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Sinusite aiguë 
La sinusite survient le plus souvent dans les 
10 premiers jours ; elle peut être secondaire à 
plusieurs facteurs :
-œdème post opératoire entrainant une obs-
truction ostiale,
-contamination sinusienne peropératoire, 
-décollement du volet gingival favorisé par 
une rupture des sutures ou de la muqueuse 
en l’absence de tissu kératinisé,
-contamination sinusienne endonasale post 
opératoire,
-migration de particules de biomatériaux, 
-infection du greffon,
-surinfection d’un hémosinus mal drainé,
-sinusite préexistante.

Complications tardives
Sinusite chronique 
Elle peut être secondaire à différentes causes. 
- Une pathologie de confinement : le risque 
de sinusite tardive est nettement augmen-
té chez des patients qui présentent une 
pathologie rhino-sinusienne préalable à la 
greffe, avec le risque d’une obstruction de la 
région infundiblo-méatique. Le seul moyen 
de prévenir au mieux ces complications est 
donc la réalisation d’une imagerie sinusienne 
préopératoire permettant une analyse du 
sinus maxillaire et de la région infundibu-
lo-méatique.
- Une migration intra sinusienne de la greffe 
(Fig.22) : la perforation de la membrane de 
Schneider peut passer inaperçue en post 
opératoire immédiat et ne se révéler que tar-
divement par l’apparition d’une sinusite sur 
migration intra sinusienne du greffon.

- Une ostéite avec nécrose du greffon (Fig.23)

Fig.22 Sinusite maxillaire gauche avec migration de 
fragments osseux intra sinusiens

TDM coupe coronale (A), dentascanner reconstructions 
panoramique (B) et coronales obliques (C) : fragmen-
tation partielle de la greffe osseuse sous sinusienne 

gauche avec migration de fragments en intra sinusiens  
compliquée d’une sinusite maxillaire gauche

FIG.
22

Fig.23 Sinusite maxillaire gauche sur ostéite avec 
nécrose du greffon

Dentascanner reconstructions coronales obliques (A), 
panoramiques (C) et coupe TDM coronale (B) : aspect 

hétérogène de la greffe traduisant une ostéite du gref-
fon compliquée de sinusite maxillaire gauche

FIG.
23

Kyste du sinus maxillaire
Des kystes sous muqueux peuvent appa-
raitre dans les mois suivant l’intervention. Ils 
sont généralement asymptomatiques et ne 
nécessitent pas de traitement.

Echec 
La qualité et/ou la quantité du greffon 
peuvent être insuffisantes, et ne pas per-
mettre l’implantation.
Résorption tardive de la greffe 
Alors que le bilan d’imagerie post greffe initial 
était satisfaisant avec une greffe homogène, 
une fois les implants posés, il peut y avoir une 
résorption tardive de la greffe souvent se-
condaire à une péri implantite sur mauvaise 
hygiène dentaire.
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Évaluation des risques possibles 
d’échec

Avant la réalisation d’un examen d’imagerie 
en coupes type Cone Beam CT ou Scanner 
(Examen tomodensitométrique), en vue de la 
pose d’un implant,  il est impératif d’évaluer 
les facteurs de risque possibles d’échecs :
-nombreuses lésions carieuses,
-lésions parodontales adjacentes (furcation, 
poche parodontale, etc.),
-déminéralisation osseuse  du secteur im-
plantable,
-anomalies orthodontiques réduisant l’es-
pace  implantable,
-bilan occlusal défavorable,
-infection buccosinusienne.

Cette évaluation est clinique et peut être 
complétée par la réalisation d’un panora-
mique dentaire, au besoin par un bilan long 
cône.

Indications  des techniques d’imagerie

Panoramique dentaire

Il est réalisé en première intention, mais in-
suffisant. Il permet une évaluation du secteur 

édenté et une estimation approximative de 
la hauteur de l’os. Il ne permet pas une étude 
dans le plan vestibulopalatin ou lingual.

Télécrâne de profil

Il permet une étude complémentaire de la 
zone édentée notamment au niveau sym-
physaire. Son intérêt est très limité parfois 
pour une étude des sites de prélèvement 
pour les greffes, le scanner étant plus perfor-
mant y compris dans cette indication.

Scanner ou Cone  Beam, que choisir ?

L’imagerie en coupes (scanner associé au 
Dentascan®, Cone Beam) est reconnue 
comme l’examen d’imagerie de référence 
en implantologie orale (intérêt médicolégal). 
Il permet une étude anatomique fiable et 
précise : pas de déformation, ni de facteur 
d’agrandissement et étude dans les trois 
plans de référence. Le Cone Beam ou le Scan-
ner peuvent être utilisés de façon équivalente. 
On préférera le scanner chez les patients à 
mobilité réduite et ceux avec un risque d’ar-
téfact cinétique important car le scanner est 
un examen qui se réalise en position allongée 
avec un temps d’examen court. Si le patient 
a un risque important d’artéfact métallique 
pouvant être provoqué par des tenons radi-
culaires à proximité de la zone à implanter, le 

choix se portera plutôt sur le Cone Beam.

