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           Le 1er septembre 2015 
 

 
DOYEN DE LA FACULTE : Monsieur le Professeur Denis VALLEIX 
 
ASSESSEURS :    Monsieur le Professeur Jean-Jacques MOREAU   
     Monsieur le Professeur Pierre-Marie PREUX 
 
 
PROFESSEURS DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS :  
 
ABOYANS Victor     CARDIOLOGIE 
(CS) 
 
ACHARD Jean-Michel     PHYSIOLOGIE 
 
ALAIN Sophie      BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 
 
ALDIGIER Jean-Claude (SUR. 31.08.2016) NEPHROLOGIE 
 
ARCHAMBEAUD Françoise    MEDECINE INTERNE  
(CS) 
 
ARNAUD Jean-Paul (SUR. 31.08.2016)  CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET                                 
                                                                              TRAUMATOLOGIQUE 
 
AUBARD Yves      GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE  
(C.S.) 
 
AUBRY Karine      O.R.L. 
 
BEDANE Christophe     DERMATOLOGIE-VENEREOLOGIE 
(CS) 
 
BERTIN Philippe     THERAPEUTIQUE 
(CS ) 
 
BESSEDE Jean-Pierre     O.R.L. 
(CS ) 
 
BORDESSOULE Dominique    HEMATOLOGIE  
(CS) 
 
CAIRE François     NEUROCHIRURGIE 
 
CHARISSOUX Jean-Louis  CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET                                                                                                                                         

TRAUMATOLOGIQUE 
 

CLAVERE Pierre      RADIOTHERAPIE    
(CS) 
 
CLEMENT Jean-Pierre     PSYCHIATRIE D’ADULTES 
(CS) 
 
COGNE Michel      IMMUNOLOGIE 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      2 

 

 

CORNU Elisabeth  CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-
VASCULAIRE 

 
COURATIER Philippe     NEUROLOGIE 
(C.S.) 
 
DANTOINE Thierry  GERIATRIE ET BIOLOGIE DU 

VIEILLISSEMENT 
(CS) 
 
DARDE Marie-Laure     PARASITOLOGIE et MYCOLOGIE  
(C.S.) 
 
DAVIET Jean-Christophe  MEDECINE PHYSIQUE et de 

READAPTATION 
 
DESCAZEAUD Aurélien    UROLOGIE 
 
DES GUETZ Gaëtan     CANCEROLOGIE 
 
DESPORT Jean-Claude    NUTRITION 
 
DRUET-CABANAC Michel    MEDECINE ET SANTE AU TRAVAIL 
(CS) 
 
DUMAS Jean-Philippe (SUR. 31.08.2018)  UROLOGIE 
(C.S.) 
 
DURAND-FONTANIER Sylvaine   ANATOMIE  (CHIRURGIE DIGESTIVE) 
 
ESSIG Marie      NEPHROLOGIE 
(CS) 
 
FAUCHAIS Anne-Laure    MEDECINE INTERNE  
(CS) 
 
FEUILLARD Jean     HEMATOLOGIE 
(CS) 
 
FOURCADE Laurent     CHIRURGIE INFANTILE 
(CS ) 
 
GAINANT Alain  (SUR. 31.08.2017)  CHIRURGIE DIGESTIVE 
 
GUIGONIS Vincent     PEDIATRIE 
 
JACCARD Arnaud     HEMATOLOGIE 
 
JAUBERTEAU-MARCHAN M. Odile   IMMUNOLOGIE   
  
LABROUSSE François  ANATOMIE et CYTOLOGIE 

PATHOLOGIQUES    
(CS) 
 
LACROIX Philippe     MEDECINE VASCULAIRE 
 
LAROCHE Marie-Laure    PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
 
LIENHARDT-ROUSSIE Anne    PEDIATRIE 
(CS) 
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LOUSTAUD-RATTI Véronique    HEPATOLOGIE 
 
MABIT Christian     ANATOMIE 
 
MAGY Laurent      NEUROLOGIE 
 
MARQUET Pierre      PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE 
(CS) 
 
MATHONNET Muriel     CHIRURGIE DIGESTIVE 
 
MELLONI Boris      PNEUMOLOGIE 
(CS) 
 
MOHTY Dania      CARDIOLOGIE 
 
MONTEIL Jacques      BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 
(CS) 
 
MOREAU Jean-Jacques    NEUROCHIRURGIE 
(C.S.) 
 
MOUNAYER Charbel     RADIOLOGIE et IMAGERIE MEDICALE 
 
NATHAN-DENIZOT Nathalie    ANESTHESIOLOGIE-REANIMATION 
(CS)         
 
NUBUKPO Philippe     ADDICTOLOGIE 
 
PARAF François     MEDECINE LEGALE et DROIT de la SANTE 
(CS) 
 
PLOY Marie-Cécile     BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 
(CS) 
 
PREUX Pierre-Marie  EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE DE LA 

SANTE ET PREVENTION 
 
ROBERT Pierre-Yves     OPHTALMOLOGIE 
(C.S.) 
 
