
AGENDA : (rubrique ouverte à tous pour signaler tout évènement important) 
 
 - Soirées Alpha-Oméga : 
3ème mardi du mois. Contact : Dr KRIEF Laurence, 04 91 62 69 19. 
  
 - 40ème Congrès de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale : 
28-29 et 30 Avril 2003, Montpellier Le Corum. Contact : www.ams.fr 
 
 - Les Sociétés d’exercice libéral (SEL) - Mise au point : 
16 Juin 2003, Marseille. Contact : Dr Jean Lacout, 04 91 77 23 83. 
 
 - 24ème Jeux Mondiaux de la Médecine et de la Santé : 
Du 21 au 28 Juin 2003, Stirling ECOSSE. Contact : Philippe MOOCK, 03 88 74 60 13. 
 

La Journée 
du 

Centre Massilien de la Face 
Chirurgie pré-implantaire et implants en zone greffée 

Le Jeudi 19/06/03 à Marseille 
Contact : Dr ALDEGHERI Alain, 04 91 81 27 81. 

Nous remercions pour leur participation le laboratoire :  

PFIZER Santé Grand PublicPFIZER Santé Grand PublicPFIZER Santé Grand Public   

Ca y est , voici le numéro 2 et le 

numéro 4. 

Le 2, c’est la deuxième « Lettre » 

de notre association qui, nous vous 

le rappelons, est ouverte à tous et à 

toutes pour toutes infos concernant 

notre activité quotidienne. 

Le 4, c’est l’arrivée de notre qua-

trième associé 

en la personne 

du Docteur 

Thierry TAIL-

LAN, stomato-

logiste marseil-

lais, qui a choisi 

d’exercer dans 

un cabinet de 

groupe où les compétences se 

réunissent pour une meilleure prise 

en charge de vos patients. 

L’article du jour est une mise en 

bouche de « La Journée » que nous 

organisons le Jeudi 19 Juin au Golf 

de la Salette sur la chirurgie pré-

implantaire et les implants en zone 

greffée. Il s’agit d’un passage en 

revue des différents sites de greffe 

osseuse à notre disposition. Dans 

notre prochain numéro nous parle-

rons des autres techniques d’apport 

osseux avec la Régénération osseu-

se guidée, les PRF et PRP, l’allon-

gement progressif de l’os alvéolai-

re. 
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des rois 
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OS ILIAQUE : 
 
 
Avantages : volume osseux disponible 
important (principal réservoir osseux de 
l’organisme), os cortical et  spongieux. 
 
 
Inconvénients : morbidité potentielle de 
ce site donneur. Suites opératoires diffi-
ciles le plus souvent, prélèvement par un 
chirurgien entraîné, hospitalisation de 2 
à 3 jours, nécessité d’un drain aspiratif. 
Os d’origine membraneuse avec risque 
de résorption importante. Risque cicatri-
ciel non négligeable. 
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Les sites de greffes osseuses autogènes. Dr ALDEGHERI 

OS MANDIBULAIRE : 
Sites de références : os mentonnier, 
ramus, tubérosité maxillaire. 
Avantages : proximité des zones à 
greffer avec parfois proche de la zone 
d’anesthésie locale, os enchondral, os 
cortical et spongieux, prélèvement faci-
le. 
Inconvénients : Menton : risque d’hy-
poesthésie labio-mentonnière et du bloc 
incisivo-canin, hématome du plancher 
buccal, risque esthétique au niveau du 
galbe du menton. Ramus : atteinte du 
V3, hématome latéro-jugal. Tubérosité : 
perforation sinusienne, issue de la boule 
graisseuse de Bichat. Volume osseux 
disponible faible à modéré. 

Cas post-traumatique avec perte d’os en épaisseur et hau-
teur suffisante. Pose immédiate des implants (implants 
TBR, 13mm de long et 4mm de diamètre) et apposition 
antérieure selon la technique de Fouad KHOURY : ramus 
prélevè à la Micro-Saw (FRIADENT) posé en « tente » 
avec l’espace ménagé comblé par des copeaux osseux. 
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OS PARIETAL : 
 
 
Avantages : volume osseux disponible 
important, os cortical, os enchondral, 
raçon cosmétique quasi nulle, faible ten-
dance à la résorption. 
 
Inconvénients : contexte psychologique 
du lieu de prélèvement, assistance neuro-
chirurgicale éventuelle, nécessité d’un 
opérateur expérimenté. 

CRETE TIBIALE ANTERIEURE : 
 
 
Avantages : volume osseux disponible 
modéré, os spongieux, rançon cicatri-
cielle modérée 
 
 
Inconvénients : fragilisation du genou 

APRES AVANT 

Greffes sinusiennes 
avec prise de greffon 
pariétal. 
Des fragments sont uti-
lisés pour réaliser un 
nouveau plancher sinu-
sien sur-élevé ; les au-
tres fragments sont 
broyés à la « moulinette 
à os » et tassés entre 
l’espace créé par le nou-
veau plancher et l’os 
crestal 


