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I. INTRODUCTION 

 

La mise en place d’implants dans la zone maxillaire est une problématique souvent 
complexe. La résorption post-extractionnelle, surtout en cas d’édentements prolongés, 
et la pneumatisation du sinus dans ses parties inférieures et latérales font que le 
maxillaire postérieur se trouve souvent atrophié, combiné à une faible densité osseuse 
(habituellement os D3 ou D4). Il résulte de ces changements une diminution 
significative de la hauteur osseuse disponible rendant la pose d’implants peu 
prédictible sans reconstruction préalable (2, 4).  

 

Pour pallier à ce problème, différentes techniques ont été proposées, telles que des 
greffes en onlay, des ostéotomies de Lefort I avec interposition de matériau, des 
régénérations osseuses ou encore des combinaisons de ces techniques. 

 

Cependant, la solution retenue par le consensus de 1996, étant aussi la plus 
documentée, est le soulevé de la membrane du plancher sinusien. Elle a pour objectif 
de créer un espace sous la membrane sinusienne induisant une ostéogénèse et peut se 
faire selon 2 types d’approches : l’abord latéral et l’abord crestal. 

 

L’abord latéral, présenté par Tatum en 1976 puis publié par Boyne et James en 1980, 
consiste à préparer une fenêtre dans la paroi latérale du sinus avant d’élever la 
membrane sinusienne pour créer une cavité qui sera remplie d’un matériau de 
substitution osseuse. Cette technique est de nos jours très utilisée et sa fiabilité est 
validée scientifiquement (3).  

 

Au début des années 90, Summers développa une technique de comblement sinusien 
par abord crestal. L’intérêt de cette technique réside dans le fait qu’elle est moins 
invasive, plus rapide d’exécution et avec des suites opératoires plus réduites (4). Le 
gain osseux à espérer reste en revanche moindre que pour l’abord latéral et un 
minimum de hauteur osseuse initiale, variable selon les auteurs, semble nécessaire 
pour la stabilisation primaire des implants. De nombreuses variantes de cette technique 
ont depuis été proposées pour essayer d’en faciliter encore la réalisation et la 
prédictibilité. 
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Après quelques rappels sur l’anatomie du sinus maxillaires, nous décrirons un peu plus 
en détails les différentes techniques avant de les mettre en parallèle pour essayer de 
discerner plus concrètement leurs applications de choix. 
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II. LE SINUS MAXILLAIRE  

 
II.1. Définition  

 

Le sinus maxillaire est une cavité pneumatique creusée dans les os de la face et annexé 
aux cavités nasales. Il est tapissé d’un épithélium respiratoire. L’embryogénèse du 
sinus maxillaire débute dès le quatrième mois in utéro et provient du visérocrâne. L’os 
le composant est d’origine membraneuse. Il achève sa croissance lors de l’éruption des 
dents de sagesses, occupant in fine les deux tiers de l’os maxillaire. 
Morphologiquement, le sinus maxillaire constitue une grande cavité pyramidale 
quadrangulaire. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

 

II.2. Les rôles du sinus maxillaire  

 

 Une action antibactérienne par la sécrétion d’un mucus permettant de filtrer l’air 
inspiré 
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 Une activité ciliaire permettant l’évacuation de ce mucus vers l’ostium nasal 

   

 Le réchauffement de l’air grâce au plexus veineux présent sous la muqueuse 

   

 Un rôle immunitaire par la présence de lymphocytes et de macrophages. Le drainage 
lymphatique primaire du sinus maxillaire s’effectue au niveau des nœuds lymphatique 
sous mandibulaire. 

   

 La capacité d’induire la résorption osseuse dans certains cas pathologiques ou 
physiologiquement défavorables, par la présence d’ostéoclastes dans l’épithélium 
sinusien. 

 

II.3. Description anatomique  

 

     

  La paroi supérieure : Elle correspond au toit du sinus et constitue la plus grande 
partie du plancher de l’orbite. Elle est triangulaire, fine et est parcourue par le sillon et 
le canal infra-orbitaire. 
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  La paroi postérieure (postéro-latérale) : Elle est quadrangulaire, en rapport avec les 
fosses infra-temporale et ptérygo-palatine. Elle contient le pédicule alvéolaire postéro 
supérieur destiné aux molaires ainsi qu’a la muqueuse sinusienne. 

  

  La paroi inférieure : Elle constitue le plancher sinusal. Elle a une forme de gouttière 
allongée dans le sens antéro-postérieure. Elle peut être en rapport direct avec les apex 
des secteurs prémolo-molaire. 

  

  La paroi antérieure (antéro-latérale) : Elle correspond à la face jugale et a une forme 
trapézoïdale à sommet inférieure. Epaisse dans sa partie inférieure, elle s’amincit vers 
le rebord orbitaire inférieur. 

  

 La paroi médiane : Elle est de forme quadrilataire et occupe la moitié inférieure des 
cavités nasales. Elle comprend l’ostium nasal, en direct communication avec le méat 
moyen. 

 

II.4. Vascularisation   

 

Elle est assurée par trois artères principales : l’artère alvéolaire supérieure antérieure, 
moyenne et postérieure (alvéolo-antrale). Elles naissent de l’artère maxillaire, une 
branche de la carotide externe.  
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Les artères alvéolaires supérieures antérieure et moyenne descendent via les canaux 
alvéolaires pour vasculariser le sinus. L’artère alvéolaire supérieure postérieure 
pénètre dans la face infra-temporale du maxillaire afin de vasculariser le sinus. 

 

II.5. Innervation  

 

L’innervation du sinus maxillaire provient du nerf maxillaire (V2).  

 

 

 

Les nerfs alvéolaires supérieurs postérieur et moyen naissent du nerf infra-orbitaire au 
cours de son trajet dans le canal infra-orbitaire et innervent la partie postérieure et 
moyenne du sinus. 

 

Le nerf alvéolaire supérieur antérieur nait dans la fissure ptérygo-palatine et innerve la 
partie antérieure du sinus.
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III. L’ABORD LATERAL 

III.1. Historique  

C’est à Boyne et James que revient le mérite de la première publication en 1980, dans 
laquelle ils ont décrit la technique chirurgicale du comblement sinusal par abord 
latéral. Cette technique est une modification de la procédure d’observation de 
Caldwell-Luc (4). 

Il semblerait que Tatum ait présenté cette technique à la conférence annuelle du 
groupe d’étude implantaire d’Alabama, à Birmingham en 1976. Cependant, sa 
première publication date de 1986 (9). 

Tuslanes introduit en 1993 l’utilisation de l’os pariétal pour le comblement sinusien. 

En 1996 le consensus sur la validité de la procédure du soulevé du sinus a été établi. Il 
y a été recommandé le soulevé de sinus pour un minimum de 8 mm d’os résiduel. 
Rosen et al. ont défini un minimum de 4 mm d’os résiduel permettant un fort taux de 
succès (4). 

III.2. Description  

Avant l’intervention, le praticien aura pris soin d’évaluer radiologiquement la qualité 
et la quantité d’os résiduel ainsi que la configuration du sinus (2). 

Une anesthésie locale est réalisée, elle peut être générale si un prélèvement extra-
buccal est prévu. 

Le praticien réalise une incision au niveau de la crête édentée maxillaire postérieure et 
deux incisions de décharge, une mésiale et une distale 

Un lambeau est décollé en pleine épaisseur. 

Une fois le mur latéral du sinus maxillaire exposé, une fenêtre osseuse est découpée. A 
ce stade, une attention particulière sera portée au risque hémorragique lié à la possible 
lésion de l’artère alvéolaire supérieure postérieure (aussi appelée alvéolo-antrale). 
Cette ouverture peut se faire avec une fraise boule diamantée montée sur contre angle 
ou avec des inserts de piezo-chirurgie. Dans le cas de septum osseux dans le sinus 
maxillaire, le praticien pourra être amené à réaliser plusieurs ouvertures. 

Puis vient le décollement délicat de la muqueuse sinusienne par des instruments 
appropriés, en évitant de la dilacérer ou de la déchirer. En cas de léger déchirement de 
la membrane sinusienne, il est recommandé d’utiliser une membrane en collagène afin 
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de colmater la brèche. Cependant si la brèche est trop importante, il est préférable de 
refermer le site (1). Dans le cas d’une déchirure non gérée, on peut observer une 
migration du matériau de comblement ainsi que l’apparition de sinusites chroniques 
persistantes (6).   

Mise en place du matériau choisi en quantité suffisante et en fonction de la hauteur 
décidée. Ce matériau pouvant être une autogreffe, une xénogreffe, une allogreffe ou 
encore une combinaison de ces différentes familles (1). Il faut noter que certains 
auteurs n’utilisent pas de matériau, laissant le caillot sanguin occuper l’espace généré 
sous la membrane (5). En effet, il existe deux postulats appuyant cette thèse : pour l’un 
la néo-ostéogenèse serait induite par le caillot sanguin via la stimulation de cellules 
périostes  ostéo-progénitrice ; pour l’autre ce serait la membrane elle-même qui aurait 
ce potentiel ostéogénique. 

La mise en place des implants peut être réalisée en même temps que l’intervention ou 
dans un deuxième temps. D’un point de vue biologique, il peut être préférable d’opter 
pour un deuxième temps chirurgical, permettant l’intégration tissulaire de la greffe 
ainsi que sa maturation (8). 