SALLE Jean-Yves  MEDECINE PHYSIQUE ET DE 

READAPTATION 
(C.S.) 
 
SAUTEREAU Denis     GASTRO-ENTEROLOGIE ; HEPATOLOGIE  
(CS ) 
 
STURTZ Franck     BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 
(CS) 
 
TEISSIER-CLEMENT Marie-Pierre  ENDOCRINOLOGIE , DIABETE ET 

MALADIES METABOLIQUES 
 

TREVES Richard (SUR. 31.08.2018)  RHUMATOLOGIE 
 
TUBIANA-MATHIEU Nicole (SUR. 31.08.2018) CANCEROLOGIE  
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VALLEIX Denis      ANATOMIE CHIRURGIE GENERALE 
(CS) 
 
VERGNENEGRE Alain     EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE 
(CS)       DE LA SANTE et PREVENTION 
 
VERGNE–SALLE Pascale    THERAPEUTIQUE 
 
VIGNON Philippe     REANIMATION 
 
VINCENT François     PHYSIOLOGIE 
(CS) 
 
VIROT Patrice  (SUR. 31.08.2016)   CARDIOLOGIE 
 
WEINBRECK Pierre     MALADIES INFECTIEUSES 
(C.S) 
 
YARDIN Catherine     CYTOLOGIE ET HISTOLOGIE 
(C.S) 
 
 
 
PROFESSEUR ASSOCIE DES UNIVERSITES  à MI-TEMPS DES DISCIPLINES MEDICALES 
 
 
BRIE Joël  CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE et 

STOMATOLGIE 
 
 
 
 
MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIENS HOSPITALIERS 
 
 
AJZENBERG Daniel     PARASITOLOGIE ET  MYCOLOGIE 
 
BARRAUD Olivier     BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 
 
BOURTHOUMIEU Sylvie    CYTOLOGIE et HISTOLOGIE 
 
BOUTEILLE Bernard     PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE 
 
CHABLE Hélène     BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 
 
DURAND Karine     BIOLOGIE CELLULAIRE 
 
ESCLAIRE Françoise     BIOLOGIE CELLULAIRE 
 
HANTZ Sébastien     BACTERIOLOGIE-VIROLOGIE 
 
JESUS Pierre      NUTRITION 
 
LE GUYADER Alexandre  CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIO-

VASCULAIRE 
 
LIA Anne-Sophie     BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE 
 
MARIN Benoît  EPIDEMIOLOGIE, ECONOMIE de la SANTE 

et PREVENTION 
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MURAT Jean-Benjamin     PARASITOLOGIE et MYCOLOGIE 
 
QUELVEN-BERTIN Isabelle    BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE 
 
TCHALLA Achille  GERIATRIE et BIOLOGIE du 

VIEILLISSEMENT 
 
RIZZO David      HEMATOLOGIE 
 
TERRO Faraj      BIOLOGIE CELLULAIRE 
 
WOILLARD Jean-Baptiste    PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE 
 
 
P.R.A.G 
 
 
GAUTIER Sylvie     ANGLAIS 
 
 
 
PROFESSEUR DES UNIVERSITES  DE MEDECINE GENERALE 
 
 
BUCHON Daniel 
 
 
 
PROFESSEURS ASSOCIES A MI-TEMPS DES MEDECINE GENERALE 
 
 
DUMOITIER Nathalie     MEDECINE GENERALE 
 
PREVOST Martine      MEDECINE GENERALE 
 
 
 
MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE A MI-TEMPS 
 
 
MENARD Dominique     MEDECINE GENERALE  
 
PAUTOUT-GUILLAUME Marie-Paule   MEDECINE GENERALE 
 
 
PROFESSEURS EMERITES 
 
 
ADENIS Jean-Paul     du 01.09.2015 au 31.08.2017 
 
MERLE Louis      du 01.09.2015 au 31.08.2017 
 
MOULIES Dominique     du 01.09.2015 au 31.08.2017 
 
VALLAT Jean-Michel     du 01.09.2014 au 31.08.2017 
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A notre Maître et Présidente du jury 

Madame le Professeur Claire MAJOUFRE-LEFEBVRE 

 

 

Professeur des Universités – Praticien Hospitalier 

Chirurgie Maxillo-Faciale  

Médecin des Hôpitaux 

Responsable de Service 

Bordeaux 

 

 

Vous m’avez fait l’honneur d’accepter de présider cette thèse. 

Malgré notre rencontre non conventionnelle, vous avez vu en moi la volonté d’exercer cette 

spécialité. Vous n’avez depuis cessé de me guider et de me soutenir. En m’accueillant dans 

votre service, vous m’avez fait confiance. Travailler à vos côtés a été pour moi une chance. 

Votre aisance et votre précision chirurgicales impressionnent. J’admire l’apparente facilité 

dont vous faite preuve pour mener de front votre vie professionnelle ainsi que votre vie de 

femme et de mère, je voudrais pouvoir m’en inspirer.  

