
INTRODUCTION
Avec la maîtrise de l’ostéointégration, la chirur-
gie pré-implantaire est devenue le nouveau défi de 
l’implantologiste.
Le positionnement des implants n’est plus seule-
ment guidé par le volume osseux disponible mais 
plus encore par le projet prothétique désiré.
La résorption rapide des maxillaires édentés ten-
drait à limiter les options thérapeutiques.
Pour compenser les pertes osseuses, en majorité 
verticales, en sus des greffes osseuses d’apposition 
(autogène, allogène, xénogène ou substituts os-
seux) subsiste une technique ancienne, parfois dé-
criée, mais qui garde pourtant ses indications dans 
certaines situations cliniques, la distraction osseuse 
alvéolaire.

MOTS CLES : distraction osseuse, résorption os-
seuse, greffes, tissus mous, implant, distracteur.

OPTIONS THERAPEUTIQUES FACE A LA 
RESORPTION OSSEUSE ALVEOLAIRE (4)
La résorption osseuse est observé de manière systé-
matique après la perte de l’organe dentaire, la dents 
stimulant,
sous l’effet des contraintes masticatoires, les phéno-
mènes de résorption et d’apposition osseuse. 
On observe de fait des modifications de volume de 
l’os alvéolaire accompagnées de remaniement des 
tissus mous de recouvrement.
La pose des implants impose des volumes d’os mi-
nimum afin de ne pas interférer avec les tissus mous 
et les structures anatomiques voisines (fosses nasa-
les, sinus, nerfs
dentaire inférieur, ...) et de les positionner dans un 
schéma occlusal et esthétique cohérent.
Voici les différentes techniques chirurgicales d’aug-
mentation osseuse mises à notre disposition :

Université de Créteil Paris XII
Faculté de Médecine

Diplôme Universitaire d’Implantologie Orale et Maxillo-Faciale
Année 2010/2011

Mémoire sous la direction 
de Monsieur Le Professeur Jean-Paul Méningaud

Docteur Bertrand Sandoval

 - L’expansion osseuse à l’aide d’ostéotomes, 
technique permettant une augmentation de volume 
dans le sens vestibulo-lingual/palatin ;
 - La régénération osseuse guidée ;
 - Les greffes osseuses libres de matériaux d’ori-
gine naturelle (autogène, allogène, xénogène) ou 
synthétique (phosphates tricalciques, hydroxyapa-
tite, bioverre) ;
 - Greffes vascularisées ou ostéotomies segmen-
taires ;
 - Distraction osseuse alvéolaire.

PRINCIPES DE L’OSTEOGENESE 
PAR DISTRACTION (3)
En 1956, Ilisarov développe un système orthopédi-
que fondé sur l’aptitude de l’os à former un nouveau 
tissu osseux au niveau d’un défect osseux progres-
sivement allongé sous des conditions strictes (os-
téotomie, délai de cicatrisation avant distraction, 
rythme et fréquence  de distraction, utilisation phy-
siologique de la structure osseuse).
Ce phénomène de régénération osseuse par distraction 
progressive a été appelé l’effet de stress en tension. 

HISTOLOGIE DE 
LA DISTRACTION OSSEUSE (1)
Elle est classiquement divisée en 4 zones, du centre 
de la zone de distraction à la périphérie au niveau 
des segments proximaux et distaux :
 - Zone de tissu fibreux. Les fibres de collagène 
sont orientées dans le sens de la distraction ;
 - Zone de formation osseuse. Apparition d’osté-
oblastes qui deviennent des cellules mésenchyma-
teuses indifférenciées ;
 - Zone de modelage osseux. Apparition d’ostéo-
clastes (zones de résorption et d’apposition osseuse) ;
 - Zone de maturation osseuse. Apparition d’os 
compact cortical. 

LA DISTRACTION OSSEUSE ALVEOLAIRE 



TECHNIQUE CHIRURGICALE (2) (4) 
Le choix du distracteur est déterminé après étude 
clinique (en particulier la hauteur inter-arcade dis-
ponible), empreintes et examens radiographiques.
L’intervention se déroule sous anesthésie locale ou 
générale.
L’opérateur lève un lambeau muco-périosté en préser-
vant la gencive crestale et linguale/palatine afin d’as-
surer la vascularisation du segment osseux déplacé.
Le distracteur choisit est alors essayé et les points 
d’ancrage sont marqués.
L’ostéotomie bi-corticale est alors réalisée à la fraise 
ou au piézotome.
Le distracteur est mis en place. On cherchera à obte-
nir une distraction monofocale (un segment est fixe 
et sert d’ancrage au mécanisme qui guidera le dé-
placement du fragment séparé).
On respecte ensuite une phase de latence de 7 à 10 
jours qui permet la cicatrisation des tissus mous et 
la formation du cal osseux.
La distraction peut ensuit débuter à raison de 0,5 à 1 
mm/jour à raison de 4 activations quotidiennes.
Lorsque le résultat attendu est obtenu, l’opérateur doit 
respecter une période de fixation (maturation osseuse) 
de 3 mois (le distracteur est déposé 4 semaine après la 
fin de l’activation) avant la pose des implants.

AVANTAGES (5) (7) (8) (9) 
 - Déplacement simultané de l’os et des tissus 
mous ;
 - Pas de deuxième site chirurgical (site donneur), 
diminution de la morbidité ;
 - Mise en place précoce des implants (3 mois) 
comparé à une greffe d’apposition (6 mois) ;
 - Complications infectieuses généralement   
opérateur-dépendantes, mineures et facile à gérer si 
le protocole est correctement respecté à la fois par le 
praticien et par le patient ;
 - La résorption des segments séparés est nettement 
moins importante que celle des segments greffés.
 - La crête osseuse ne subit pas de remaniement 
car elle est d’emblée mature.
 - Il est possible de repositionner un implant en 
malposition.

INCONVENIENTS (6) (8)
 - Le principal inconvénient de cette technique 
réside dans le fait qu’il est très difficile de contrôler 
l’axe de la distraction. Le fragment osseux tend à se 
déplacer du coté lingual ou palatin ;
 - Inconfort fonctionnel et esthétique pour le patient ;
 - Douleur lors de l’activation ;
- Fixation difficile du distracteur ;

 - Résultats aléatoires ;
 - Contrôle cliniques fréquents ;
 - La hauteur d’os résiduelle doit être supérieure 
ou égale à 6 mm.
 Il faut tenir compte de la perte osseuse liée à l’os-
téotomie. Il est nécessaire d’obtenir un bon ancrage 
et de tenir le mécanisme à distance d’éventuels élé-
ments vasculo-nerveux ou structures anatomiques.

CONCLUSION (6)
  Souvent dénigrée par les implantologistes en rai-
son de la complexité de son protocole, de l’inconfort 
tant fonctionnel qu’esthétique imposé au patient et 
du peu de contrôle sur l’orientation du gain osseux 
obtenu, la distraction osseuse alvéolaire n’en reste 
pas moins attirante de part la diminution de la mor-
bidité due à l’absence de deuxième site chirurgical 
et de la possibilité de mettre en place les implants de 
manière précoce comparé aux autres techniques.
 Les laboratoires travaillent maintenant sur la 
gestion de l’axe de la distraction et les nouveaux 
distracteurs bi-directionnels (type Medartis V2 Al-
véolar Distractor®) pourraient devenir des outils 
prometteurs lorsque la situation clinique impose 
une augmentation verticale de crête alvéolaire.
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