Fermeture du site par des points de sutures au niveau des incisions mucopériostées. 

La maturation osseuse sera jugé 6 mois plus tard par analyse radiologique. On doit 
observer une masse radio-opaque dense et homogène témoignant de la réussite de 
l’intervention. 

                         
Iconographie d’un soulevé de sinus par abord latéral (1) 
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IV. L’ABORD CRESTAL 

IV.1. Historique 

Summers a introduit en 1994 une technique moins invasive pour l’élévation du 
plancher sinusien, permettant de poser les implants dans le même temps chirurgical : la 
membrane de Schneider est élevée avec un abord crestal sans volet latéral à l’aide 
d’ostéotomes. Un matériau de comblement est utilisé comme tampon pour remonter 
sans risque la membrane sinusienne. 

 

De nombreuses variantes de cette technique ont été publiées, les points communs 
demeurant l’utilisation d’ostéotomes et l’abord crestal, les ostéotomes permettant 
d’augmenter par compression la densité osseuse et d’améliorer ainsi la stabilité 
primaire des implants. En comparaison à l’abord latéral, la voie crestale est moins 
invasive, plus rapide et les suites opératoires sont minimisées. 

 

En 1996 le consensus sur la validité de la procédure du soulevé du sinus a été établi  
(Jensen OT, Shulman LB,  Bloc MS, Lacono VJ. Report of the sinus consensus 
conference of 1996 Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13(suppl): 11-45.) (Shulman 
LB,  Jensen OT. Sinus graft consensus conference. Introduction. Int J Oral Maxillofac 
Implants 1998;13(suppl): 5-6.) 

 

IV.2. Description 

 

Cette technique consistait alors, en présence d’un minimum de cinq millimètre de 
hauteur osseuse, de forer jusqu’à un millimètre du plancher sinusal et d’introduire 
successivement des ostéotomes dont la manipulation soulève le millimètre restant ainsi 
que la membrane jusqu’à la hauteur choisie. 

 

L’apport du matériau du comblement se fait au travers l’abord crestal. La pose 
d’implants se fait, généralement dans la même séance. 
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               Iconographie de l’élévation du plancher sinusien par voie crestale (6) 

 

Afin de déterminer la hauteur d’os résiduel et la longueur souhaitée de l’implant, une 
radiographie préopératoire est réalisée.  

 

Un examen tomodensitométrique (scanner) ou une tomographie volumétrique 
numérique sont effectués avant l’intervention chirurgicale. Ainsi, une évaluation 
tridimensionnelle de la cavité du sinus et de son plancher est réalisée. 

 

Après une incision crestale et l’élévation d’un lambeau mucopériosté, l’accès initial à 
l’os est réalisé avec un petit foret hélicoïdal.  

En 1994, Summers met au point une série d’instruments, les ostéotomes de Summers. 

Iconographie, Damien Teuillet Fig 3forage à 7 mm et jauge en place Fig 4 séquence d’ostéotomes et maillet Fig 
5 l’extrémité d’un ostéotome 

 

Préparation du site 

 

 

Élévation du plancher 

 

 

Pose de l’implant 
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Ces derniers permettent de déplacer l’os préalablement comprimé latéralement et 
apicalement. Ainsi, le plancher sinusien et la membrane Sinusienne sont élevés. 

 

La profondeur de pénétration est de 1,5 millimètre à 2 millimètre, plus courte que la 
hauteur d’os résiduelle calculée à partir des mesures radiographiques. Puis, un foret 
hélicoïdal de 3,25 millimètres est utilisé pour pénétrer à cette même profondeur et 
réaliser l’ostéotomie pour préparer la mise en place d’un implant de diamètre standard. 

 

Une radiographie complémentaire peut être prise en peropératoire pour confirmer 
l’intégrité de la corticale sous-sinusienne. Les nouveaux ostéotomes droits sont 
employés pour cette technique  

 

Pour une ostéotomie de 3,25 millimètre de largeur, un ostéotome parallèle avec un 
diamètre 3 millimètres sera utilisé. Il est très important de souligner que dans cette 
technique proposée l’ostéotome est d’un diamètre sous dimensionné et rentre 
seulement en contact avec la corticale sous sinusienne.  

 

Une attention particulière doit être apportée pour éviter toute friction avec les parois 
latérales de l’ostéotomie. En appliquant des petits coups avec l’ostéotome, le plancher 
du sinus va se fracturer. L’ostéotome doit éviter tout contact avec le site adjacent à 
l’ostéotomie. 

 

La fracture du plancher sinusien va conduire à un son modifié. Elle peut aussi 
s’observer avec des loupes appropriées et une source lumineuse complémentaire.  

 

Ce procédé peut être optimisé par l’ajout d’un matériau de comblement dans le 
logement crée sous le sinus qui va servir d’amortisseur lors de l’effraction du plancher 
par l’ostéotome et qui va permettre d’augmenter la hauteur osseuse.  

 

L’ostéotome ne doit jamais pénétrer la cavité sinusienne. À chaque utilisation de 
l’ostéotome, la membrane du sinus est élevée d’environ 1 mm. Cette procédure est 
réalisée jusqu’à ce que la longueur souhaitée de l’implant soit atteinte. 
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L’implant est alors inséré dans le site chirurgical. L’utilisation d’un foret d’évasement 
peut être indiquée en présence d’une corticale osseuse épaisse. 

 

Après mise en place de l’implant, une vis de cicatrisation est placée sur l’implant et 
une cicatrisation de première intention est obtenue. 

 

Les coups de maillet nécessaires à la progression des ostéotomes vers le sinus peut être 
perçu comme désagréable, c’est la raison pour laquelle d’autres instruments 
remplaçant les ostétomes ont été mis au point. De plus, une complication spécifique 
rare est décrite : le vertige positionnel paroxystique bénin.  

 

Ces instruments ressemblent à des forêts tarauds mais avec la partie apicale 
reproduisant celle des ostéotomes. Ils franchissent et soulèvent le plancher sinusal en 
prenant appui sur les parois latérales de la voie d’abord qui sera le futur logement 
implantaire. 

 

Il existe d’autres variantes chirurgicales voulant rendre l’intervention plus facile et 
tentant de réduire les manœuvres sur la membrane sinusale. Ainsi, Chen et Chao 
suggèrent l’utilisation d’une condensation hydraulique.  

 

IV.2.1. Taux de survie implantaire 

 

Une étude sur l’osteointégration à 10 ans d’implants posés par voie crestale et 
élévation du plancher sinusien comparée à l’osteointégration d’implants posés de 
façon traditionnelle est publiée dans le JOI (6). 

 

Pour le premier groupe, la hauteur d’os résiduel était au minimum de 5,6 millimètres et 
de 15 millimètres pour le second groupe. 

 

La période d’osteointégration avant pose de prothèse fut de 3 à 8 mois pour les os de 
type 3 et de 4 à 10 mois pour les os de type 4 



	   13	  

10 ans après la pose de ces implants les auteurs n’ont pas trouvé de différence 
statistique pour le taux de survie des implants des deux groupes, pour cette étude ce 
taux de survie est évalué en moyenne à 93% 

 

Jose Vina Almunia et son équipe arrivent à la même conclusion après une revue de 
littérature portant sur l’analyse de vingt articles (7). 

 

IV.2.2. Hauteur d’os résiduel nécessaire 

 

Pour Summers, 5 à 6 millimètres; d’autres auteurs comme Deporter ou Wallace 
réduisent cette hauteur à 3 millimètres. Elle est quantifiée sur des radios rétro-
alvéolaires 

 

Dans une méta analyse, Chao et all (9) ne trouvent pas de relation réelle entre le taux 
de survie des implants et la hauteur d’os initiale, cependant ils n’ont pas trouvé d’étude 
incluant des patients avec une hauteur d’os inférieure à 5 mm toutes les études 
montrant des taux de survie proches de 100%. 

 

Ils indiquent cependant que les praticiens ayant peu d’expérience peuvent avoir un 
risque majeur d’effraction de la membrane sinusienne sans s’en apercevoir, cause 
essentielle et reconnue de la perte des implants. 

 

Cependant, Bernadello et coll (10) sur une étude clinique multicentrique montrent des 
résultats à long terme proches de ceux évoqués par Chao et all avec des implants posés 
dans des hauteurs d’os résiduel inférieures à 5 millimètres. Ces résultats ont été rendu 
possibles grâce à une sélection rigoureuse des patients et une technique chirurgicale 
éprouvée utilisant systématiquement des matériaux de comblement 
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IV.2.3. Gain vertical 

 

Les études montrent des élévations du plancher sinusien variant de 4 à 8 millimètres 
par abord crestal (5). Pour Wallace, 3 millimètres de hauteur osseuse résiduelle 
peuvent permettre le placement d’un implant de 9 millimètres de hauteur, soit un gain 
de hauteur osseuse de 6 millimètres. Cependant, on observe que la hauteur du 
comblement au-dessus de la partie apicale de l’implant après ostéotomie diminue de 
1,52 millimètres à 0,29 millimètres à un an (2), montrant qu’il y a des remodelages 
importants dans l’espace créé par ostéotomie. Le risque de perforation de la membrane 
sinusienne augmente significativement à partir d’une élévation de plus de 5 
millimètres. 