J’espère ne jamais vous décevoir. 

 

Veuillez trouver ici le témoignage de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect. 
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A notre Maître et Directeur de thèse 

Monsieur le Professeur Joël BRIE 

 

 

Professeur Associé des Universités – Praticien Hospitalier 

Chirurgie Maxillo-Faciale  

Médecin des Hôpitaux 

Responsable de Service 

Limoges 

 

 

Vous m’avez fait l’honneur de me confier ce travail, votre travail ! Vous m’avez soutenue 

dans ce projet, comme dans les autres, et vous avez su m’y intéresser. Votre calme, votre 

patience, votre pédagogie, votre bienveillance et votre maîtrise chirurgicale sont pour moi 

des exemples. Je vous remercie de m’enseigner la chirurgie avec autant d’enthousiasme. 

Chaque jour, j’ai un peu plus la certitude d’avoir fait le bon choix. Merci de m’accorder votre 

confiance, que ce soit avec ou sans bistouri entre les mains. J’espère être digne de votre 

enseignement et être à la hauteur de vos espérances.  

De nouvelles aventures nous attendent… 

 

Veuillez trouver ici le témoignage de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect. 
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A notre Maître et Juge 

Monsieur le Professeur François CAIRE 

 

 

Professeur des Universités – Praticien Hospitalier 

Neurochirurgie  

Médecin des Hôpitaux 

Limoges 

 

 

Tu m’as fait l’honneur d’accepter de juger ce travail. 

Ces deux semestres (et bien plus en garde !!) passés à tes côtés dans le service de 

neurochir en tant que jeune interne tout juste sortie de l’ECN ont été formateurs (HSD en 

solo !), épuisants (chirurgie du Parkinson un lendemain de garde !), pleins d’adrénaline 

(première RCP !), décisionnaires (tenir mon bistouri de la main droite ou de la main 

gauche?!?), onéreux (obligation d’investir dans un smartphone pour t’envoyer les 

scanners !), sportifs (longueurs dans la piscine de l’internat !),…mais surtout inoubliables. 

Merci pour ta disponibilité, ton enseignement et tes précieux conseils. J’espère que notre 

collaboration professionnelle, notamment sur les reconstructions crâniennes, sera longue.  

 

Trouve ici le témoignage de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect. 
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A notre Maître et Juge 

Monsieur le Professeur Denis VALLEIX 

 

 

Professeur des Universités – Praticien Hospitalier 

Chirurgie Digestive, Générale et Endocrinienne  

Anatomie 

Doyen de la faculté de médecine 

Médecin des Hôpitaux 

Responsable de Service 

Limoges 

 

 

Vous m’avez fait l’honneur d’accepter de juger ce travail. 

Vous m’avez accompagnée dès mes premiers pas dans la médecine et je suis très honorée 

que vous ayez accepté d’assister à cette soutenance. 

Vous m’avez enseigné l’anatomie, dès ma toute première année de fac.  

Vous m’avez pris sous votre aile, jeune étudiante tout juste sortie du concours.  

Vous m’avez fait entrer pour la toute première fois dans un bloc.  

N’aimant pas le café, vous m’avez dit que je ferai une mauvaise anesthésiste et qu’il valait 

mieux que je me tourne vers la chirurgie !  

Vous m’avez encadré pour perfectionner mes connaissances en anatomie tête et cou lors de 

mon Master 1.  

Vous avez même été mon chirurgien.  

Pour votre bienveillance, votre disponibilité et votre soutien, merci. 

 

Veuillez trouver ici le témoignage de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect. 
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A notre Maître et Membre invité 

Monsieur le Professeur Fabrice LALLOUE 

 

 

Professeur des Universités 

Enseignant-Chercheur 

Limoges 

 

 

Tu m’as fait l’honneur d’accepter de participer à ce jury de thèse. 

Tu m’as accueillie dans ton labo pour mon Master 2 et tu m’as fait découvrir « La Science ». 

Malgré ton emploi du temps plus que chargé, tu as toujours été présent, disponible (même 

tard le soir !) et surtout patient et pédagogue. En effet, pour une interne en chirurgie, de 

« petits » rappels scientifiques se sont avérés nécessaires. Je suis fière de pouvoir présenter 

aujourd’hui une partie des résultats que nous avons obtenus ensemble.  

En espérant pouvoir continuer de travailler à tes côtés.  

 

Trouve ici le témoignage de ma sincère reconnaissance et de mon profond respect. 
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Aux chirurgiens, médecins, internes, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, agents, 

secrétaires,…que j’ai eu la chance de rencontrer pendant toutes ces années. 

 

Au service de Chir A, pour m’avoir fait découvrir les joies d’être interne de chir de premier 

semestre(!).  

Au Professeur MATHONNET, pour qui mon admiration reste intacte. Votre dextérité 

chirurgicale, votre bienveillance maternelle, votre ténacité et votre carrière universitaire sont 

pour moi des modèles. 

