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 es difformités de la crête alvéolaire nous imposent 
 d’effectuer des techniques de greffes osseuses 
 avancées avec la pose d’implants immédiate ou 
retardée. L’utilisation de matériel autogène, que ce soit  
sous forme de particules ou de blocs osseux, dans les cas de  
résorptions modérées à la mandibule est la règle d’or (gold 
standard) en chirurgie implantaire. Cependant, le succès 
n’est pas toujours au rendezvous : gain imprévisible en 
hauteur, infection, résorption, etc. dahlin et collab. ont  

Technique de régénération 
osseuse novatrice : 
un rapport de cas
Claude Laflamme, DMD, M. Sc., doctorant en médecine expérimentale

Mahmoud Rouabhia, Ph. D.

novel guided bone regeneration technique:  
a case report 
We propose here a guided bone regeneration 
(gbR) technique consisting of adding growth 
factors and PRP (plateletrich plasma) to 
collagen membranes in a combined bone 
defect situation. Protrusive implant placement 
(37 intentionally exposed metal threads) is 
done at the same time as the bone graft and 
is a key element of the new technique 
presented. The surgical protocol is technique 
sensitive and involves many elements and 
materials such as rhbMP2 protein, PRP, 
membranes, sutures, fixation screws and 
staples. We observed de novo bone formation 
up to the first thread on all the implants. 
Since this is a single case report,  
we cannot draw great scientific 
conclusions regarding  
the predictability of this 
technique. a series of cases 
must be done in the future. 
nevertheless, there is  
a glimmer of hope for 
complex periodontics cases. 
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aC
Tnous proposons une technique de régénération 

osseuse guidée (Rog) qui consiste en l’ajout de 
facteurs de croissance et de plasma riche en 
plaquettes (PRP) aux membranes de collagène 
dans une situation de défauts osseux combinés. 
La pose d’implants en position volontairement 
protrusives (exposition de trois à sept filets de 
métal) est concomitante à la greffe nouveau 
genre et est un des éléments clés de la technique 
proposée. Le protocole chirurgical comporte  
la manipulation délicate de plusieurs éléments 
et matériaux dont la protéine 
rhbMP2, le PRP ainsi que 
diverses membranes, 
sutures, vis et agrafes. 
nous avons observé une 
formation osseuse de novo 
jusqu’au premier filet sur 
tous les implants. Comme  
il s’agit d’un rapport de cas,  
il est impossible de tirer de 
grandes conclusions sur la prévisibilité de cette 
technique. une série de cas serait nécessaire. 
Malgré tout, il faut y voir une lueur d’espoir 
dans les cas complexes en parodontie.
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été les premiers à faire une régénération osseuse autour 
d’implants avec des filets exposés (trois ou quatre filets) à 
l’aide de membranes ePTFe au niveau des tibias de lapins1. 
nyman rapporte lui aussi deux cas à succès de régénération 
osseuse verticale2. Simion a démontré, avec une série de 
cinq cas, des gains de 4 à 5 mm en hauteur, en utilisant 
seulement une membrane ePTFe renforcée de titane recou
vrant un simple caillot sanguin3. des auteurs ont montré chez 
le rat qu’il est possible d’obtenir 80 % d’os nouvellement 
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aRTICLE SCIENTIFIQUE