 

IV.2.4. Utilité d’un matériau de comblement  

 

La technique d’origine utilise un matériau afin surtout de protéger la membrane de 
Schneider lors de son déplacement. Depuis, de nombreux matériaux sont utilisés : de 
simples éponges de collagène, de l’os déminéralisé, des xénogreffes, des greffes 
alloplastique ou de l’os autogène. Le taux de survie implantaire ne semble pas 
dépendre du choix du matériau de greffe (3). 

 

L’utilisation d’un matériau est actuellement discutée. Nedir a montré en 2006 une série 
de cas d’élévation par voie crestale avec une hauteur résiduelle de 2,3 à 5,4 mm ; des 
implants de 10 mm ont été placés sans matériau de comblement. Il montre 
radiographiquement une reformation osseuse au-delà du niveau d’origine et à un an 
une résistance au dévissage des implants d’un minimum de 35 N/cm. En fait, il 
semblerait que l’espace créé par l’ostéotomie cicatrise selon les règles de la 
régénération osseuse guidée, le maintien de l’espace étant primordial, la greffe n’ayant 
qu’un rôle d’espaçeur et les implants servant de tuteur. Il est reproché à cette technique 
de faire un effet « cloche » autour des implants (ce qui est pourtant souvent le cas des 
racines dentaires antrales), alors que l’importance de combler complètement le bas 
fond sinusien lors d’élévation par voie latérale pour placer les implants n’a pas été 
démontrée (5). 
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IV.2.5. Type d’implant  

 

La forme et la surface ont un rôle très important dans la stabilité primaire de l’implant, 
surtout dans cette technique où l’ancrage osseux est souvent faible. Emmerich montre 
dans sa méta-analyse que tous les types d’implants présentent de bons résultats (5). 
Cependant, les auteurs privilégient les formes racines et des surfaces rugueuses dans 
les hauteurs résiduelles faibles de 3 mm, avec notamment une bonne rétention de la 
zone du col implantaire (10). La technique opératoire reste primordiale, telle la 
possibilité d’augmenter la densité osseuse par compression latérale et la réalisation 
d’un sous-dimensionnement du diamètre du lit implantaire, afin d’optimiser la stabilité 
primaire.  
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V. DISCUSSION 

 

Les procédures de greffes sous-sinusiennes sont très fréquemment utilisées et fort 
présentes dans la littérature. Cependant,  peu d’études à fort pouvoir statistique portent 
sur le pronostic des implants posés dans des sites maxillaires postérieurs greffés et de 
leurs restaurations. Si de nombreuses études rétrospectives existent, peu de 
prospectives sont disponibles et encore moins sont randomisées ; celles qui le sont 
portent sur un nombre limité de patients (8, 3, 5). 

 

D’autre part, comme le rappelle la HAS dans ses recommandations sur les conditions 
de réalisation des actes d’implantologie orale, les interventions chirurgicales décrites 
nécessitent une compétence particulière et requièrent des formations spécifiques et une 
formation élaborée. 

 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-
07/synthese_implantologie_orale_vd.pdf 

 

Enfin, les études cliniques décrites sont généralement réalisées dans des 
environnements spécialisés par des praticiens expérimentés. Leurs résultats sont donc 
difficilement généralisables à une pratique courante. 

 

La littérature abonde d’articles évaluant les taux de succès d’implants posés dans des 
secteurs postérieurs maxillaires greffés, que ce soit par un abord latéral (en 1 ou 2 
temps) ou crestal. Il n’existe en revanche que très peu d’études comparant les résultats 
obtenus avec ces différentes techniques  dans des conditions similaires, idéalement 
randomisées. 

 

Il n’est donc pas évident de définir une ligne de conduite et des critères objectifs 
permettant de s’orienter vers une approche de greffe sous-sinusienne en fonction d’un 
cas clinique donné (indépendamment du niveau de compétences, de formation et 
d’affinités du chirurgien). 
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A la conférence de consensus sur l’élévation du sinus maxillaire, en 1996, les 
recommandations suivantes ont été émises en fonction de la hauteur osseuse 
résiduelle (HOR) : 

 

- Catégorie A (HOR ≥ 10mm) : implantation conventionnelle 
- Catégorie B (HOR ≥ 7-9mm) : élévation par ostéotomes avec implantation 

immédiate. 
- Catégorie C (HOR ≥ 4-6mm) : élévation par abord latéral, greffe et 

implantation immédiate ou différée. 
- Catégorie D (HOR ≥ 1-3mm) : élévation par abord latéral, greffe et 

implantation différée (4). 
 

 

Evaluons maintenant les modifications éventuelles qu’apportent les données 
récemment acquises de la littérature à ce consensus datant de plus de 15 ans. 

 

V.1. Applications du sinus lift par abord latéral   

 

La description de cette technique et l’évaluation de ses résultats a entrainé beaucoup 
de publications depuis sa première présentation il y a près de 30 ans. 

 

Une revue de littérature de Tuna et al. (8) portant sur le pronostic des implants et 
restaurations fixes après une élévation latérale montre que les études prises en compte 
affichent des taux de succès implantaires compris entre 95 et 100% (cf tableau 
récapitulatif ci-dessous), la plupart des échecs décrits se produisant avant la mise en 
charge. 
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Pour ces auteurs, il ne semble pas y avoir de différences significatives entre les 
interventions réalisées en un temps avec pose immédiate des implants et celles en 2 
temps. Il est néanmoins précisé que les différents auteurs ont limité les procédures en 
un temps aux cas où la hauteur osseuse initiale était d’au moins 4-5mm. 

 

Cette hauteur de 4-5mm est généralement rapportée comme le pré-requis minimum 
pour obtenir une stabilité primaire satisfaisante.  

 

Chao et al. (9) trouvent également dans leur méta-analyse qu’en dessous de 4mm, la 
stabilité primaire est moindre et le taux de survie implantaire baisse significativement. 

 

Ils trouvent en revanche que le taux de survie implantaire augmente progressivement 
avec la hauteur osseuse résiduelle de 1 à 5 mm pour se stabiliser au-dessus.  

 

 

   Graphique illustrant le taux de survie implantaire en fonction de la hauteur osseuse initiale (9) 

 

Selon eux, l’impact de la hauteur osseuse initiale sur le taux de survie, même lors de 
chirurgies en 2 temps, pourrait être dû à un risque accru de perforation de la membrane 
sinusienne quand la hauteur à greffer augmente.  
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Pour Istvan et al. (1), la pose d’implants post-sinus lift dans des sites fortement 
résorbés avec des hauteurs résiduelles très faibles (≤3mm) donnent des résultats 
comparables à ceux obtenus avec des implants posés dans de l’os natif dès lors que la 
procédure est effectuée en 2 temps en laissant la greffe cicatriser 6-7 mois et les 
implants enfouis autant de temps avant de réaliser les restaurations prothétiques.  

 

La technique chirurgicale en deux temps semble préférable car la maturation et 
l’incorporation de la greffe se fait avant la pose des implants. La chirurgie en un temps 
est en revanche moins invasive, moins couteuse et réduit le temps de traitement.  

 

D’autres études à plus fort niveau de preuve seraient nécessaires pour vraiment 
déterminer l’impact éventuel de la hauteur osseuse initiale sur le taux de survie 
implantaire.  

 

Le type de matériau de substitution utilisé n’aurait aucun impact significatif sur la 
survie implantaire. (8)  

 

Aucune différence n’est non plus observée selon les restaurations réalisées, qu’elles 
soient unitaires ou solidarisées. (8) 

 

Si cette technique permet des gains osseux plus importants que l’abord crestal (12mm 
vs 6mm d’après Kim et al. (2)), elle présente également quelques inconvénients :  

- elle est plus invasive, surtout si réalisée en 2 temps, et présente une forte 
morbitidé post-opératoire. 

- le risque de perforation de la membrane sinusienne est accru, même si très 
opérateur-dépendant. Istvan et al. rapportent 10% de perforations dans une 
étude prospective portant sur 100 sinus (1), tout en précisant qu’elles ont 
toutes pu être gérées localement par apposition d’une membrane de 
collagène résorbable sans remettre en cause la réussite de l’intervention. 

- le délai de traitement est plus long lorsque la pose des implants se fait dans 
un deuxième temps. 

- Une quantité plus importante de matériau de comblement est nécessaire. 
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V.2. Applications du sinus lift par abord crestal 

 

L’abord crestal, initialement décrit par Summers dans sa technique par ostéotomes 
était initialement présentée pour les les situations où la hauteur osseuse résiduelle était 
d’au moins 6mm. 

 

Ici encore, comme pour l’abord latéral en un temps, la stabilité primaire des implants 
est primordiale et donc la hauteur d’os initiale déterminante. 

 

Chez la plupart des auteurs, la « charnière » se trouve à nouveau vers 4-5mm : 

- Pour Rosen et al., le taux de survie implantaire passe de 96% pour une 
hauteur initiale ≥ 5mm à 85.7% si < 5mm (7, 9) 

- Pour Toffler et al., il est de 73.3% si la hauteur est < 4mm contre 93.5 si > 
4mm   

 

Il est intéressant de noter que pour Chao et al. (9), leur méta-analyse montre une plus 
grande variation dans les taux de survie obtenus en fonction de la hauteur osseuse 
initiale que dans leurs études sur l’abord latéral. Selon eux, cela est dû au fait que cette 
procédure se déroule « à l’aveugle » et est donc très opérateur-dépendant. Les 
cliniciens avec peu d’expérience auraient plus de risques de perforer la membrane sans 
le remarquer. De plus, de nombreuses techniques dérivées de celle de Summers ont 
depuis été proposées impliquant des protocoles et matériels très variés pouvant 
expliquer cette diversité dans les résultats. 

