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RESUME : 
 
Avant les années 1980, les zones postérieures des arcades dentaires supérieures 
demeuraient inutilisées : si à la mandibule l’existence du nerf dentaire inférieur 
limitait la mise en place d’implants, au maxillaire c’est la proéminence des sinus 
maxillaires qui en interdisait l’usage.  
Les progrès permanents dans le domaine de l’implantologie multiplient à l’heure 
actuelle les options de traitements des patients présentant une édentation de plus ou 
moins grande étendue, et les différentes techniques d’élévation du plancher du sinus 
sont désormais scientifiquement confirmées. 
La compensation du volume osseux inadéquat, qui nécessite fréquemment le 
recours à des greffes osseuses, fait des ces interventions une chirurgie complexe et 
délicate. 
L’objectif de ce travail est de réaliser un guide pratique pour accompagner le 
praticien débutant dans la réalisation d’un soulevé de sinus.  
Nous avons développé : les rappels anatomiques fondamentaux, les examens 
cliniques et radiologiques, les indications et contre indications des différentes 
techniques chirurgicales, comment et pourquoi a-t-on recours aux biomatériaux et 
aux membranes, et enfin la gestion des complications. 


	Avertissement
	Page de titre
	Remerciements
	Sommaire
	INTRODUCTION
	1 EXAMEN CLINIQUE ET PLANIFICATION PRE-OPERATOIRE
	1.1 Considérations anatomiques et radiologiques
	1.2 Examen clinique
	1.3 Lecture et interprétation radiographique
	1.4 Alternatives sans greffe à l'élévation du plancher du sinus
	1.5 Comment décider de l'implantation simultanée ?

	2 PLANIFICATION DU TRAITEMET
	2.1 Classification
	2.2 Hauteur de crête
	2.3 Matériel et instrumentation
	2.4 Matériaux et membranes

	3 PROTOCOLES CHIRURGICAUX
	3.1 Elévation du plancher sinusien par ostéotomie crestale ou technique de Summers
	3.2 Elévation du plancher du sinus par fenestration latérale ou Sinus Lift
	3.3 Comment choisir la meilleure méthode
	3.4 Recommandations pré et post-opératoires

	4 GESTION DES COMPLICATIONS
	4.1 Complications peropératoires
	4.2 Complications post-opératoires

	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE
	TABLE DES ILLUSTRATIONS
	RESUME

