
Cabinet dentaire CPIA 
38, Bd Jean Monnet  - 44400 Rezé - Tél : 02 28 200 110 

Les informations accessibles sur la présente fiche sont mises à la disposition des utilisateurs à titre purement indicatif. Les 
utilisateurs reconnaissent qu'ils en font usage sous leur seule responsabilité. En conséquence, le cabinet CPIA ne saurait voir 
sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant pour tout ou 

partie de l'utilisation des informations et des réponses proposées via cette fiche-intervention. 

 

 

Fiche conseil 

COMBLE-
MENT 
SINUSIEN 

 

A retenir 

 Le comblement sinusien 
est une technique de 
reconstruction osseuse 
permettant de corriger des 
manques d’os 

 Il consiste à apporter un 
produit de comblement 
osseux (substitut osseux) 
au niveau du plancher du 
sinus 

 Il existe deux techniques 
opératoires réalisées sous 
anesthésie locale : 

 La voie d’abord crestale 
lors de laquelle l’accès au 
sinus se fait par le puits de 
forage de l’implant 
dentaire 

 La voie d’abord latérale 
lors de laquelle une 
fenêtre osseuse est 
réalisée sur la parois du 
sinus après décollement de 
la gencive 

 Les temps de cicatrisation 
osseuse varient entre 4 et 
8 mois 

PRINCIPE 

Le comblement sinusien est une technique de reconstruction 
osseuse dans la zone des prémolaires et molaires maxillaire 
(mâchoire supérieure). 

Il permet de corriger des manques d’os en hauteur résultant de la 
perte des dents et de l’augmentation du volume du sinus 
maxillaire (cavité contenant de l’air). 

Il consiste à apporter un produit de comblement osseux (substitut 
osseux) au niveau du plancher du sinus qui est ainsi repoussé vers 
le haut. 

Il peut se faire dans le même temps opératoire que la mise en 
place de l’implant dentaire lorsque la hauteur à reconstruire est 
faible (2 à 4mm). 

Dans les cas de reconstruction plus importante (supérieur à 
4mm), le comblement est réalisé dans un premier temps et suivi 
de 6 à 8 mois de cicatrisation avant la mise en place de l’implant 
dentaire. 

Il existe deux techniques opératoires réalisées sous anesthésie 
locale : 

LA VOIE D’ABORD CRESTALE : 
• L’accès au sinus se fait par le puits de forage de l’implant 

dentaire. Le plancher du sinus est repoussé vers le haut à 
l’aide d’instruments spécifiques appelés ostéotomes. Le 
matériau de comblement est introduit et l’implant dentaire 
est mis en place dans le même temps opératoire. 

• La gencive est alors suturée autour de l’implant. La 
cicatrisation osseuse nécessite de 4 à 6 mois. 
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LA VOIE D’ABORD LATERALE : 
• après décollement de la gencive, une fenêtre osseuse est 

réalisée sur la parois du sinus. La membrane sinusienne est 
délicatement repoussée vers le haut et le matériau de 
comblement est introduit dans le sinus. Une membrane de 
protection est posée sur la fenêtre d’accès et la gencive est 
replacée puis suturée. La cicatrisation osseuse nécessite 6 à 8 
mois. 

• Les implants dentaires sont posés après cicatrisation du 
comblement sinusien et nécessitent également une 
cicatrisation de 4 à 6 mois. 

• Cependant, dans certains cas, il est possible de poser les 
implants dans le même temps opératoire. La durée de 
cicatrisation est alors de 6 à 8 mois 

 

La technique de comblement sinusien est validée par des études 
scientifiques et donnent des résultats reproductibles. 

Les matériaux utilisés sont d’origine naturelle ou synthétique et 
ont fait l’objet d’études scientifiques validant leur innocuité et 
leurs propriétés biologiques. 

La traçabilité des matériaux utilisés est assurée par le cabinet et 
un double vous est fourni à l’issue de votre intervention. 
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