 

D’ailleurs, pour Bernardello et al. (10) qui proposent une étude rétrospective portant 
sur 134 implants posés avec une hauteur résiduelle < 5mm (3.46mm ±0.91) en utilisant 
la technique de Cosci, le taux de succès implantaire est de 96.3%. Ils expliquent ce 
résultat par leur protocole (Cosci qui a décrit la technique est en 3e auteur) qui 
diminuerait le risque de perforation de la membrane. Ils obtiennent également un gain 
osseux moyen de 6.48mm ± 2.38mm, bien supérieur aux 3-4mm décrits généralement. 

 

L’utilisation d’un matériau de substitution osseux ne semble pas non plus nécessaire 
au bon déroulement de la greffe. Del Fabbro et al. (5) ne trouvent pas de différence 
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significative en terme de survie implantaire selon l’utilisation ou non de substitut 
osseux, tout comme Vina-Almunia et al. (7) 

 

Tableau comparant les taux de survie implantaire sur 5 ans (5) 

 

C’est donc une technique fiable pour peu que son indication soit bien posée, qui 
présente de multiples avantages par rapport à l’abord latéral : 

 
- Chirurgie en 1 temps, moins invasive et inconfort/douleur post-opératoire 

moindre 
- Intervention plus courte  
- Risque de déchirure de la membrane sinusienne plus faible que lors d’un 

abord latéral (6.5% d’après une méta-analyse d’Antonaya-Mira et al. (4)) 
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Elle présente tout de même quelques inconvénients : 

 

- Gain osseux moindre qu’avec un volet latéral (6.7mm vs 11.7 pour Kim et 
al.(2) 

- L’utilisation d’ostéotomes frappés peut provoquer des symptômes de vertige 
paroxystique bénin (2.3% pour Antonaya-Miralla et al. (4) 

- Risque de perforation de la membrane sinusienne pouvant passer inaperçue, 
qui semble augmenter significativement quand on décolle au-delà de 5mm)  

- Chirurgie « à l’aveugle » nécessitant un sens tactile développé 
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VI. CONCLUSION 

 

Le sinus lift est une procédure fiable et validée scientifiquement, qu’il soit envisagé 
par un abord latéral ou un abord crestal. 

 

Ce sont des techniques qui requièrent des compétences particulières et dont la réussite 
dépend pour beaucoup de l’habileté et de l’expérience du chirurgien. Il est donc 
logique que chacun ait sa ou ses techniques de prédilection et que ce choix soit 
subjectif. 

 

Si l’on essayait de définir des critères objectifs pour déterminer quelle technique serait 
la plus adaptée à une situation donnée, le premier choix à faire serait probablement 
celui entre une chirurgie en 1 temps, que ce soit par abord latéral ou crestal, ou en 2 
temps. 

 

En effet, la littérature montre qu’à partir du moment où on arrive à obtenir une bonne 
stabilité primaire des implants, qui semblerait être directement dépendante de la 
hauteur osseuse initiale disponible, les taux de survie implantaires des procédures en 1 
temps rejoignent ceux du sinus lift en 2 temps, c’est-à-dire comparables à une pose 
d’implant dans de l’os natif. Au vu des connaissances actuelles, cette limite se situerait 
aux alentours de 4-5mm même si de nouvelles approches tendent à faire diminuer ce 
minimum. 

 

Si on ne dispose pas de suffisamment d’os permettant une bonne stabilité primaire, 
c’est l’abord latéral avec une pose d’implant différée qui offrira le meilleur pronostic. 

 

Si en revanche on peut stabiliser les implants, un abord latéral avec pose immédiate ou 
un abord crestal pourront être envisagés. Un des principaux critères de choix pourrait 
être la quantité d’os que l’on souhaite obtenir. En effet, le gain espéré est bien plus 
important lors d’un volet latéral (10-12mm) que pour un abord crestal (4-6mm) ; à 
évaluer en fonction des implants que l’on souhaite poser.  
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Il est intéressant de noter qu’une étude prospective randomisée intégrée dans la méta-
analyse de Esposito et al. (3) compare une procédure de sinus-lift par voie crestale 
avec pose d’implants de 8mm à un sinus-lift par volet latéral pour placer des implants 
plus longs (10-12mm). Ils trouvent un meilleur taux de survie implantaire dans le 
groupe « crestal » car le risque de complications est plus important par voie latérale 
alors que la longueur des implants ne semble pas influer significativement.  

 

Cette étude portant sur un nombre de patients assez réduit (20 dans chaque groupe), 
d’autres études plus approfondies sont nécessaires. 

 

De nombreuses études vont d’ailleurs en ce sens pour évaluer le pronostic d’implants 
de plus en plus courts afin de rendre les procédures de moins en moins invasives. Bien 
que les résultats semblent intéressant, elles manquent pour l’instant de recul clinique.  
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moderate residual crestal bone: results after 1 to 5 years. 
Urban IA, Lozada JL. 
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Abstract 
 
PURPOSE: 
 
The aims of this prospective study were to: (1) determine clinical and radiographic 
success and survival rates of implants placed in a staged procedure after sinus 
augmentation; and (2) compare the success and survival rate of implants in two patient 
groups with different ridge height prior to treatment (those with minimal residual 
crestal bone [� 3.5 mm] below the sinus and those with moderate residual crestal bone 
[> 3.5 mm]). 
 
MATERIALS AND METHODS: 
 
The study used anorganic bovine bone-derived mineral and autogenous bone for the 
sagittal sandwich bone augmentation technique, a collagen membrane to protect the 
sinus window, and a staged approach for implant placement; all implants featured an 
anodized surface. 
 
RESULTS: 
 
Two hundred forty-five implants were placed in 100 sinus sites (79 patients), and 244 
have survived to date. The cumulative success and survival rates of all implants overall 
at 5 years were 96.5% (SE 2.0%) and 99.6% (SE 0.4%), respectively. The overall 
success and survival rates at 5 years for implants placed into minimal residual crestal 
bone were 94.1% (SE 3.4%) and 99.4% (SE 0.6%), respectively. For implants placed 
into moderate crestal bone, overall success and survival rates were both 100.0% (SE 
0.0%). 
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CONCLUSIONS: 
 
Success of implants placed after sinus augmentation appears similar to implants placed 
in native bone when a classical submerged implant healing time of 6 months is used. 
The success and survival rates and crestal bone remodeling of implants placed in mini 
mal residual crestal bone were comparable to those of implants placed in moderate 
residual crestal bone. 
 
Une étude prospective sur des implants placés au niveau des maxillaires 
postérieurs, ayant une hauteur osseuse résiduelle minimale et modérée, après 
augmentation osseuse sous sinusienne : résultats après 1 à 5 ans. 

 

BUT DE L’ETUDE : 

 

Les objectifs de cette étude étaient : (1) déterminer les taux de succès et de survie 
clinique et radiographique des implants placés après augmentation osseuse sous 
sinusienne,  et (2) comparer les taux de succès et de survie implantaire de deux 
groupes de patients ayant des hauteurs crestales différentes avant l’augmentation sous 
sinusienne (ceux avec une hauteur osseuse résiduelle minimale soit < ou = à 3,5 mm et 
ceux avec une hauteur osseuse résiduelle modérée soit > 3,5 mm). 

 

MATERIELS ET METHODES :  

 

Une technique d’augmentation osseuse en sandwich sagittal à été réalisée pour l’étude 
en utilisant de l’os autogène et un dérivé osseux bovin minéral anorganique, une 
membrane de collagène pour protéger la fenêtre sinusienne. L’implant à été placé dans 
un deuxième temps chirurgical ; tous les implants présentaient une surface anodisées. 

 

RESULTATS :  

 

Deux cents quarante cinq implants ont été placés dans 100 sites sous sinusien (79 
patients), et à cette date 244 ont survécu. Les taux cumulés de succès et de survie de 
tous les implants à 5 ans étaient respectivement de 96,5 % (SE) et 99,6 % (SE). Les 



	   31	  

taux de succès et de survie globaux à 5 ans pour les implants placés dans un os crestal 
résiduels minimal étaient respectivement de 94,1% (SE 3,4%) et 99,4% (SE 0,6%).  
Pour ce qui est des implants placés dans un os crestal de hauteur modérée, les taux de 
succès et de survie étaient tout deux de 100% (SE 0,0%). 

 

CONCLUSIONS :  

 

Il apparaît comme étant similaire le succès des implants placés après augmentation 
osseuse sous sinusienne et celui des implants placés dans l’os natif, lorsque l’implant 
est enfoui pour un temps de cicatrisation de 6 mois. Les taux de succès et de survie 
ainsi que le remodelage osseux des implants placés dans un os crestal résiduel minimal 
sont comparable à ceux des implants placés dans un os crestal résiduel modéré. 

