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Os alvéolaire: composition, remaniement et 
cicatrisation

Composé de cellules: les OB ostéoblastes ( qui se transforment en 
ostéocytes pris dans une logette dans la matrice osseuse), les OC 
ostéoclastes,  de fibres de collagène (composante organique) et de 
substance fondamentale à laquelle sont agrégés des sels minéraux.

La résorption de l’os est le fait des OC. L’os est en perpétuel 
remaniement. La cicatrisation osseuse est différente selon qu’il 
s’agit d’une fracture ou de la pose d’un implant.

Le remaniement osseux se manifeste dans un os mature par 
l’apparition d’ostéons ou BMU (Basic Multicellular Unit). Le cycle de 
remodelage dure 4 mois chez adulte. La phase de formation est plus 
longue que celle de résorption. Il existe 4 phases distinctes: 
activation, résorption, d’inversion et de formation Cycle du remodelage osseux



OstéoBlaste OB

Issus de cellule mésenchymateuse indifférenciée, de forme cubique et très polarisée

Ils forment un groupe réagissant ensemble grâce à des systèmes de jonctions intercellulaires de 
type « gap »

Ils secrètent  le  composant organique de la matrice osseuse = tissu ostéoïde (tissu osseux non 
minéralisé)

Ils ont des phases actives et des phases de repos durant lesquelles pour ces dernières ils se 
placent au bord de l’os devenant des cellules bordantes

Les cellules bordantes peuvent se réactiver sous action de certains facteurs

OB = cellule très fragile et notamment à la température: échauffement os pdt forage cause 
importante d’échec. Os ne peut supporter une élévation thermique au-delà de 42°C pdt 1 min, 
sinon fibrose et nécrose osseuse (élévation thermique est liée au forage mais également au 
vissage de l’implant dans un os de densité importante, d’où le taraudage étape importante et 
nécessaire dans un os de type I ou II) OB le long de la travée osseuse                                



OstéoClaste OC

Grande cellule multinuclée issu d’un monocyte se transformant en 
macrophage sous influence de facteurs présent ds environnement = 
macrophage spécialisé, créant des résorptions ou lacunes osseuses de 
Howship.

Cette cellule a une bordure en brosse avec 2 zones bien distinctes zone 1 
active qui produit des enzymes lysosomiques entrainant un fort abaissement 
du ph et solubilisation des cristaux d’hydroxyapatite, une zone 2 cémentante 
qui produit un joint étanche entre la cellule et l’os TTT 

OC: impliqué dans la résorption du TO et également de sa vascularisation 
Conséquences cliniques: traitement par bisphosphonates visent à bloquer 
l’action des OC bloquant ainsi la résorption de l’os mais également la 
vascularisation de celui-ci donc son potentiel de cicatrisation +++

OC actif chambre de résorption flèche



Ostéons ou BMU structure tubulaire centré sur canal de Havers qui contient vaisseaux sanguins et 
nerf amyélinique connecté au SNA



Cycle physiologique du remodelage osseux 

Les cellules bordantes et OC sont quiescents

Stimuli mécaniques, hormonaux et fact de 
croissance provoquent migration des pré-OC qui 
seront activés en OC qui participeront à la phase 
de résorption en adhérent à la surface osseuse

Mort des OC par apoptose ce qui va activer les 
préOB qui seront transformés en OB qui 
produiront la matrice extra-cellulaire qui se 
minéralisera secondairement



Après un traumatisme (extraction dentaire), l’os est capable comme tous les autres tissus de cicatriser (jusqu’à un certain degré 
d’endommagement): cicatrisation physiologique.
La première phase de la cicatrisation osseuse= phase inflammatoire commune à la cicatrisation de tous les tissus (système de défense de 
notre organisme face à une agression).