Guide d’interprétation d’une imagerie 
en coupes dans le cadre du bilan pré 
implantaire
Les coupes réalisées à l’aide du logiciel de 
reconstruction Dentascan® sont coronales 
obliques, verticales, perpendiculaires à un 
axe de référence tracé sur le topogramme 
en vue occlusale. On sélectionne ensuite le 
secteur à implanter, puis on repère le numéro 
de la coupe coronale oblique correspondant 
à ce secteur. Sur la coupe coronale oblique, 

on mesure successivement l’épaisseur de 
crête et la hauteur d’os disponible qui, pour le 
maxillaire, va jusqu’aux corticales des fosses  
nasales ou de l’infrastructure du sinus maxil-
laire (en fonction du site antérieur ou posté-
rieur) ; pour la mandibule, on repère la hau-
teur maximale d’os disponible par rapport à la 
corticale basilaire pour le secteur antérieur, le 
foramen mentonnier pour le secteur prémo-
laire et par rapport à la corticale supérieure du 
canal mandibulaire pour le secteur molaire. 
Les mesures doivent être effectuées  jusqu’à 
la crête ; quand elle est amincie, elles sont 
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faites avec une épaisseur virtuelle de 5 mm. 
On doit également considérer une éventuelle 
coudure ou angulation de l’os disponible. Au 
niveau mandibulaire, le repère du canal du 
nerf alvéolodentaire inférieur (canal man-
dibulaire) est donc fondamental. Il ne doit 
pas être confondu avec une simple image 
géodique sus- ou sous- jacente. Le meilleur 
moyen de le repérer quand la corticale n’est 
pas visible est de le retrouver sur des coupes 
adjacentes ; ainsi, par extrapolation, la po-
sition exacte du canal peut être retrouvée. Il 
peut y a voir une aide informatique par sur-
lignage automatique du canal mandibulaire à 
partir de l’image panoramique.

Le temps suivant constitue une étude volu-
mique en tenant directement compte du mo-
dèle de l’implant qui va être utilisé. L’implant 
étant figuré en taille réelle sur un calque, on 
s’assure successivement des impératifs sui-
vants : l’implant doit avoir son « apex » à dis-
tance supérieure ou égale à 2 mm de la cor-
ticale supérieure du canal mandibulaire; il doit 
exister une bande d’os de 1 mm autour de 
l’implant. On s’en assure donc en évaluant la 
quantité d’os autour de l’implant sur la coupe 
centrale ainsi que sur la coupe adjacente mé-
siale et distale si chacune des coupes fait 2 
mm d’épaisseur ; il s’agit donc d’une étude 
volumique sur 6 mm en mésiodistal.

La densité osseuse  est estimée de façon 
subjective sur le Dentascan®. Elle est calcu-
lée de façon objective grâce aux logiciels de 
simulation implantaire. On classe cette den-
sité en quatre types :
-  type I : os corticalisé, spongieuse hy-

perdense
-  type II : os corticospongieux dense, corti-

cales épaisses
-  type III : os corticospongieux peu dense avec 

corticales fines
-  type IV : importante raréfaction osseuse  

avec corticales fines

En cas d’atrophie osseuse,  l’imagerie en 
coupes permettra de quantifier le besoin 
d’ajout par greffe.

Le Dentascan® angulé  
Il s’agit d’un Dentascan® avec guides chirur-
gicaux. On réalise une reconstruction coro-
nale oblique selon l’axe chirurgical des guides 
(à la différence du Dentascan® classique où 
les reconstructions coronales obliques sont 
verticales, perpendiculaires à l’axe de réfé-
rence). Il s’agit donc d’une étude anatomique 
selon l’axe d’implantation prévu par le guide. 
Son intérêt est plus net sur les repères en 
regard du foramen mentonnier : une angu-
lation mésiale d’un guide peut rendre l’axe 
chirurgical à distance du foramen menton-
nier et du canal mandibulaire. Les guides sont 
radio-opaques, sans générer d’artefacts (par 
exemple, tube en titane) et avec une longueur 
suffisamment grande (5 mm) pour créer l’axe 
chirurgical.