Retour	  haut	  de	  document 
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2 Implant Dent. 2011 Dec;20(6):465-70. doi: 10.1097/ID.0b013e31823545b2. 
Bone-added osteotome technique versus lateral approach for sinus floor elevation: a 
comparative radiographic study. 
Kim SM, Park JW, Suh JY, Sohn DS, Lee JM. 
 
Source 
Department of Periodontics, College of Dentistry, Kyungpook National University, 
Daegu, Republic of Korea. 
Abstract 
 
PURPOSE: 
 
The aim of this study was to evaluate and compare the radiographic results of bone-
added osteotome sinus floor elevation (BAOSFE) and lateral approach sinus floor 
elevation techniques. 
 
METHODS: 
 
The 43 patients who had undergone implant procedure with either BAOSFE or lateral 
approach method on their maxillary molar edentulous area were included. Their dental 
records were confirmative and the radiographic-changes using orthopantomographs 
were consistently checked up during 2 years after the procedure (immediately after 
procedure and 6 months, 12 months, and 24 months after implant placement). 
 
RESULTS: 
 
The radiographic evaluation after 2 years of implantation with sinus elevation showed 
the significant amount of bone formation (6.75 mm for BAOSFE and 11.36 mm for 
lateral approach method). Largest amount of grafted height loss occurred during the 
first 6 months (62.8% of total amount of bone loss), but the resorption was minimal 
(1.35 mm for BAOSFE and 1.36 mm for lateral approach method) for overall 24 
months. 
 
CONCLUSION: 
 
Long-term stability of graft height was achieved using both BAOSFE and lateral 
approach sinus floor elevation. Overall, graft height decreased gradually during 2 
years after procedures, but the changes were minimal.  
 
Greffe Osseuse ajoutée par technique ostéotome par rapport à l’approche latérale 
pour élévation du plancher sinusal: étude comparative radiographique. 
 
OBJECTIF: 
 
Le but de cette étude était d'évaluer et de comparer les résultats radiographiques de l'os 
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ajouté par élévation du plancher du sinus par des ostéotome (BAOSFE) et l’approche 
latérale pour l’élévation du plancher sinusal. 
 
MÉTHODES: 
 
Les 43 patients qui avaient subi une procédure d'implantation de méthode d'approche 
soit BAOSFE ou latérale sur leur zone maxillaire édenté molaire ont été inclus. Leurs 
dossiers dentaires étaient corrects et les changements radiographiques utilisant de 
orthopantomographs ont été systématiquement vérifié pendant 2 ans après 
l'intervention (immédiatement après la procédure et de 6 mois, 12 mois et 24 mois 
après la pose de l'implant). 
Résultats: 
L'évaluation radiographique après 2 ans d'implantation avec l'élévation du sinus a 
montré la part importante de la formation osseuse (6,75 mm pour BAOSFE et 11,36 
mm pour la méthode de l'approche latérale). Plus grande quantité de perte de hauteur 
greffée a eu lieu au cours des 6 premiers mois (62,8% du montant total de la perte 
osseuse), mais la résorption était minime (1,35 mm pour BAOSFE et 1,36 mm pour la 
méthode de l'approche latérale) pour l'ensemble des 24 mois. 
 
CONCLUSION: 
 
Une stabilité à long terme de la hauteur de greffe a été obtenue en utilisant à la fois 
BAOSFE et l’élévation du plancher du sinus par approche latérale. Dans l'ensemble, la 
hauteur du greffon diminue progressivement pendant les 2 ans après les procédures, 
mais les changements sont minimes. 
 
Retour	  haut	  de	  document 
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3 Effectiveness of sinus lift procedures for dental implant rehabilitation: a Cochrane 
systematic review. 
Esposito M, Grusovin MG, Rees J, Karasoulos D, Felice P, Alissa R, Worthington 
H, Coulthard P. 

Source 

The University of Manchester, Manchester, UK. espositomarco@hotmail.com 

Abstract 
 
CONFLICT-OF-INTEREST STATEMENT:  
 
Marco Esposito, Pietro Felice and Paul Coulthard are among the authors of four of the 
included trials, however, they were not involved in the quality assessment of these 
trials. This review is based on a Cochrane systematic review entitled 'Interventions for 
replacing missing teeth: augmentation procedures of the maxillary sinus' published in 
The Cochrane Library (see http:// www.cochrane.org/ for information). Cochrane 
systematic reviews are regularly updated to include new research and in response to 
comments and criticisms from readers. If you wish to comment on this review, please 
send your comments to the Cochrane website or to Marco Esposito. The Cochrane 
Library should be consulted for the most recent version of the review. The results of a 
Cochrane Review can be interpreted differently, depending on people's perspectives 
and circumstances. Please consider the conclusions presented carefully. They are the 
opinions of the review authors, and are not necessarily shared by the Cochrane 
Collaboration. 
 
BACKGROUND: 
 
Insufficient bone volume is a common problem encountered in the rehabilitation of the 
edentulous posterior maxillae with implant supported prostheses. Bone volume is 
limited by the presence of the maxillary sinus together with loss of alveolar bone 
height. Sinus lift procedures increase bone volume by augmenting the sinus cavity 
with autogenous bone and/or commercially available biomaterials. 
 
OBJECTIVES: 
 
To test whether and when augmentation of the maxillary sinus is necessary and which 
are the most effective augmentation techniques for rehabilitating patients with implant-
supported prostheses. 
 
 
SEARCH METHODS: 
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The Cochrane Oral Health Group's Trials Register, the Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE and EMBASE were searched. Several 
dental journals were hand searched. The bibliographies of review articles were 
checked, and personal references were searched. More than 55 implant manufacturing 
companies were also contacted. The last electronic search was conducted on 7th 
January 2010. 
 
SELECTION CRITERIA: 
 
Randomised controlled trials (RCTs) of different techniques and materials for 
augmenting the maxillary sinus for rehabilitation with dental implants reporting the 
outcome of implant therapy at least to abutment connection. 
 
DATA COLLECTION AND ANALYSIS: 
 
Screening of eligible studies, assessment of the methodological quality of the trials and 
data extraction were conducted independently and in duplicate. Authors were 
contacted for any missing information. Results were expressed as random-effects 
models using mean differences for continuous outcomes and odds ratios for 
dichotomous outcomes with 95% confidence intervals. The statistical unit of the 
analysis was the patient. 
 
RESULTS: 
 
Ten RCTs out of 29 potentially eligible trials were suitable for inclusion. One trial 
including 15 patients, evaluated whether 5-mm-long implants with a diameter of 6 mm 
could be an alternative to sinus lift in bone having a residual height of 4 to 6 mm. Nine 
trials with 235 patients compared different sinus lift techniques and, of these, four 
trials (114 patients) evaluated the efficacy of platelet-rich plasma (PRP). Since 
different techniques were evaluated in different trials, only two meta-analyses 
evaluating the efficacy of PRP could be performed for implant failures (two trials) and 
complications (three trials). No statistically significant difference was observed for any 
of the evaluated interventions. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Conclusions are based on few trials, usually underpowered, having short follow-ups, 
and often judged to be at high risk of bias, therefore they should be viewed as 
preliminary and interpreted with great caution. It is still unclear when sinus lift 
procedures are needed. Short implants (5 mm) can be successfully loaded in maxillary 
bone with a residual height of 4 to 6 mm, but their long-term prognosis is unknown. 
Elevating the sinus lining in the presence of 1 to 5 mm of residual bone height without 
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the addition of a bone graft may be sufficient to regenerate new bone to allow 
rehabilitation with implant-supported prostheses. Bone substitutes might be 
successfully used as replacements for autogenous bone. If the residual alveolar bone 
height is 3 to 6 mm, a crestal approach to lifting the sinus lining and placing 8 mm 
implants may lead to less complications than a lateral window approach and placing 
implants at least 10 mm long. PRP treatment does not seem to improve the clinical 
outcome of sinus lift procedures with autogenous bone or bone substitutes. 
 
Efficacité des procédures de sinus lift pour la réhabilitation bucco-dentaire : 
revue systématique de la littérature 

 

CONTEXTE 

 

L’insuffisance de volume osseux est un problème commun lors de réhabilitations du 
maxillaire postérieur édenté par des prothèses sur implants. Le volume osseux est 
limité par la présence du sinus maxillaire et par la perte de hauteur d’os alvéolaire. Les 
procédures de sinus lift augmentent le volume osseux en soulevant le plancher sinusien 
avec de l’os autogène ou des biomatériaux disponibles dans le commerce. 

 

OBJECTIFS 

 

Tester si et quand les comblements sous-sinusiens sont nécessaires et quelles sont les 
techniques les plus efficaces pour réhabiliter les patients à l’aide de prothèses 
implantaires. 

 

METHODES DE RECHERCHE 

 

Diverses bases de données (Cochrane oral group’s trial register, Cochrane Central 
register of Controlled trials, MEDLINE et EMBASE) furent consultées. 

Plusieurs publications dentaires furent consultées manuellement. Les bibliographies 
des revues de littérature furent vérifiées ainsi que les références personnelles. Plus de 
55 fabricants d’implants furent également contactés. La dernière recherche 
électronique fut menée le 7 janvier 2010. 
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CRITERES DE SELECTION 

 

Les études cliniques randomisées (RCT) portant sur les différentes techniques et 
matériaux pour augmenter la hauteur sous-sinusienne avant réhabilitation implantaire 
en prenant en compte l’issue de la thérapie implantaire. 