Phase vasculaire primaire: vaisseaux du site alvéolaire se dilatent permettant à la phase cellulaire de débuter: cellules immunitaires non 
spécifiques, cellules épithéliales et fibroblastes arrivent sur le site, puis arrive la phase vasculaire dite de vasoconstriction permettant de 
piéger et emprisonner les  cellules sur le site. Les cellules immunitaires vont déterger et éliminer les tissus nécrotiques.

Les  cellules fibroblastes et épithéliales prolifèrent pour réparer et former le caillot primaire.
Phase de cal fibreux (48h à 3 semaines) comme à tous les tissus. Les cellules du site synthétisent  de la trame organique fibreuse et 
angiogenèse débute
Phase de cal osseux (4 semaines à 3 mois) spécifique à l’os. Les fac de croissance stimulent les OB qui synthétisent une matrice extra-
cellulaire différenciée secondairement minéralisée aboutissant à la formation d’un néo os immature

Phase de remaniement qui permet la maturation du néo-os durée sous la dépendance du volume à recréer et du site fonctionnel

Les facteurs essentiels à la cicatrisation osseuse sont:
- vascularisation +++
- cellularité ++ ( existence de cellules ostéoprogénitrices qui se différencient en OB conduisant à la production d’un néo os ou cal osseux
- facteurs de croissance  BMPs, FGFs, PDGFs, TFG stimulant la différenciation des pré OB en OB
- absence de contraintes mécaniques et défauts osseux critiques

Cicatrisation osseuse physiologique n’est pas qu’une phase de synthèse osseuse, c’est un phénomène incessant d’apposition et de 
résorption = remodelage osseux

CICATRISATION OSSEUSE PHYSIOLOGIQUE



Réparation d’une fracture en plusieurs 
phases

1- hématome fracturaire ou cal hémateux (j1 à j10)

2- cal mou ou cal de granulation (j2à j15)

3- cal primaire ou provisoire (j15 à 21)

4- cal dur ou définitif (j22 à 60)

5- remaniement osseux haversien (j60 à ….)



Cal hémateux ou hématome fracturaire

Suite fracture : hématome périfractural, 
processus complexe se déclenche 
faisant intervenir fibres nerveuses 
amyéliniques situées dans ostéons. 
Apport sanguin et de cellules chargées 
du nettoyage de la lésion (macrophages 
et histiocytes) puis cellules précurseurs 
de la réparation osseuse cad cellules 
mésenchymateuses indifférenciées



Cal mou ou de granulation (J2 à 15)

Tissu de granulation très vascularisé 
permet différenciation cellulaire avec 
prolifération fibroblastes chondroblastes 
puis d’ostéoblastes à partir de cellules 
précurseurs mésenchymateuses initiales. 
Formation tissu osseux immature dit 
« woven bone » faible résistance

Consolidation os cortical (40j) plus longue 
que celle d’un os spongieux (20j)



Cal primaire ou provisoire (J15 à 21)

Apparition de fragments osseux au niveau du 
périoste, formation d’un manchon souple, 
fusiforme permettant stabilisation de la 
fracture

Élaboration de substance ostéoïde par la 
lignée ostéoblastique à distance du foyer

Elaboration de cartilage à partir de la lignée 
chondroblastique, cartilage va se  minéraliser 
secondairement



Cal dur ou définitif ( J22 à 60)

Création d’os entre les fragments 
corticaux, os immature au départ non 
orienté de type trabéculaire

Chondrocytes minéralisent la substance 
cartilagineuse et transforment le cartilage 
en os lamellaire

Rétablissement d’une raideur idéale de 
l’os



Remaniement osseux ( J60 à …)

Os est soumis à un remaniement type 
haversien orienté selon les forces qu’il 
subit;

L’apparition des OC entraine une 
néovascularisation puis création de 
réseaux haversiens



Réparation osseuse autour d’un implant

Différent d’une fracture: l’implant vient combler l’effraction osseuse 
limitant la cicatrisation à la seule zone de contact avec l’implant