Au Docteur BOUVIER, le plus universitaire des PH.  

 

Au service de Neurochir, pour m’avoir accueillie durant deux semestres et avoir fait de moi 

une interne « expérimentée » dans l’indication ou plutôt la non indication neurochirurgicale ! 

Au Professeur MOREAU, aux Docteurs GUEYE, FAURE, BENALI et VIDAL pour vos 

enseignements et votre convivialité. Ravie d’avoir apporté une petite touche féminine à votre 

équipe ! 

 

Au service d’orthopédie du CHPF, pour avoir réussi à me faire aimer l’ortho, certes dans 

des conditions de rêves ! Aux Docteurs EVENAT, DAVID, SODERLUND, DJENADI et 

FLEURE. 

A Yoann et Laetitia, l’équipe de choc de Chir A. 

A Olivier, mon plasticien préféré, devenu par la force des choses référent abcès ! 

A tous les internes Papeete 2012, qui sont devenus des amis. 

A tous les polynésiens qui ont fait de ces 6 mois les plus doux de ma vie : Mauruuru ! 

 

Au service de Chirurgie Maxillo-faciale du CHU Pellegrin, pour m’avoir intronisée dans le 

pays bordelais. 

Aux Professeurs SIBERCHICOT et CAIX, aux Docteurs RICARD, LAURENTJOYE, 

BONDAZ et NAU pour votre formation, votre patience (extractions multiples !), et vos bons 

conseils. A mes co-internes bordelais : JMA le plasticien, Fifi l’ORL, Camille la DESCO, 

Steph la Maxillo,…pour votre bonne humeur et tous nos délires. 

 

Au service d’ORL, pour m’avoir fait découvrir avec passion votre spécialité. 

Aux Professeurs BESSEDE et AUBRY, au Docteur ORSEL, pour votre accueil et vos 

enseignements. 

A Ahmed, Lionel, Jean-marc et Aurianne, ça a été un plaisir de bosser avec vous (« visite 

OK ! »); en espérant que notre collaboration sera longue. 

A toutes les filles des consult’ (HME et Dupuytren), merci pour votre enthousiasme. 
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A toute l’équipe du bloc opératoire tête et cou : Camille, Aude, Vincent, Joël, Dominique, 

Stéphanie, Auguste ; sans vous les journées au sous-sol seraient moins animées. Je 

n’oublie pas non plus Thierry et Valérie qui m’ont transmis les petites astuces du bloc de 

maxillo. Thierry, quand tu veux pour une rando ! 

 

A tous nos anesthésistes et IADE,  les meilleurs du CHU, sans lesquels, il est vrai, le 

chirurgien n’est pas grand-chose. 

 

A toute l’équipe de la consult’ :  

Sylvie, pour ta bienveillance et ta disponibilité. 

Sandrine, pour m’avoir déniché des dossiers poussiéreux dont j’avais besoin pour ce travail, 

pour tes initiatives et ta diligence, pour prendre soin de moi, et pour tes efforts désespérés 

pour me trouver la maison de mes rêves (on y est presque !). 

Lolo, ma Lolo, pour tes connaissances infaillibles en cicatrisation (l’équipe volante des trous 

du C.. est de retour !), pour ton soutien et ta discrétion, pour ta dextérité malgré ton « grand 

âge » dans la réalisation des prises de sang, et pour toutes nos pauses clopes (!). 

Michel, Daniel, Anne, ravie de travailler avec vous. Mimi, trop de bons souvenirs avec toi ! 

 

A toute l’équipe du 2ième étage pour avoir pris soin de nos patients, même des plus difficiles 

(mais non, les patients de maxillo sont tous supers sympas !), pour votre efficacité, votre 

disponibilité et votre autonomie. C’est un plaisir de travailler avec vous tous au quotidien. 

 

A tous ceux qui m’ont aidée de près ou de loin dans la réalisation de ce travail. 

A toute l’équipe de 3DCeram®, notamment Christophe CHAPUT et Benjamin PRADEAU, 

pour votre disponibilité et votre innovation dans l’élaboration de nos implants. 

Au service de radiologie du CHU de Limoges, notamment au Professeur BONCOEUR et 

au Docteur HUMMEL, pour la réalisation des scanners de nos patients. 

A tous les internes de passage dans le service de Maxillo, qui ont pris le temps de remplir les 

dossiers et questionnaires, parfois fastidieux. 

A toute l’équipe de Cebimer, et surtout à François DALMAY, pour votre gentillesse, votre 

réactivité et votre patience dans la réalisation de l’étude statistique de ce travail.  

A toute l’équipe EA3842 pour m’avoir accueillie durant mon année de M2 et pour m‘avoir 

fait découvrir « la science ». A Amandine, ma maman du labo, pour ton efficacité et ta 

créativité. A Sandra, Sofiane, Amazigh, Thomas, Cornelia, Barbara, Héloïse…au plaisir 

de retravailler avec vous. 