 

COLLECTE ET ANALYSE DE DONNEES 

 

L’évaluation et l’analyse de l’éligibilité et de la qualité méthodologique des études fut 
conduite indépendamment à plusieurs reprises. Les auteurs furent contactés si des 
informations manquaient. Les résultats furent exprimés comme des modèles 
randomisés. L’unité statistique de l’analyse étant le patient. 

 

RESULTATS 

 

Dix RCT sur 29 potentiellement éligibles remplissaient les critères d’inclusion. Une 
étude portant sur 15 patients évaluait si les implants de 5mm de long et 6mm de 
diamètre pourraient être une alternative aux sinus lift dans un os d’une hauteur 
résiduelle de 4 à 6mm. Neuf études avec 235 patients comparaient les différentes 
techniques de sinus lift et, parmi elles, 4 (114 patients) étudiaient l’intérêt du 
« platelet-rich plasma » (PRP). Vu que différentes techniques furent évaluées dans 
différentes études, seulement 2 méta-analyses évaluant l’efficacité du PRP purent être 
réalisées sur les échecs implantaires (2 études) et les complications (3 études). Aucune 
différence statistiquement significative ne fut observée sur aucune des interventions 
évaluées. 

 

 

 

CONCLUSIONS 
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Les conclusions sont basées sur peu d’études, avec un manque de puissance statistique, 
des délais de suivi courts et souvent jugées avec de hauts risques de biais ; elles 
devraient donc être vues  comme préliminaires et interprétées avec une grande 
prudence. Il est toujours peu  clair de savoir quand des sinus lift sont nécessaires. Des 
implants courts (5mm) peuvent être chargés avec succès dans l’os maxillaire avec une 
hauteur résiduelle de 4 à 6mm mais leur pronostic à long terme est incertain. Elever la 
membrane sinusienne en présence d’1 à 5mm d’os résiduel sans ajouter de matériau de 
comblement pourrait être suffisant pour régénérer de l’os permettant des 
réhabilitations implanto-portées. Les substituts osseux pourraient être utilisés avec 
succès en remplacement de l’os autogène. Si la hauteur d’os alvéolaire résiduel est de 
3 à 6mm, une approche crestale pour soulever la membrane sinusienne avant 
placement d’implants de 8mm pourrait mener à moins de complications qu’une fenêtre 
d’approche latérale puis placement d’implants de 10mm. Le PRP ne semble pas 
améliorer le résultat clinique  des sinus lift avec de l’os autogène ou des substituts 
osseux. 

 

Retour	  haut	  de	  document 
 



	   39	  

4 Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012 Jan 1;17(1):e146-52. 
Meta-analysis of the increase in height in maxillary sinus elevations with osteotome. 
Antonaya-Mira R, Barona-Dorado C, Martínez-Rodríguez N, Cáceres-Madroño 
E, Martínez-González JM. 

Source 

University Hospital of Madrid, Madrid, Spain. 
Abstract 
 
OBJECTIVES: 
 
To compare the different variations of sinus elevation techniques with osteotomes, to 
evaluate the increase in height achieved, and to quantify the osseointegration periods 
and the success rates for the implants placed. 
 
STUDY DESIGN: 
 
A meta-analytic study with descriptive statistics was carried out on sinus elevations 
using osteotomes, analyzing a total of 11 articles published between the years 2003 
and 2008. 
 
RESULTS: 
 
Summers' classic technique for performing sinus elevations with osteotomes differs 
from the current techniques being used with respect to the use of drills, the manner in 
which the sinus floor is fractured and how the sinus membrane is lifted, and especially 
on the type of graft used-the most current tendency being not to use a graft. The 
maximum gain in height is 4.62 mm, and the minimum gain in height is 2.07 mm, 
starting with a maximum residual bone height of 8.8 mm and a minimum of 4.1 mm. 
The osseointegration period is 4.9 months and the success rate is 95.5%. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Performing sinus elevations with osteotomes is a predictable technique that enables 
achieving an increase in bone height and successful results, similar to those of other 
techniques used, in the placement of implants. 
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Méta-analyse de l'augmentation de la hauteur des élévations de sinus maxillaires 
avec ostéotome. 
 
OBJECTIFS: 

Comparer les différentes variantes de techniques d'élévation de sinus avec 
ostéotomes, évaluer l'augmentation de la hauteur atteinte, et quantifier les périodes 
d'osteointégration ainsi que les taux de réussite des implants posés. Étude de 
conception : une méta-analyse des statistiques descriptives a été réalisée sur des 
élévations de sinus en utilisant ostéotomes, l'analyse d'un total de 11 articles publiés 
entre 2003 et 2008 ans. 

 
RESULTATS 

 
Technique classique de Summers pour effectuer des élévations de sinus avec 
ostéotomes diffère des techniques actuelles utilisées en ce qui concerne l'utilisation de 
forets, de la manière dont le plancher du sinus est fracturé et comment la membrane 
sinusienne est soulevée, et en particulier sur le type de greffon utilisé. La tendance la 
plus courante étant de ne pas utiliser un greffon. Le gain maximal est de hauteur 4,62 
mm, et le gain minimum de la hauteur est de 2,07 mm, à partir d'une hauteur d'os 
résiduel maximum de 8,8 mm et un minimum de 4,1 mm La période de l'ostéo-
intégration est de 4,9 mois et le taux de réussite est de 95,5%. 

 
CONCLUSION 

 
La technique d’élévations de sinus avec ostéotomes est une prévisible elle permet la 
réalisation de l'augmentation de la hauteur d'os avec de bons résultats, similaires à 
ceux des autres techniques utilisées, dans la pose d'implants. 
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5 Clin Implant Dent Relat Res. 2012 May;14 Suppl 1:e159-68. doi: 10.1111/j.1708-
8208.2011.00399.x. Epub 2011 Nov  
Implant survival rates after osteotome-mediated maxillary sinus augmentation: a 
systematic review. 
Del Fabbro M, Corbella S, Weinstein T, Ceresoli V, Taschieri S. 

Source 

Department of Health Technologies, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Università 
degli Studi di Milano, Milan, Italy. massimo.delfabbro@unimi.it 

Abstract 
 
PURPOSE: 
 
The aim of the present study was to systematically evaluate the implant survival rate 
after osteotome-mediated maxillary sinus augmentation with or without using grafting 
materials. 
MATERIALS AND METHODS: 
 
MEDLINE database was searched using a combination of specific search terms. 
Furthermore, a hand searching of the relevant journals and of the bibliographies of 
reviews was performed. Prospective and retrospective clinical studies with at least 20 
patients treated by osteotome-mediated sinus floor elevation were included. 
 
RESULTS: 
 
Nineteen studies were selected for data analysis. A total of 1,822 patients, accounting 
for 3,131 implants were considered. Mean weighted cumulative implant survival at 1, 
2, 3, and 5 years was estimated as 98.12%, 97.40%, 96.75%, and 95.81%, respectively. 
No significant difference was found in relation to the use of grafting material nor in 
relation to implant length. Overall implant survival was 92.7% for 331 implants placed 
in <5 mm ridge height and 96.9% for 2,525 implants inserted in ≥ 5 mm ridge height. 
The difference was significant (p = .0003). 
 
CONCLUSIONS: 
 
The transalveolar sinus augmentation technique could be a viable treatment in case of 
localized atrophy in the posterior maxilla even in case of minimal residual bone height. 
The prognosis can be more favorable when the residual ridge is at least 5 mm high. 
© 2011 Wiley Periodicals, Inc. 
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Taux de survie implantaire après comblement sous-sinusien par ostéotomes : 
revue de la littérature 

 

OBJECTIFS 

 

Le but de cette étude était d’évaluer systématiquement le taux de survie implantaire 
après augmentation osseuse sous-sinusienne réalisée à l’aide d’ostéotomes, avec ou 
sans utilisation de substituts osseux. 

 

MATERIELS ET METHODES 

 

Une combinaison de termes spécifiques a été utilisée pour faire une recherche dans la 
base de données medline. De plus, une recherche manuelle dans les journaux 
principaux et dans les bibliographies des articles a été réalisée. 

Les études cliniques prospectives et rétrospectives portant sur une cohorte d’au moins 
20 patients traités pour des élévations de sinus à l’aide d’ostéotomes ont été retenues. 

 

RESULTATS 

 

19 études ont été sélectionnées pour analyse de leurs données. Au total, 1822 patients 
pour 3131 implants furent considérés. Le taux de survie implantaire moyen a 1, 2, 3 et 
5 ans fut estimé respectivement à 98.12%, 97.40%, 96.75% et 95.81%. Aucune 
différence significative ne fut trouvée en fonction de l’utilisation ou non de matériaux 
de comblement ni en fonction de la longueur des implants. Le taux de survie 
implantaire global était de 92.7% sur 331 implants placés dans des crêtes osseuses de 
moins de 5mm de hauteur et de 96.9% pour 2525 implants placés dans des crêtes de 
plus de 5mm de hauteur. Cette différence est significative (p = .0003). 
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CONCLUSION 

 

La technique d’augmentation sous-sinusienne trans-alvéloaire pourrait être une 
solution thérapeutique viable dans les cas d’atrophie localisée du maxillaire postérieur, 
même en cas de faible hauteur osseuse résiduelle. Le pronostic peut être plus favorable 
quand la crête osseuse a une hauteur résiduelle d’au moins 5mm. 
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6 J Oral Implantol. 2010;36(2):113-21. doi: 10.1563/AAID-JOI-D-09-00085. 
Indirect sinus floor elevation for osseointegrated prostheses. A 10-year prospective 
study. 
Agamy EM, Niedermeier W. 

