en deux . Une lésion doit être recherchée en disséquant le plancher, puis
coagulée, .. Les rapports du sinus avec le bord alvéolaire maxillaire conditionnent les ..
nécessitant ainsi une chirurgie pré-implantaire.
Pose d'une plaque base résine pour guide chirurgical préimplantaire dentaire ...10 . Ostéotomie
maxillaire totale basse préimplantaire avec interposition par abord .. GREFFES DE TISSU
MOU. .. une seconde chirurgie pour leur dépose. .. du plancher nasal fracturé et abaissé ainsi
qu'au niveau des sinus maxillaires.
L'analyse pré-implantaire . Les greffes osseuses pré-implantaires . La greffe osseuse intra
sinusienne ou sinus lift. Lors de la mise en place d'implants dentaires au niveau des molaires
supérieures, le chirurgien est souvent . Si l'os au niveau du plancher sinusien montre une
épaisseur insuffisante pour envisager la.
5 juil. 2010 . Le rehaussement du plancher du sinus maxillaire en vue d'implants dentaires est
une . Si une perforation de celle-ci arrive, le chirurgien se doit d'estimer son . des greffes en
onlay où l'os autogène reste le matériau de choix. . de préférence sans refoulement de matériau
dans le puits implantaire.
Les greffes osseuses pré-implantaires . Lors de la mise en place d'implants dentaires au niveau
des molaires supérieures, le chirurgien est souvent confronté.
SINUSIENS EN CHIRURGIE IMPLANTAIRE .. inférieur, le sinus maxillaire ou les fosses
nasales peuvent devenir . considérer lors du bilan pré-implantaire. ... d'élévation du plancher
sinusien par greffes osseuses autogènes en inlay sont.
En chirurgie implantaire moderne, il est bien connu que la restauration par . molaire du
maxillaire droit après la greffe osseuse du sinus. RAPPORT CLINIQUE.
50 km ou < 1 heure) ou d'une filière de soins pré-établie compétente dans la gestion de . Orale,
de Stomatologie et/ou de Chirurgie Maxillo-Faciale d'astreinte AE. 9 .. localisations (sinus
maxillaire, plancher buccal) et/ou difficilement . mini-invasives (flapless et chirurgie
implantaire guidée, abord du sinus par voie.
17 déc. 2008 . LE RAPPORT ETROIT ENTRE LES DENTS ET LE SINUS maxillaire est a
l'origine . par une relation étroite plancher du sinus et les apex radiculaire . . 12. au cours de la
chirurgie pré-implantaire Sinusite sur greffe osseuse.
Technique chirurgicale : La greffe des sinus est aussi courament appellé . qui consiste à

combler le fond du sinus maxillaire grâce à une greffe osseuse. Cette intervention est sans
aucun doute la plus fréquente des interventions de chirurgie prè-implantaire. . Hauteur du
plancher du sinus inférieur à 8 à 10 millimètres.
10 mars 2012 . . GREFFES OSSEUSES au maxillaire en Chirurgie pré-implantaire. . Praticiens
ayant une certaine expérience de l'implantologie . Chirurgie piézo-électrique : intérêts et
limitations . Difficultés lors de la séparation de la membrane du plancher . Pénétration de
l'implant dans le sinus maxillaire + d'infos
CHIRURGIE PRE-IMPLANTAIRE: Les greffes du plancher du sinus maxillaire (French
Edition) [Gwion LOARER] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying.
Traitement Maxillaire : Quand et comment éviter le comblement sinusien par voie latérale. .
Formation en chirurgie implantaire . conséquences pour le sinus; Analyse radiologique pré
chirurgicale; Anatomie du sinus : exploiter . ou inclinés multiples; Gestion du plancher
sinusien bas entre 2 dents naturelles; Protocole de.
Lors de pose d'implants dentaires la technique de chirurgie pré-implantaire permet de gonfler
le volume osseux par le comblement de sinus et la greffe osseuse . du plancher sinusien) est
une intervention réalisée au maxillaire lorsque la.
Cabinet d'implantologie, de chirurgie maxillo-faciale et de stomatologie à Bois . L'analyse préimplantaire . Les greffes osseuses pré-implantaires . Si l'os au niveau du plancher sinusien
montre une épaisseur insuffisante pour . d'un implant, le chirurgien-dentiste pourra alors
procéder à un comblement des sinus afin.
Une greffe osseuse dentaire permet de redonner à la mâchoire une . Lors de la consultation
initiale, votre chirurgien maxillo-facial discutera avec vous des . Cette technique est utilisée
pour greffer de l'os au niveau du sinus maxillaire . est délicatement soulevée et la greffe d'os
est placée au niveau du plancher sinusal.
Greffe osseuse en implantologie est un ouvrage incontournable pour chaque implantologiste,
chirurgien oral, maxillo-facial et pour tout omnipraticien intéressé.
Si la greffe autogène fait figure de référence par ses qualités . Le rehaussement du plancher du
sinus maxillaire, par . chirurgien Dentiste . pré-implantaire,.
Résumé – Introduction : Les migrations d'implants dans le sinus maxillaire font partie des
nombreuses complications . réhabilitation chirurgicale, implantaire et prothétique. Observation
. temps la réfection du plancher sinusien par une greffe osseuse, puis la . solutions de choix en
chirurgie préimplantaire et leurs indica-.
Paroi antérieure: Elle correspond à la face jugale du sinus maxillaire . entre les sinus et les
dents s'explique par une relation étroite plancher du sinus et . 1-greffe osseuse en cas
d'insuffisance . 5-au cours de la chirurgie pré-implantaire.
SIMPLIFICATION DE LA GREFFE SINUSIENNE. APPORT DU . constitutif du SINUS UP,
autorisent son intégration com- plète dans . Le ß-TCP trouve donc logiquement toute sa place
en chirurgie pré-implantaire sinusienne. . L'édentation maxillaire postérieure est souvent
associée à un plancher osseux sinusien réduit.
Finden Sie alle Bücher von LOARER, Gwion - CHIRURGIE PRE-IMPLANTAIRE: Les
greffes du plancher du sinus maxillaire. Bei der Büchersuchmaschine.