Et bien sûr, à tous nos patients, pour avoir eu la gentillesse de répondre aux différents 

questionnaires et pour avoir accepté le suivi. 
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A Abdel et Henri, le trio de Chir A ! On a commencé ensemble un matin de Novembre 2009 

et on finit ensemble. Merci pour votre soutien dans des moments plus que difficiles, rien 

n’aurait été pareil sans vous. Quand vous voulez pour aller vous amuser en croisière au 

départ de l’aéroport de Nice. 

 

A Aymeline, tu as été là au moment où j’en avais le plus besoin. J’espère pouvoir un jour te 

rendre la pareille et être digne de ton amitié. Tu es belle, brillante et piquante, ne change 

pas ! Bon, je crois que maintenant je n’ai plus d’excuse pour ne pas me remettre au sport… 

 

A Laura, tu as su me montrer qu’il était tout aussi productif de travailler dans la bonne 

humeur. Vivement le retour de nos soirées Poker ! Embrasse tes hommes pour moi. 

 

A Marie, tu es une ORL qui déchire ! Crois en toi. Bon retour chez toi, je viendrai manger 

des ravioles et m’acheter des chaussures. 

 

A Claire, pour nos « moments filles ». 

 

A mes chefs devenus des amis.  

Rachid, ta bonne humeur, ton énergie et tes innovations chirurgicales me manquent. J’ai 

énormément appris à tes côtés. Tu as raison, la maxillo, c’est rigolo !  

Justine, malgré des découvertes de maladies même pas inscrites sur Orphanet (!), des 

coups de sabre et des trach’ quasiment au lit du malade, tu sais toujours comment réagir ! 

J’ai hâte de partager notre future collaboration ORL-Maxillo.  

Aurélie, tu m’as démystifié le curage, comment te remercier ? J’envie ton calme et ton 

adresse chirurgicale. Je souhaite tout le bonheur à vous 2.5 ! 

Clément, ta gentillesse n’a d’égal que ta rapidité dans l’écriture de thèse !  Quand tu veux 

pour une pause café au Relai H !!  

 

A Julien, qui a su, une nuit de garde d’hiver 2009, me convaincre de ne jamais abandonner ! 

 

A mes belles rencontres bordelaises. 

Alice, sans toi rien n’aurait été possible. Tu as été un soutien sans faille. Tu m’as confortée 

et rassurée dans mes choix. Embrasse Antoine et Louis pour moi. 

Quentin, mon binôme préféré, ma star, tu es exceptionnel, ne change pas. 

Marion, grâce à ton vélo, Bordeaux n’a plus de secret pour moi. 

Gaby, au plaisir de partager de nouveaux congrès, un peu moins mouillés. 
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A toute la promo d’internes de chir 2009, merci à vous d’avoir adouci ces dernières années : 

Olivia, Pierrick, Solène, Niki. 

 

A mes fidèles complices de l’externat : Les Emilies, Les Célines, Aurélie, Marion. Je 

n’oublie pas nos heures de BU, nos soirées de conf’, nos appels nocturnes pour « lever un 

doute »,…mais surtout tous nos repas plus que parfaits et nos soirées médecine ! Chacune 

est partie vivre sa vie, et c’est toujours un grand bonheur de vous revoir. Je vous adore ! 

 

A mes ami(e)s de longue (voir très longue) date, mais qui sont toujours là… 

 

A Julie, merci pour ta fidélité. Depuis le collège, nous ne sommes jamais plus quittées. C’est 

toujours un plaisir de partager tous ces moments avec toi. Embrasse mon filleul pour moi. 

A Hélène, avec beaucoup de regrets de ne plus te voir aussi souvent que je le voudrais, 

mais je sais que tu restes présente pour les occasions importantes. 

A Hélène et Florence, pour tous nos repas, soirées, weekend, vacances,…ici et ailleurs ! Et 

ce n’est pas fini ! Allez, on laisse les babys aux hommes et on repart entre filles !!! 

A Caro, ma caro, ton peps et ton franc-parler rendent la vie plus légère. 

Aux meilleurs amis : Ben, Pépé et Bastien. A quand notre prochain repas ? 

A tous les p’tits et les grands de St Léo ! 

 

A tous mes potes de La Chapelle, que je revois avec toujours autant de plaisir. 

A Seb, mon petit frère ! Il est loin le temps de nos « fort boyard » dans le village, de nos 

fractures de nez sur les pistes de luge et de nos soirées camping dans le jardin des Prés-

ronds ! Mais tu es toujours là ! 

A Mélanie, la plus alpine des marseillaises ! Ravie que tu te sois convertie à la montagne (!), 

reste plus qu’à enfiler le baudrier pour aller rejoindre les Lémuriens ! 

A Julie, l’infatigable ! Que ce soit pour gravir les sentiers ou tenir le comptoir, ton sourire et 

ton dynamisme enchantent ! 