Source 

Department of Prosthetic Denstistry, University of Minia, Minia, Egypt. 
emad_agamy@yahoo.com 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study was to evaluate the indirect/closed maxillary floor elevation 
technique for the insertion of osseointegrated implants to support fixed prostheses 
clinically. Thirty-one patients (19 female, 12 male) with a mean age of 62 +/- 9 years 
were selected for this study. All patients needed implants in the posterior maxillary 
region to support osseointegrated prosthesis. Forty-seven implants were inserted using 
the indirect/closed sinus floor elevation method, and another 31 implants were placed 
in the same individuals as intra-individual control. No augmentation material was used 
along with implantation. The mean bone height before sinus lift was 9.78 +/- 1.68 mm 
(minimum 5.6 mm), and for controls it was 15.62 +/- 3.44 mm. The average length of 
the implants used was 12.00 +/- 1.70 mm, whereas for controls it was 13.39 +/- 1.60 
mm. The patients were recalled for periodic checkups every 6 months, and the 
radiographic controls were made every 12 months. One control fixture failed after 
uncovering; 77 implants were loaded, and 5 of them failed (2 controls and 3 of the 
sinus lift group) between 3 and 59 months following loading. One hundred nineteen 
months after surgery (112 months following loading), the censored survival rate 
(Kaplan-Meier) was 93.6% for sinus lift implants and 90.3% for controls. The crestal 
bone level changes were not significant either before loading or after loading for both 
sinus lift and control implants. None of the remaining implants showed any signs of 
mobility or peri-implant disease, and none of the patients exhibited sinus problems 
during the entire observation period. 
 

Élévation indirecte du plancher sinusien pour des prothèses ostéointégrées : une 
étude prospective sur 10 ans.  

 

RESUME : 

 

Le but de cette étude était d’évaluer la technique indirecte/fermée de l’élévation du 
plancher sinusien pour l’insertion d’implants ostéointégrés supportant des prothèses 
cliniquement fixes. Trente et un patients (19 femmes, 12 hommes) avec un âge moyen 
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de 62 +/- 9 ans ont été sélectionné pour cette étude. Tous les patients avaient besoin 
d’implants au niveau de la région maxillaire postérieure afin de supporter des 
prothèses ostéointégrées. Quarante-sept implants ont été mis en place grâce à la 
méthode indirecte/fermée de l’élévation du sinus et 31 autres implants ont été placés 
chez les mêmes personnes comme contrôle intra individuel.  Lors de l’implantation, il 
n’a pas été utilisé de matériaux de comblement. Avant l’élévation sinusienne, la 
hauteur osseuse moyenne était de 9,78 +/- 1,68 mm (minimum 5,6mm), et celle pour le 
groupe d’implants contrôle était de 15,62 +/- 3,44 mm La longueur moyenne des 
implants utilisés était de 12,00 +/- 1,70 mm, alors que pour les implants de contrôles 
elle était de 13,39 +/- 1,60 mm Les patients ont été rappelés tous les 6 mois pour des 
contrôles périodiques et un contrôle radiographique a été effectué tous les 12 mois. Un 
implant de contrôle a été déposé après réouverture, 77 implants ont été mis en charge 
et 5 d’entre eux ont du être déposé ( 2 de contrôles et 3 du groupe de l’élévation 
sinusienne) entre 3 et 59 mois après leur mise en charge. Cent dix-neuf mois après la 
chirurgie (112 mois après la mise en charge),  le taux de survie prenant compte des 
données censurées (Kaplan-Meier) était de 93,6 % pour les implants avec l’élévation 
sinusienne et90,3% pour le groupe de contrôle. L’évolution du niveau osseux crestal 
n’était pas significative avant ou après la mise en charge pour les deux groupes 
élévation sinusienne et contrôle. Aucun des implants persistant à la fin de l’étude ne 
montrait de signes de mobilité ou de péri-implantite et aucun des patients ne 
présentaient de problèmes sinusiens durant l’entière période d’observation. 
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7 Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2012 Sep 1;17(5):e765-8. 
Survival of implants placed with the osteotome technique: an update. 
Viña-Almunia J, Maestre-Ferrín L, Alegre-Domingo T, Peñarrocha-Diago M. 
 
Source 
Faculty of Medicine and Dentistry, University of Valencia, Clínicas Odontológicas, 
Gascó Oliag 1, 46021-Valencia, Spain. 
 
ABSTRACT 
 
A literature review is made to analyze the survival of implants placed with the 
osteotome technique. A PubMed search was made based on the key words "osteotome 
AND dental implants", corresponding to publications between 1998-2008. The 
inclusion criteria were: a) a minimum of 10 patients; b) a minimum follow-up of 6 
months; c) implants placed using the osteotome technique with or without indirect 
sinus lift; and d) specification of the implant number and survival rate. Sixty-four 
articles were identified, of which 20 met the inclusion criteria. A total of 2006 
implants were placed in 1312 patients using the osteotome technique. The duration of 
follow-up after prosthetic loading ranged from 6-144 months. Indirect sinus lift was 
carried out in all but one of the studies. The residual crest height ranged from 2.8-12 
mm, with a mean gain in bone after sinus lift of 2.5-5.1 mm. The time from implant 
placement to prosthetic loading varied from 1.5-9 months. The percentage implant 
survival rate was 85.1-100%. The survival rate of implants placed with the osteotome 
technique is high and does not differ with respect to implant placement with the 
conventional technique. 
 
Survie des implants placés avec la techniques des ostéotomes : une mise à jour. 

 

RESUME 

 

Une revue de la littérature à été faite afin d’analyser la survie des implants placé avec 
la technique des ostéotomes. Une recherche a été menée sur PubMed en utilisant les 
mots clés « ostéotome ET implants dentaires », comprenant les publications de 1998 à 
2008. Les critères d’inclusions étaient : a) un minimum de 10 patients ; b) un suivit 
minimum de 6 mois ; c) les implants sont placés en utilisant la technique des 
ostéotomes avec ou sans élévation sinusienne indirecte ; d) comprenant des 
spécifications sur le nombre d’implant et leurs taux de survie. Soixante quatre articles 
ont été identifiés, desquels 20 comprenaient l’ensemble des critères d’inclusions. Un 



	   47	  

total de 2006 implants a été placé sur 1312 patients en utilisant la technique des 
ostéotomes. La durée de suivit après la mise en charge prothétique s’est déroulée de 6 
à 144 mois. L’élévation sinusienne indirecte a été réalisée dans toutes les études sauf 
une. La hauteur crestale résiduelle variait de 2,8 à 12 mm, avec un gain moyen d’os 
après élévation sinusienne de 2,5 à 5,1 mm. La durée séparant le placement de 
l’implant et la mise en charge prothétique variât de 1,5 à 9 mois. Le taux de succès 
implantaire était compris entre 85,1 et 100 %. Le taux de survie des implants placés 
avec la technique des ostéotomes est élevé et ne diffère pas significativement avec 
celui obtenu lors du placement d’implant avec la technique conventionnelle.  
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8 J Oral Rehabil. 2012 Mar;39(3):226-38. doi: 10.1111/j.1365-2842.2011.02259.x. 
Epub 2011 Oct 6. 
Prognosis of implants and fixed restorations after lateral sinus elevation: a literature 
review. 
Tuna T, Yorgidis M, Strub JR. 

Source 

Department of Prosthodontics, Albert-Ludwigs-University, Freiburg School of 
Dentistry, Albert-Ludwigs-University, Freiburg, Germany. taskin.tuna@uniklinik-
freburg.de 
 
ABSTRACT 
 
Aim of this review was to investigate the prognosis of implants inserted in augmented 
sinuses and fixed restorations supported by these implants. Special attention was given 
to the impact of grafting material, time of implant placement, residual bone height and 
type of fixed restoration. An electronic search in PubMed, the German database 
medpilot and the Cochrane Library was executed followed by supplementary manual 
search in relevant journals. The search was limited to human studies published up to 
November 2010. Only publications in English and German, in peer-reviewed journals, 
were considered. After the initial search and application of selection criteria on titles 
and abstracts, a full-text analysis of 67 articles was performed, out of which six 
prospective and three retrospective studies were finally included in the review. The 
heterogeneous properties of the identified articles did not allow systematic analysis of 
the data. Success rates of implants were between 96·3% and 100%, survival rates were 
between 75% and 100%, and survival rates of single crowns, splinted crowns and 
fixed partial dentures ranged between 96·4% and 100% after a follow-up of 12-101 
months. Within the limits of this review, the prognosis of implants and fixed 
restorations seemed not to be influenced by the type of restorations, graft material, 
residual bone height and time of implant placement. However, conclusions of this 
review are based on studies with low level of evidence; therefore, careful 
interpretation is required. Multicentre randomised controlled clinical trials with 
sufficient statistical power concentrating on few factors are needed to reach sound 
conclusions. 
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Pronostic implantaire et des restaurations fixes après une élévation sinusienne 
latérale : Revue de la littérature 

 

RESUME 

 

L’objectif de cette revue était d’étudier le pronostic d’implants insérés dans des sinus 
« augmentés » et des restaurations fixes supportées par ces implants. Une attention 
spéciale fut portée sur l’impact du matériau de comblement, le moment de la pose des 
implants, la hauteur osseuse résiduelle et le type de restauration fixe. Une recherche 
électronique sur pubmed, la base de données Allemande Medpilot et la Cochrane 
Library fût exécutée et suivie  d’une recherche manuelle dans les revues importantes.  