Os spongieux : trabéculaire très vascularisé: saignement et 
néoformation d’os

Os cortical: saignement collapsus des vaisseaux, nécrose du tissu osseux 
avoisinant, résorption; néoformation d’os

Ions calcium et phosphate du sang sont adsorbés par le titane dans sa 
forme oxyde formant une couche afibrillaire calcifiée permettant 
l’adhésion d’ostéoblastes produisant un os immature le « wowen bone » 
rapidement remplacé par de l’os lamellaire



Conséquences cliniques (a)

Période idéale pour positionner un implant après extraction : 8 à 10 semaines

Après préparation du site osseux receveur d’un implant, il n’existe aucun saignement:

l’implant ne doit pas être mis en place.

Le site est refermé puis réouvert à 6 semaines, montrant alors une abondante vascularisation, réaction 
cicatricielle de l’os à son agression

Echauffement de l’os est la principale cause d’échec primaire (défaut d’ostéo-intégration)

L’os ne peut supporter qu’une élévation thermique à 42 ° pdt 1 min sur un patient à 37 °C pour se 
reconstruire normalement. Au-delà la réaction de l’os est fibreuse ou même nécrotique.



Conséquences cliniques (b)

L’élévation de température est liée au forage, mais aussi au vissage de l’implant dans le site

Un taraudage est souvent nécessaire en présence d’un os de type l ou ll surtout sur un os mandibulaire.

Le couple de serrage d’un implant doit varier en fonction de la constitution de l’os: faible pour un os de type I et 
important pour un os de type IV



Conditions décrites par Branemark et Al 
(1985) pour ostéo-intégration

- Utilisation matériau compatible (titane en l’occurrence)

- Mise en nourrice des implants (protocole en 2 temps chirurgicaux)

- Délai de mise en charge différé de 3 à 8 mois

- Forage atraumatique de l’os (faible vitesse de rotation)

- Réalisation incision décalée dans le vestibule

- Chirurgie en conditions aseptiques similaire au bloc opératoire

- Utilisation instruments en titane

- Radiographies contre-indiquées durant ostéo-intégration

- Surface occlusale en matériau acrylique recommandée



CRITERES DE SUCCES D’UN IMPLANT

(ALBREKTSSON, ZARB, WORTHINGTON, ERIKSON,1986)

1- un implant isolé, non relié est immobile quand il est testé cliniquement.

2- Pas de zone radio-claire à partir de l’examen de radiographies rétro-alvéolaires sans distorsion.

3-la perte osseuse est inférieure à 0,2 mm par an après la première année de mise en fonction de l’implant.

4- l’implant individuel ne montre pas de signes ou de symptômes persistants ou irréversibles de douleurs,

d’infection, de nécrose, de paresthésie ou d’effraction au niveau du canal mandibulaire inférieur.



Résorption osseuse post extractionnelle

Variable selon les individus

Précoce ; maximum la première année atteignant 21% du volume à 3 mois, 36 % à 6 mois et 44% 
à 12 mois

Progression ensuite mais de façon moins importante de l’ordre de 0,25 à 0,50% par an du 
volume

Etudes cliniques montrent une perte moyenne de 3,87 mm en horizontal et de 1,67 mm en 
vertical

Influences de la résorption f°: qualité protocole chirurgical d’avulsion, état infectieux, contexte 
parodontal, biotype parodontal et biotype osseux

Classification Cawood et Howell (stades de résorption osseuse, 1988)





Si volume osseux résiduel post-extractionnel insuffisant →

Technique de R.O.G 
Technique de greffe osseuse autogène ou par Biomatériau



Chez édenté total de longue date disparition os alvéolaire: technique de greffe osseuse

Importance lors de l’examen clinique bien évaluer quantité os résiduel

Utilisation Classification Cawood et Howel +++



Typologie osseuse: 
Classification Lekholm et Zarb 1985

- os de type I : compact, dense, os spongieux quasi inexistant

- os de type II: composé d’une partie corticale et d’une partie spongieuse

-os de type III: partie corticale fine , partie spongieuse consistante

- os de type IV: corticale quasi inexistante partie spongieuse aussi très réduite