A Christelle, la fidèle ! Avec toi, tout est simple et vrai. Bravo pour ta persévérance, qui a su 

vous offrir le plus beau des cadeaux ! 

A Mar, la baroudeuse ! Promis je bosse un peu mon Anglais et je viens me balader de l’autre 

côté de l’Atlantique ! 

 

A tous ceux que j’ai pu oublier, en espérant que vous ne m’en tiendrez pas rigueur…. 

Profitons de ce jour de fête ! 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      15 

 

 

A ma famille 

 

A mes grands-parents coco, merci de nous avoir fait grandir dans les ruelles de votre si 

beau village. Je me sens chez moi là-bas. A mon papi, tu vois je ne t’ai pas menti, j’ai fini par 

la soutenir cette thèse et je suis comblée de joie que tu aies honoré ta parole. A ma mamie, 

grâce à toi, les fautes d’orthographe ont été éradiquées de ce manuscrit ; mais tu n’es pas 

au chômage pour autant, Malo a besoin d’un joli pull pour cet hiver ! 

 

A mes grands-parents wawa, merci de nous avoir fait découvrir et apprécier chaque été le 

pays de nos origines, l’Italie ! A mon papi, tu as su me conseiller et me guider pour faire de 

moi une grande. A ma mamie, je suis sûre que de là où tu es, tu es fière de ta poupée. Tu 

me manques énormément. 

 

A mes parents, je voudrais pouvoir élever mes enfants comme vous l’avez fait avec nous. 

Vous avez su trouver la bonne recette pour nous permettre de grandir par nous-même et de 

nous épanouir. Votre soutien a été quotidien. Vous m’avez poussée à toujours aller plus loin, 

pour ne rien regretter. Je suis fière d’en être arrivée là aujourd’hui, et cela n’aurait pas été 

possible sans vous. Et même encore maintenant, à plus de 30 ans, vous prenez soin de 

nous. Maman, tu es dévouée et aimante. Papa, tu es mon MacGyver, je t’admire. 

 

A ma belle-famille. Gilles votre calme et votre méticulosité forcent l’admiration. Béa, vos 

danses et votre originalité nous amènent chaque jour un peu plus de fraîcheur. Leslie et 

Thomas, c’est toujours un plaisir de vous rendre visite au soleil. Léon, j’espère avoir encore 

les cheveux aussi doux pour que tu viennes me faire des bisous.  

 

A mon oncle et ma tante. Marie-Pierre, tu es toujours de bon conseil, ta culture 

m’impressionne. Thierry, tu n’es pas sans connaître la coutume qui veut que le parrain offre 

un cadeau inoubliable à sa filleule le jour de sa thèse. Vivement ce soir !  

 

A Jérémie, mon cousin préféré ! Ne me lance pas le défi, tu vas perdre. J’aurai ma carte 

étudiante plus longtemps que toi ! 

 

A Justine, ma cousine préférée ! Tu es la meilleure des nounous, une excellente partenaire 

de pétanque et tes cheesecakes sont à tomber ! 
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A mon frère, Nico, que t’écrire ? Tu sais déjà tout. Tu es mon ami, mon confident, mon fidèle 

acolyte, et bien sûr mon dépanneur info. On a tout partagé ensemble. Je suis comblée de te 

voir heureux. J’espère que notre complicité continuera longtemps. 

A ma belle-sœur, Laura, pour tous ces moments partagés et notamment pour notre soutien 

mutuel durant nos grossesses ! 

A Lila, la plus belle des demoiselles. Je suis fière d’être tata ! 

 

A Hugo, mon compagnon de route. Voilà bientôt 10 ans que tu me supportes ! Tout n’a pas 

toujours été facile, loin de là, mais nous avons su nous donner les moyens de traverser les 

épreuves. Tu es mer, je suis montagne ; tu es désordonné, je suis méticuleuse ; tu es 

reggae, je suis JJG ; tu es décontracté, je suis soucieuse ; tu es tong et short, je suis robe et 

ballerines ; tu es viande, je suis poisson ; tu es du matin, je suis du soir ;…et alors ?  

Tu es ce dont j’ai besoin.  

 

A Malo, mon ange ! Tu fêtes tes 13 mois aujourd’hui ; et depuis ton arrivée, ma vie est plus 

douce, plus belle, plus tendre, et plus nocturne aussi ! Chaque jour qui passe, tu nous 

combles un peu plus de joie. Te voir évoluer et grandir me rend si fière.  

Tu es notre plus belle histoire.  

 

 

 

 

 

 

 

Je vous aime 
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RAPPELS ET GENERALITES 

 

1. EMBRYOLOGIE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DES OS DU 

CRANE 

Le crâne est une boîte osseuse qui contient l’encéphale (cerveau, cervelet, …), ses 

enveloppes méningées, la partie proximale des nerfs crâniens et des vaisseaux sanguins. Il 

est situé à la partie supérieure du squelette axial (1). Il est composé de deux étages :  

- L’étage crânien ou neurocrâne, lui-même divisé en desmocrâne (voûte crânienne ou 

calvarium) et chondrocrâne (base de crâne). 