La recherche fût limitée aux études chez l’Homme publiée jusqu’à novembre 2010. 
Seules les publications en Anglais et Allemand, dans des revues reconnues, furent 
retenues. Après la recherche initiale et l’application de ces critères de recherche sur les 
titres et les résumés, une analyse complète de 67 articles fût réalisée, dont 6 études 
prospectives et 3 rétrospectives furent finalement incluses dans la revue.  

Les propriétés hétérogènes des articles identifiés n’a pas permis de revue systématique 
des données. Les taux de succès implantaires variaient entre 96.3 et 100%, les taux de 
survie entre 75 et 100% et les taux de survie de couronnes unitaires, couronnes 
solidarisées et bridges entre 96.4 et 100% après un suivi de 12 à 101 mois. 

Dans les limites de cette revue, le pronostic des implants et des restaurations fixes ne 
semblait pas être influencé par le type de restauration, le matériau de comblement, la 
hauteur osseuse résiduelle et le moment de la mise en place de l’implant. Cependant, 
les conclusions de cette revue sont basées sur des études avec un faible niveau de 
preuve et il faut donc rester prudent dans l’interprétation. 

Des études cliniques multicentriques randomisées avec assez de force statistique se 
concentrant sur peu de facteurs sont nécessaires pour arriver à des conclusions 
certaines. 
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9 J Clin Periodontol. 2010 May;37(5):456-65. doi: 10.1111/j.1600-
051X.2010.01555.x. Epub 2010 Mar 24. 
Meta-regression analysis of the initial bone height for predicting implant survival rates 
of two sinus elevation procedures. 
Chao YL, Chen HH, Mei CC, Tu YK, Lu HK. 

Source 

Department of Dentistry, Graduate Institute of Clinical Dentistry, School of Dentistry, 
National Taiwan University Hospital, National Taiwan University, Taipei, Taiwan. 
ABSTRACT, AIM: 
 
To undertake a systematic review for the association between the initial alveolar bone 
height and the success of dental implants with sinus elevation procedures. 
 
MATERIALS AND METHODS: 
 
An online search was performed using the following electronic databases: PubMed, 
Medline, Science Direct, and Blackwell synergy. Two investigators independently 
assessed publications for inclusion and extracted data. Meta-regression analyses were 
used to test the associations between the initial alveolar bone height and implant 
survival with lateral window or osteotome sinus elevation procedures. 
 
RESULTS: 
 
Of 635 studies, 21 were included for analysis. A quadratic curve-fitting meta-
regression showed an increasing trend of implant survival rate with greater initial bone 
height for the lateral window technique (p<0.0001, adjusted R(2)=0.97). The result of 
the meta-regression for hazard rates showed a decreasing trend (p=0.0041, adjusted 
R(2)=0.89). No association was found for the osteotome technique. 
 
CONCLUSIONS: 
 
For the lateral window technique, meta-regression analysis suggested a positive 
association between the initial alveolar bone height and implant survival rates. No 
relationship was found between the initial alveolar bone height and implant survival 
rate for the osteotome technique due to a lack of data below 4 mm of initial bone 
height. 
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Méta-analyse de régression de la hauteur initiale de l'os pour prédire les taux de 
survie des implants de deux procédures d'élévation de sinus. 
 
BUT:	  
	  
Procéder à un examen systématique de la relation entre la hauteur initiale de l'os 
alvéolaire et le succès des implants dentaires avec des procédures d'élévation de sinus. 
 
MATERIELS ET METHODES: 
 
Une recherche en ligne a été réalisée en utilisant les bases de données électroniques 
suivantes: PubMed, Medline, Science Direct, et la synergie Blackwell. Deux 
enquêteurs ont évalué indépendamment les publications pour l'inclusion et extrait les 
données. Des Méta-analyses ont été utilisés pour tester les associations entre la hauteur 
initiale de l'os alvéolaire et la survie de l'implant avec abord par fenêtre latérale ou 
procédures d’élévation du sinus par des ostéotomes. 
 
RESULTATS 
 
De 635 études, 21 ont été inclus dans l'analyse. Un ajustement de la courbe 
quadratique méta-régression a montré une tendance à la hausse des taux de survie de 
l'implant avec une plus grande hauteur initiale de l'os de la technique de la fenêtre 
latérale (p <0,0001, R ajusté (2) = 0,97). Le résultat de la méta-régression pour les taux 
de risque a montré une tendance à la baisse (p = 0,0041, R ajusté (2) = 0,89). Aucune 
association n'a été trouvée pour la technique ostéotome. 
 
CONCLUSIONS: 
 
Pour la technique de la fenêtre latérale, la méta-analyse de régression suggère une 
association positive entre la hauteur d'os alvéolaire initiale et de taux de survie des 
implants. Aucune relation n'a été trouvée entre la hauteur initiale de l'os alvéolaire et le 
taux de survie des implants pour la technique ostéotome en raison d'un manque de 
données inférieures à 4 mm de hauteur initiale de l'os. 
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10 Implant Dent. 2011 Dec;20(6):439-44 
Crestal sinus lift with sequential drills and simultaneous implant placement in sites 
with <5 mm of native bone: a multicenter retrospective study. 
Bernardello F, Righi D, Cosci F, Bozzoli P, Carlo MS, Spinato S. 

Source 

Private Practice, Legnago VR, Italy. 
 
ABSTRACT 
PURPOSE: 
 
The aim of this multicenter retrospective clinical study was to evaluate the survival 
rate of implants placed in the posterior maxilla with a residual bone height of <5 mm. 
 
MATERIALS AND METHODS: 
 
One hundred seventeen patients, recruited from 6 different centers, had 134 implants 
placed below the maxillary sinus. The patient population consisted of 52 men and 65 
women ranging in age from 39 to 78 years (mean age, 53.2 years). Sinus lift 
procedures were performed following a crestal approach using a specific sequence of 
drills (Cosci's technique). All implants were submerged. Periapical radiographs were 
obtained with a paralleling technique and were digitized. The pattern of bone 
remodeling was subsequently evaluated. 
 
RESULTS: 
 
The average (±SD) follow-up time was 48.2 months (±29.30 months; range, 24 to 120 
months). Of the original 134 implants placed, 5 implants (3.7%) failed. The implant 
survival rate was 96.3%. The average residual bone height was 3.46 mm (±0.91 mm) 
at baseline. The average height of the alveolar crest in the treated implant sites was 
9.94 ± 2.29 mm. The radiographic bone gain was 6.48 ± 2.38 mm. 
 
CONCLUSION: 
 
The investigation suggests that this crestal drill approach can be a successful sinus 
lifting procedure in a severe atrophic maxilla with <5 mm of crestal bone height. 
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Élévation sinusienne par abord crestal avec l’utilisation de forets séquencés ainsi 
que le placement simultané de l’implant, dans des sites ayant moins de 5 mm d’os 
natif : une étude rétrospective et multicentrée. 

 

BUT :  

Le but de cette étude clinique rétrospective et multicentrée était d’évaluer le taux de 
survie d’implants placés au maxillaire postérieur avec une hauteur d’os résiduel de 
moins de 5 mm. 

 

MATERIELS ET METHODES :  

170 patients, recrutés dans 6 différents centres, ont reçu 134 implants placés sous le 
sinus maxillaire. La population des patients comprenait 52 hommes et 65 femmes, 
âgés de 39 à 78 ans (âge moyen, 53,2 ans).  Les procédures de soulevés de sinus ont 
été réalisées  par abord crestal, en utilisant une séquence de forets spécifiques 
(technique de Cosci). Tous les implants ont été enfouis. Des radiographies rétro-
alvéolaires ont été réalisées avec des paralléliseurs  puis numérisées.  Ainsi, le 
remodelage osseux a pu être évalué. 

 

RESULTATS : 

Le temps de suivis moyen fut de 48,2 mois (+/- 29,3 mois, de 24 à 120 mois). Sur les 
134 implants placés à l’origine, 5 implants ne se sont pas ostéointégrés (3,7%). Le taux 
de survie implantaire est donc de 96,3%.  La hauteur moyenne d’os résiduel était 
initialement de 3,46 mm (+/- 0,91 mm).  La hauteur moyenne de la crête osseuse des 
sites après implantation était de 9,94 +/- 2.29 mm. Le gain osseux radiographique était 
de 6,48 +/- 2,38 mm. 

 

CONCLUSION : 

Cette étude suggère que l’approche crestal du soulevé de sinus peut être réalisées avec 
succès dans les cas d’atrophie maxillaire sévère avec moins de 5 mm d’os résiduel.   
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