Classification Cawood et Howell (1988):

Classe I: denté 

Classe II: post-extraction

Classe III: crête arrondie, hauteur et largeur suffisante

Classe IV: crête en lame de couteau, hauteur suffisante et largeur insuffisante

Classe V: crête en lame de couteau, insuffisance hauteur et largeur

Classe VI: crête concave (avec perte os basal)



Intérêt +++ lors de l’avulsion de 
combler en prévision du déficit 
osseux lorsque le remplacement de 
la dent fera appel à une technique 
implantaire



Prédictibilité du volume osseux résiduel 
après avulsion ?

Facteur de risque individuel concernant la perte osseuse alvéolaire

Problème majeur pour l’implantologiste : c’est le volume osseux résiduel

Implant remplace la partie radiculaire de la dent

Modification volumétrique suite aux extractions: c’est spécifique de la sphère orale, pas de modification sur le 
squelette suite à un traumatisme (extraction dentaire = traumatisme)

Os alvéolaire= labilité suite aux avulsions, différente selon individu et f° du biotype osseux

Biotype osseux résistant: ex patient avec usure dentaire sévère, pas de problèmes parodontaux et peu de perte 
osseuse post-extractionnelle, résistance à la résorption osseuse explique les rhizalyses lors des traitements 
orthodontiques

Biotype osseux sensible: pathologies parodontales + fréquentes et résorption osseuse + importante après extractions



Le principe de l’ostéo-intégration des implants est le seul valable et reconnu actuellement en 

implantologie dentaire. Il repose sur un certain nombre de conditions que doivent remplir

à la fois l’implant et les techniques chirurgicales de sa mise en place.

L’OSTÉO - INTÉGRATION DÉPEND :

° 1 - DE  LA  B I OCOMPATIBIL I TÉ  DU MATÉRI AU

° 2- DE  LA  FORME DE  L’ I MPLAN T

° 3 - DE  L’ÉTAT  DE  SURFACE DU MATÉRI AU

° 4- DE  LA  TECHNI QUE CHI RURG I CALE

° 5- DES  CONDI T I ONS DE   MI SE  EN CHARG E



Facteurs influençant la cicatrisation 
osseuse autour de l’implant

- Qualité osseuse

- Etat de surface de l’implant

- Matériau implantaire et forme ou design implantaire

- Technique chirurgicale (respect séquence de forage, irrigation++, forets neufs)

- Temps de cicatrisation (respect du temps biologique)



1- Qualité osseuse

- Clinicien préfère os dense (type D1 car stabilité 
primaire meilleure). Attention os spongieux type III ou 
IV a un temps de réparation plus court que os type I 
ou II. Os de type III a capacités ostéogéniques 
supérieures à un os corticalisé.

- Stabilité primaire est déterminante pour obtenir 
ostéo-intégration. Obtenue principalement par 
portion implantaire au contact des tables osseuses 
corticales. Maxillaire a une corticale fine: plus difficile 
d’obtenir stabilité primaire. Si os peu dense faire alors 
un sous forage du lit implantaire. Pas de taraudage au 
maxillaire mais très important à la mandibule



2- Biomatériau (a)

Implants fabriqués à partir biomatériaux métalliques et 
céramiques

Résistance à la corrosion de ces métaux est élevée

Oxyde de titane qui est à l’origine de l’excellente biocompatibilité

Technologie pour fabriquer les implants par usinage de barres 
métalliques

Titane non allié est dit commercialement pur (CP) mais comporte 
tjrs des impuretés sous forme de traces de l’ordre de 1%

Existe 4 grades de titane CP en f° de leur degré d’impuretés

Résistance mécanique est meilleure alliage de titane

Exemple: implant Tav Titane 90%, Aluminium 6%, Vanadium 4% 
augmentation propriété mécanique à la rupture jusqu’à 1000MPa