formé sous une membrane en forme de dôme4. dans une 
étude clinique, buser et collab. ont fait des régénérations 
osseuses de 1,5 à 5,5 mm dans 75 % des cas (neuf patients 
sur douze)5. L’augmentation osseuse verticale avec la tech
nique de Rog et l’ajout de dFdb (demineralized freeze
dried bone) ou de particules d’os autogènes ont produit de 
39,1 % à 63,2 % de nouveau biC (boneimplant contact) 
autour de minivis6. une étude rétrospective basée sur  
48 implants a démontré que la chirurgie en une seule étape 
(phase) chirurgicale était prévisible7. Marshall urist a clai
rement démontré en 1965 que l’os déminéralisé pouvait  
induire une formation osseuse de novo8. Récemment,  
plusieurs orthopédistes ont observé l’efficacité de la pro
téine rhbMP2 (recombinant human bone morphogenetic 
protein2)9 et il a été démontré qu’elle stimulait la crois
sance osseuse autour et sur la surface implantaire de titane 
au niveau des défauts périimplantaires; en plus, le biC était 
significativement amélioré10. Plus encore, la formation  
osseuse se produisait dans les membranes qui contenaient 
la rhbMP211, 12. en 2002, Wikesjö et collab. ont évalué  
le ciment de phosphate de calcium (alphabSM) dans les 
cas d’augmentation alvéolaire verticale suivie de la pose 
immédiate d’implants13. Les observations ont montré des 
densités osseuses de l’ordre de 53 % à 75 %, et ce, sans la 
présence de ciment alphabSM résiduel après 16 semaines 
de guérison. L’échafaudage a procuré un espace suffisant 
pour une Rog et une intégration des implants dans l’os. 
Plus récemment, Wikesjö et collab.14 ont clairement démontré 
une formation osseuse autour des implants avec quelques 
filets exposés chez l’animal, dans un modèle avec des éponges 
de collagène saturé de rhbMP2. Les résultats sont aussi en 
accord avec une autre étude semblable de Sigurdsson et 
collab15. Pryor et collab. ont suggéré que la dégranulation 
des plaquettes alpha permettait le relargage de facteurs de 
croissance, qui pourrait moduler potentiellement la formation 
osseuse. en effet, des défauts critiques chez le rat, traités 
avec le PRP, étaient complètement comblés par du nouvel 
os après aussi peu que quatre semaines16.
 en 2006, la Food and drug administration des Étatsunis 
a approuvé l’utilisation de la rhbMP2 dans les chirurgies 
maxillofaciales17. Schuckert et collab.18 ont présenté en 
2010 une technique semblable à la nôtre, dans un cas 
d’atrophie sévère et en situation d’édentation totale. La 
technique demandait une première opération de greffe avec 
des blocs de phosphate de tricalcium. Quatre mois plus 
tard, les implants étaient ensuite insérés dans le site nouvel
lement régénéré. nous présentons pour la première fois un 

cas clinique avec une technique de régénération novatrice 
qui consiste en l’utilisation d’un facteur de croissance  
(rhbMP2) et l’ajout de PRP sur une membrane de collagène, 
autour d’implants dentaires de titane insérés immédiatement 
(avec plusieurs filets exposés) dans une situation d’éden
tation partielle, au niveau de la mandibule. 

RaPPORt De cas
La patiente est caucasienne, âgée de 67 ans. elle a consulté 
une première fois en 2006. L’examen clinique et radio
logique a permis de constater une édentation partielle

FIGUrE 1 . La plainte principale concernait le rempla
cement d’une prothèse partielle amovible défectueuse qui 
blessait la patiente. Celleci était en très bonne santé et ne 
prenait aucun médicament. un examen radiologique d’images 
CTScan (Computed Tomodensitometric, ge, Humber River 
Regional Hospital, Toronto, ontario) a été demandé ainsi 
qu’une analyse avec un logiciel d’implantologie (SimPlant 
Computer guided implantology, version 8.33, Materialise, 
glen burnie, Maryland). Ces examens nous ont permis 
d’évaluer le volume osseux du site d’intérêt au niveau de la 
mandibule. La technique de rapid prototyping (RP) a été 
utile pour la préparation de la chirurgie (quantité/volume 
des matériaux de greffe), la confection du guide chirurgical 
et l’évaluation de la taille de la membrane protectrice. Les 
mesures de la largeur et de la hauteur de la crête osseuse 
ont été faites directement sur les images d’intérêt. Selon les 
mesures trouvées, il a été décidé de poser trois implants 
dans les sites de 34, 35 et 36. une simulation d’implants en 
position idéale a été effectuée avec succès. un consentement 
éclairé a été obtenu avant l’intervention. 