-  L’étage facial ou viscérocrâne ou splanchnocrâne, situé en avant qui enveloppe et protège 

la partie initiale des voies aériennes et digestives. 

Le neurocrâne est séparé de la face par une ligne sinueuse passant par le nasion, les 

bords supra-orbitaires de l’os frontal, l’arcade zygomatique, le bord inférieur du conduit auditif 

externe, le processus mastoïde et la ligne nuchale supérieure de l’os occipital (2). 

Le crâne n’est présent que chez les vertébrés. 

 

 

1.1. Embryologie 

Au cours du développement embryonnaire, la région céphalique est celle qui présente, 

en premier, le plus haut degré d’organisation. La zone de fusion entre les deux régions de 

dynamique différentes (neurocrâne et viscérocrâne) constitue de ce fait une région où 

s’exercent des contraintes mécaniques importantes au cours du développement. 

 

1.1.1. Rappels embryologiques 

 

1.1.1.1. Fécondation, Segmentation et Gastrulation 

 

Après la fécondation de l’ovocyte par le spermatozoïde et la formation de l’œuf, la 

première étape du développement s’appelle la segmentation. Durant cette phase, l’œuf, 

cellule unique, entre en division pour donner la blastula (environ 15 000 cellules). Puis, par 

remaniements de la blastula au cours de la seconde phase du développement (la 

gastrulation), se mettent en place les trois feuillets fondamentaux (Figure 1): ectoderme, 

mésoderme et endoderme (3). 
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 (LARSEN, 2011) 

Figure 1 : Les trois feuillets de l'embryon: ectoderme, mésoderme, endoderme 

 

L’ectoderme formera l’épiderme (couches externes de la peau, placodes sensorielles) 

et le neurectoderme avec le tube neural et les crêtes neurales (système nerveux périphérique, 

cartilages et os de la face, cellules pigmentaires, cellules de la glande surrénale).  

Le mésoderme formera le mésenchyme céphalique, le derme, les os, le cartilage, les 

muscles, l’appareil uro-génital et l’appareil cardio-vasculaire. 

L’endoderme formera l’appareil respiratoire et l’appareil digestif. 

 

1.1.1.2. Organogenèse 

 

L’étape suivante est l’organogenèse, qui commence par la neurulation (modifications 

embryo-morphologiques aboutissant à la formation du système nerveux central) (4). Elle 

débute vers le 21ème jour.  

La notochorde induit la transformation de l’ectoderme sus-jacent en neurectoderme qui 

donnera ensuite la plaque neurale puis le tube neural (Figure 2). Macroscopiquement, la 

plaque neurale, délimitée par  le bourrelet neural, a la forme d’une raquette qui s’allonge dans 

le sens antéro-postérieur et s’invagine dans sa partie médiane formant un sillon, la gouttière 

neurale. Des amas de cellules se détachent des lèvres latérales de la plaque neurale, 

constituant les crêtes neurales. En quittant le neuroectoderme, les cellules des crêtes neurales 

(CCN) perdent leur caractère cohésif. 

Un peu avant le 25ème jour, le tube neural se renfle d’avant en arrière en 3 vésicules 

(Figure 3) :  

- Le proencéphale ou cerveau antérieur, avec le bourgeon naso-frontal,  

- Le mésencéphale ou cerveau moyen, 

- Le rhombencéphale ou cerveau postérieur.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      22 

 

 

La partie antérieure du rhombencéphale, montre des signes de segmentation 

transitoire appelés rhombomères, au nombre de 8. A partir des rhombomères, les CCN vont 

migrer pour former les arcs pharyngés, structures dupliquées qui se développent de chaque 

côté de la future face et du cou pour fusionner au niveau de la ligne médiane. Les CCN 

présentent des capacités migratoires remarquables ainsi qu’une très grande diversité 

phénotypique.  

 

(LARSEN, 2011) 

       Figure 2 : Neurulation J21: Formation du tube neural et des crêtes neurales 

 

 

 (LEBEAU, 2011) 

       Figure 3 : Neurulation J25: Formation des 3 vésicules 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      23 

 

 

A cette même période, la lame mésodermique primitive (qui sépare l’ectoderme de 

l’endoderme) se divise en trois bandes longitudinales de part et d’autre du mésoderme 

chordal (Figure 4) : 

- Le mésoderme paraxial ou somitique 

- Le mésoderme intermédiaire 

- Le mésoderme latéral (qui se dédouble en deux feuillets) 

 

                                                      (LARSEN, 2011) 

                                               Figure 4 : Différenciation du mésoderme 

 

1.1.1.3. Origine des cellules du squelette crânio-facial 

 

Les CCN qui colonisent le 1er arc pharyngé dérivent de la partie postérieure du 

mésencéphale et des rhombomères 1, 2 et 3. Les CCN issues du proencéphale et de la partie 

antérieure (ou rostrale) du mésencéphale vont coloniser le bourgeon naso-frontal (BNF). Cette 

partie des crêtes neurales qui donne des dérivés mésenchymateux tels que les ostéoblastes, 

chondroblastes, ou encore odontoblastes, est appelée ectomésenchyme (Figure 5). 