2- Biomatériau (b)

Implants en   céramique (céramique inerte ou bioactive). Les céramiques bioactives sont insuffisantes 
pour bonne ostéo-intégration utilisée en revêtement de surface

Les céramiques inertes les plus connues : alumine (Al2O3) et la zircone (Zro2)

Implants PEEK = Polyetherethercétone
Implants PEKK = Polyethercétonescétone
Matériaux de type Polyarylethercétones= Polymères à haute performance
Preuves à valider /études cliniques



3- Forme ou design de l’implant

Préférer les implants vis ou cylindriques, recul clinique actuel est le plus 
important.

La présence d’un pas de vis améliore la stabilité primaire et surtout permet une 
bonne distribution des contraintes au niveau du tissu osseux.

Les implants cylindriques (sans spires) présentent une résorption circonférentielle 
plus importante sous forme de cratère particulièrement dans les secteurs 
postérieurs ou les contraintes occlusales sont élevées.

Historiquement/ forme de lame, disques, vis pleines ou creuses,…



4- Etat de surface implantaire

Réponse tissulaire est dépendante des propriétés physiques 
et chimiques de l’état de surface implantaire.

Traitement de surface permet de poursuivre 2 buts distincts: 
créer une rugosité de surface et améliorer la surface en la 
rendant bioactive.



5- Mise en fonction de l’implant

Implant en un temps opératoire: vis de cicatrisation mise immédiatement, pas de phase de 
découverture implantaire, perte osseuse plus importante de l’ordre de 0,6 mm à 1 mm pdt 
phase de cicatrisation, après phase de mise en charge, elle se poursuit de l’ordre de 0,2 mm, 
avantage : gestion du profil ou lit muqueux bien meilleure pdt la phase de cicatrisation osseuse

Implant mis en 2 temps: phase de découverture pour enlever la vis de couverture et mettre vis 
de cicatrisation après phase de mise en nourrice



Mise en place d’un espace biologique au 
niveau de l’implant



Motifs d’agression et d’expression du principe 
de la conservation de l’espace biologique

A- micro-hiatus jonction pilier –implant
B- Dévissage et revissage implant/pilier
C- Micromouvements pilier/implant
D- Présence infiltrat bactérien pilier /implant
E- Contraintes occlusales



Plateform switching
(avantage lyse osseuse + faible)

Diamètre implant + large que diamètre du pilier
Retrait pilier par rapport à l’implant limite perte osseuse crestale.
Décalage pilier/implant= platform switching
Découverte fortuite avec Implant 3I implant sect post. large diam et pilier 
plus réduit



Technique chirurgicale (a)

Implant au niveau crestal ou sous crestal : dépend du 
choix implantaire

Position col implantaire au niveau crête alvéolaire 
joue un rôle déterminant sur amplitude la lyse 
osseuse

Si position infra-crestale: lyse osseuse plus 
prononcée, mais moins de contraintes au niveau 
osseux (études sur modèles animaux et simulations 
informatique)



Technique chirurgicale (b)

Principe d’une distance à respecter entre le bord 
vestibulaire et le bord de l’implant

Distance minimale de 2 mm

Si < à 2mm alors: lyse osseuse circonférentielle, 
récession gingivale d’autant + importante que 
table fine

Si > 2 mm lyse osseuse n’atteint pas la corticale 
vestibulaire, os assure son rôle de soutien de la 
gencive marginale et esthétique préservée



Technique chirurgicale (C)

Principe d’une distance à respecter entre 2 
implants

Distance minimale de 3 mm

Si < à 3 mm alors: le septum osseux inter-
implantaire est résorbé sur toute sa hauteur. 
Il ne peut plus assurer de soutien à la papille 
gingivale, cette dernière se résorbe et migre 
en direction apicale