FIGuRe 1  |
image radiographique panoramique.  
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PROcéDuRe chIRuRGIcale
une anesthésie locale à l’articaïne (1:100 000 épinéphrine) 
a d’abord été pratiquée (Septanest, Toronto, ontario).  
ensuite, des incisions crestales ont été nécessaires pour la 
région édentée des sites de 34, 35 et 36, et sulculaires pour 
les dents adjacentes 33 et 37. des lambeaux buccaux et 
linguaux mucopériostés ont été relevés pour exposer l’os 
crestal de la région d’intérêt. Le dessin des lambeaux était 
d’une grande importance pour assurer l’intégrité des tissus 
et l’obtention ultérieure d’une fermeture sans tension. des 
incisions verticales ont été pratiquées aux angles distaux 
des dents adjacentes 33 et 37, tel que décrit dans l’article 
de Tinti et Parmabenfenati7. en région linguale, le lambeau 
a été décortiqué délicatement grâce à une incision horizon
tale de relâche sans atteindre le muscle mylohyoïdien, pour 
favoriser une meilleure adaptation de la membrane ePTFe 
sur l’os natif. un guide chirurgical a été fabriqué pour  
assurer une dépose idéale des implants. Le site de 34, 35  
et 36 comportait une résorption osseuse modérée autant 
verticale qu’horizontale (défaut de classe iii de Siebert). 
Trois implants endoosseux avec un design de filets plats  
(Maestro, bioHorizons, inc., Markham, ontario) de 4 mm 
par 12 mm ont été insérés dans les sites de 34, 35 et 36.  
Les ostéo tomies ont été pratiquées avec la fraise pilote et 
ensuite avec la séquence normale de tous les forets avec 
irrigation externe avec la saline (naCl 0,5 %), à vitesse  
contrôlée de 800 rpm. un taraudage a été fait à 15 rpm, 
sous irrigation constante. Étant donné qu’il avait été prédit 
par simulation que les implants auraient des filets non  
enfouis dans l’os, il était primordial d’avoir une stabilisation 
primaire des implants. Les trois implants ont été insérés 
avec succès à 40 ncm. Pour la suite, une membrane de 
collagène/rhbMP2 a été enfilée, à la manière d’un poncho, 
pardessus les implants. Simplement, la technique consiste 
à tremper la membrane préperforée (trois trous de 3 mm 
pour accommoder les trois implants) dans une solution de 
rhbMP2 durant 30 minutes. de plus, une phlébotomie a 
été pratiquée 30 minutes avant la chirurgie. ensuite, le PRP 
a été préparé selon les instructions de la compagnie (aPC20, 
Harvest Technologies Corporation, Plymouth, Massachusetts). 
Cela consistait à préparer une seringue double contenant 
d’un côté le PRP et de l’autre, un mélange de thrombine et 
de chlorure calcium à 10 % (Jones Pharma inc., Saint Louis, 
Missouri). une fois la membrane de collagène (aCS,  
integra LifeSciences, Plainsboro, new Jersey) saturée avec 
la solution de rhbMP2 (infuse, Medtronics Sofamor danek, 
Memphis, Tennessee) dans un contenant prévu à cette fin, 

elle a été placée autour des implants comme mentionné 
plus haut. Par après, cette dernière était maintenant recou
verte d’une application de PRP activé provenant de la  
seringue double FIGUrE 2a . Par la suite, le site entier a  
été protégé par une membrane ePTFe renforcée de titane, 
découpée, ajustée et fixée au niveau des marges péri
phériques sur l’os natif (au moins 3 mm) à l’aide de vis  
(Surgical Science Systems, Thornhill, ontario) et d’agrafes 
(Salvin dental Specialties, inc., Charlotte, Caroline du nord) 

FIGUrE 2B . une radio graphie périapicale postopératoire 
montre tous les éléments, soit les implants, la membrane  
renforcée de barres de titane, les vis, les agrafes et l’atrophie 
modérée de l’os crestal FIGUrE 2C . enfin, les lambeaux 
ont été décortiqués horizontalement à 5 ou 6 mm sous le 
bord libre de la gencive des lambeaux buccaux et linguaux 
pour assurer une fermeture sans tension. Les lambeaux ont 
été attachés avec des sutures de goreTex de calibre 50 
(WL gore & associates, inc., Tempe, arizona).

FIGuRe 2  |
(a) application de PRP (en rouge), directement sur la 
membrane de collagène saturée de rhbMP2 (en blanc,  
non montrée). (b) Membrane en ePTFe renforcée de titane, 
ajustée et fixée avec des vis. (C) image radiographique du  
site, incluant les trois implants, les matériaux de greffes/
membranes/vis et agrafes.

a B
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 Suivant la procédure, la patiente a été sous diète molle 
pour six semaines. des rinçages (deux fois par jour, matin et 
soir) à la solution de digluconate de chlorhexidine à 0,2 % 
(Corsodyl, SmithKline beecham, Maidenhead, Royaumeuni) 
ont été instaurés jusqu’au moment du retrait des sutures. 
Les sutures ont été enlevées après 10 jours. après 18 mois, 
les tissus gingivaux et muqueux étaient d’apparence saine 

FIGUrE 3a , sans inflammation ni infection, et tous les 
niveaux osseux se retrouvaient au niveau du premier filet 
sur les trois implants FIGUrE 3B . Les couronnes/piliers ont 
été complétés, cimentés FIGUrE 3C  six mois après une 
mise en charge progressive. des échantillons (biopsies)  
ont été obtenus dans les régions supracrestales entre les  
implants 34 et 35 et aussi entre 35 et 36, au moment  
du retrait de la membrane ePTFe FIGUrES 4a Et 4B . Les  
biopsies prélevées avec l’aide d’une tréphine de 2 mm  
ont été placées dans des tubes FIGUrE 4C  contenant une 
solution de para formaldéhyde à 4 %, pendant un minimum 
d’une heure et conservées à 4 oC, pour un usage ultérieur. 