Les logiciels pré implantaires
Il s’agit de logiciels destinés au chirurgien. 
Chaque dossier est stocké dans un support 
informatique. Ses intérêts sont la simulation 
implantaire. On peut placer un implant vir-
tuel sur les coupes réalisées dans les trois 
plans de l’espace  tout en faisant varier l’axe 
et les dimensions de cet implant, et prévoir 
plusieurs plans de traitement pour choisir le 
compromis le plus adapté en fonction du pro-
jet prothétique et du volume osseux dispo-
nible. Il aide également à l’analyse de la qua-
lité de l’os dans la zone dʼostéo-intégration. 
L’impression de document se fait en grandeur 
réelle. Par ailleurs, le support numérique per-
met l’archivage et la télétransmission. Les lo-
giciels de simulation implantaire permettent 
une étude de simulation implantaire virtuelle 
sur PC mais ne sont pas une application di-
recte en bouche ; il est possible à partir d’une 
planification chirurgicale pré-implantaire de 
transférer le projet en bouche grâce à la réali-
sation d’un guide chirurgical.

Navigation  chirurgicale
La navigation chirurgicale et l’utilisation de la 
robotique dans la mise en place des implants 
sont des technologies pour faciliter la mise en 
place d’implants. La navigation chirurgicale 
grâce à des capteurs peropératoires permet 
de localiser l’axe du foret chirurgical en temps 
réel de manière à le superposer à la simula-
tion virtuelle réalisée sur PC. Son coût limite 
néanmoins sa vulgarisation.

Bilan post implantaire
En l’absence  de complication, le contrôle 
s’effectue  à l’aide d’un panoramique et de 
clichés rétro alvéolaires. En cas de complica-
tions (douleur, infection, anesthésie) le meil-
leur examen de contrôle est une imagerie en 
coupes.  Il permet de préciser l’état de l’im-
plant, sa localisation et ses rapports (avec 
le canal mandibulaire ou le sinus maxillaire), 
l’état de l’os péri-implantaire (signes d’os-
téolyse), la présence d’une fistule, d’une en-
coche corticale, d’un foyer infectieux.

Dosimétrie en imagerie  dentaire
La dose équivalente s’exprime en Sievert 
(mSv et µSv). Les doses effectuées peuvent 
être exprimées en jours d’irradiation natu-
relle. Les mesures dosimétriques pour un 
examen tomodensitométrique sont expri-
mées en produit dose longueur (PDL  mGy.
cm); il existe un coefficient de pondération 
CIPR (0,002 pour les maxillaires) permettant 
de convertir le PDL en dose efficace en µSv. 
L’examen tomodensitométrique dentaire uti-
lisant un protocole low-dose (30 à 100 µSv) 
correspond à une irradiation naturelle d’envi-
ron 2 semaines, ce qui correspond à une irra-
diation négligeable; le PDL est comparable à 
celui d’une pelvimétrie par scanner alors que 
les maxillaires et les dents sont des tissus ex-
trêmement moins radiosensibles qu’un fœ-
tus. Si on suit les règles de l’art, l’irradiation ne 
doit pas être un facteur limitant en imagerie 
dentaire (Scanner ou Cone Beam).
Par contre, on évitera de réaliser un examen 
d’imagerie chez une femme enceinte en de-

hors d’une nécessité médicale, le bilan pré 
implantaire n’étant pas une urgence médi-
cale. Les trois principes fondamentaux en 
imagerie sont la justification de l’examen, 
l’optimisation et la limitation de la dose. Dans 
son cabinet dentaire, lors d’un examen radio-
logique réalisé avec un matériel de qualité ré-
gulièrement entretenu, le chirurgien-dentiste 
doit penser à la protection du patient, du per-
sonnel ou de soi-même.

Fig. 1: Examen TDM- L’implant ayant une épaisseur, 
on doit vérifier sur plusieurs coupes consécutives 

correspondant au diamètre de l’implant,  le choix de la 
longueur de l’implant.

FIG.
1

Fig. 2: Cone Beam- On peut s’aider des coupes panora-
miques pour repérer le canal mandibulaire.  La hauteur 
d’os est suffisante pour poser 2 implants dans la région 
de 36 et 37 après l’extraction des reliquats radiculaires.

FIG.
2A

FIG.
2B

Fig. 3: Cone Beam- La hauteur d’os allant de la crête 
jusqu’à la corticale supérieure du canal mandibulaire 
permet de poser un implant dans la région de 47 mais  
il faudra prendre en compte la petite obliquité vestibu-

lo-linguale de la mandibule.

FIG.
3

Fig. 4: Cone beam- La hauteur d’os est d’ordre centi-
métrique dans la région de 27. L’implant sera posé sans 

greffe osseuse.

FIG.
4A

FIG.
4B

Fig. 5: Cone Beam- La hauteur de l’os est trop petite 
dans les secteurs postérieurs. Une greffe osseuse  doit 

être envisagée.

FIG.
5
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