Les spécimens ont été observés au microscope à un grossis
sement de 10X et de 20X. nous avons observé des lamelles 
osseuses concentriques et des canaux haversiens démontrant 
un tissu osseux mature autour des implants FIGUrES 5a Et 5B . 

FIGuRe 4  |
(a) image intrabuccale de l’état des tissus gingivaux  
(à 18 mois). (b) image radiographique périapicale de  
la néoformation osseuse autour des implants dentaires.  
(C) image radiographique périapicale du site de la Rog/
implants, avec les couronnes cimentées.

a

c

B

FIGuRe 3  |
(a) aspect du site de la Rog/implants, au moment du retrait 
de la membrane ePTFe. (b) aspect des sites de prélèvement, 
pris plus coronaire au niveau initial de la crête osseuse.  
C) Échantillons dans les tubes de plastique, avec du formol. 
Vue latérale de la tréphine de 2 mm. 

B

a

c

 FIGuRe 5  |
(a) image microscopique d’un échantillon d’os (10X). 
(b) agrandissement de la zone cadrée en jaune de la 
figure 5a montrant un canal haversien avec un vaisseau 
sanguin (cH) et un ostéocyte (o) dans un os lamellaire.

B

a
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DIscussIOn
nous rapportons un cas clinique de Rog avec une pose d’implants 
au niveau d’un site mandibulaire chez une seule patiente. nous 
sommes parfaitement conscients qu’il serait sage de faire une 
série de cas pour généraliser et assurer une prévisibilité dans ce 
genre d’intervention. il faut aussi dire que le niveau osseux après 
18 mois peut se modifier sur les plans de la hauteur (premier  
filet) et de la densité. il faudrait d’autres études pour confirmer la 
stabilité du gain obtenu. aussi, on pourrait critiquer la nécessité 
de placer trois implants, plutôt que deux, dans le site à l’étude. 
L’« effet de tentage » dans notre cas était primordial, compte tenu 
de l’importance des bénéfices de placer un implant additionnel 
(central) dans le type de régénération osseuse qui était demandé. 
 L’os autogène demeure le matériel de choix en régénération 
osseuse. Les analyses histologiques montrent un net avantage 
des greffes autogènes sur les greffes allogènes dans une situation 
de pose d’implants retardée comparativement à la pose d’implants 
immédiate19. en tant que chirurgiens, nous nous préoccupons du 
succès à long terme bien plus que du moment de l’insertion de 
l’implant (immédiate ou retardée). 
 Simion et collab.6 ont obtenu un biC à seulement 39,1 %  
autour de minivis enlevées et analysées. Ces résultats ont été 
obtenus avec des particules osseuses autogènes (bone chips)  
autour d’implants posés immédiatement. il y a un urgent besoin 
de trouver une technique qui donne encore plus de régénération 
osseuse autour des implants : cela permettrait de résoudre les cas 
complexes. notre règle d’or actuelle a ses limites.

cOnclusIOn
Les résultats à court terme sur les animaux et les humains sont 
encourageants pour cette technique de Rog qui utilise les  
facteurs de croissance. une série de cas pourrait augmenter la 
validité de cette façon de faire qui n’utilise pas l’os autogène. 
des études in vitro et in vivo sont en voie de publication pour 
démontrer l’effet synergique de certains facteurs de croissance 
comme l’egF, le FgF2, le PdgF, l’igF et le TgFβ, que l’on  
retrouve naturellement dans le PRP. il serait bon de connaître la 
combinaison idéale de facteurs de croissance et leurs dosages 
pour assurer une régénération osseuse prévisible autour des  
implants avec des filets exposés lors de leur insertion immédiate. 

autEur dE CorrEspondanCE 

dr Claude Laflamme
université Laval 
Faculté de médecine dentaire
4200, rue de la Terrasse, Québec (Québec)  g1K 7P4
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