 

(LEBEAU, 2011) 

        Figure 5 : Formation de l'ectomésenchyme par migration des CCN 
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La totalité du squelette facial, l’os frontal et le temporal squamosal ont une origine 

ectomésenchymateuse (CCN) ; alors que l’os pariétal, l’os occipital et la partie pétreuse de 

l’os temporal (le rocher) sont d’origine mésodermique. Le sphénoïde, quant à lui, a une origine 

mixte, mésodermique et ectomésenchymateuse (CCN) (Figure 6). 

 

(LARSEN, 2011) 

              Figure 6 : Origine des cellules du squelette crânio-facial 

 

1.1.2. Le crâne embryonnaire 

 

Le crâne embryonnaire est formé de deux grandes parties : le neurocrâne qui protège 

le cerveau et le viscérocrâne qui formera le squelette facial, avec les mâchoires, les fosses 

nasales et l’oreille moyenne. Le neurocrâne est lui-même divisé en deux éléments : le 

neurocrâne cartilagineux (chondrocrâne) qui formera la base du crâne, d’origine 

mésodermique ; et le neurocrâne membraneux (desmocrâne) qui formera la voûte crânienne 

ou calvarium, d’origine mixte, c’est-à-dire à la fois mésodermique et ectomésenchymateuse 

(CCN). 

L’étude de la biologie du développement a montré que la mise en place du squelette 

crânio-facial se faisait en deux phases successives. Une première phase de morphogenèse 

où les cellules mésenchymateuses vont migrer, puis se condenser et proliférer au sein de 

condensations cellulaires. Une deuxième phase d’histodifférenciation au cours de laquelle on 

assiste à la différenciation de cellules spécialisées à l’origine du squelette. A partir du stade 

de condensation cellulaire, les cellules mésenchymateuses vont s’engager dans deux voies 

cellulaires distinctes, la voie chondrocytaire ou la voie ostéoblastique. 
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Au plan histogénétique, l’ossification crâniofaciale se déroule en trois étapes 

successives (5) :  

- Une ossification primaire, directement à partir d’un tissu mésenchymateux 

(ossification membraneuse) ou à partir d’une ébauche cartilagineuse (ossification 

endochondrale). L'ossification primaire débute à des moments variables de la vie 

embryonnaire ou fœtale, suivant les pièces osseuses. Elle se déroule au sein d’un 

mésenchyme lâche comportant des cellules et de nombreuses fibres de collagène, en 

présence de contraintes mécaniques faibles. Elle est due à l'activité des ostéoblastes 

qui produisent du tissu osseux primaire, plus ou moins fibreux et peu orienté, dont 

l'existence est temporaire. Apparaissent alors les premiers centres d’ossification dans 

lesquels les ostéoblastes différenciés sont disposés en palissade et ont synthétisé la 

matrice ostéoïde. 

- Une ossification secondaire, par extension à partir de l’os primaire déjà constitué. La 

matrice ostéoïde va se minéraliser et comporter à l’intérieur de son organisation des 

ostéocytes. Ces foyers de minéralisation vont croître et l’on assiste à l’ossification 

secondaire.  

- Une ossification tertiaire, correspondant chez l’adulte au remodelage osseux. L’os 

secondaire est résorbé par des ostéoclastes et remplacé par un os nouveau. 

 

1.1.2.1. Développement de la voûte du crâne (desmocrâne) 

 

Les grandes étapes de l’ossification membraneuse sont l’engagement, la prolifération 

puis la différenciation des cellules souches mésenchymateuses en cellules ostéoprogénitrices, 

puis pré-ostéoblastes et enfin ostéoblastes. Les ostéoblastes sont chargés de la synthèse, la 

sécrétion et la minéralisation de la matrice osseuse. Emmurés dans la matrice osseuse 

minéralisée, ils deviendront ostéocytes. La différenciation des ostéoblastes nécessite 

l’expression coordonnée d’un certain nombre de facteurs de transcription. Le gène régulateur 

de cette différenciation ostéoblastique est Run X2. Elle est également sous le contrôle de 

facteurs de croissance locaux (surtout ceux de la famille des BMP et FGF) et systémiques 

(hormones). 

L’ossification membraneuse est progressive et inachevée à la naissance. Les centres 

d’ossification correspondant aux futurs os du crâne vont croître, se rapprocher, mais ne vont 

pas fusionner. 

Ainsi, outre ses dimensions et sa forme particulière, le crâne du nouveau-né est 

caractérisé par la présence de zones membraneuses non ossifiées appelées sutures 

crâniennes. Ces sutures convergent pour former des espaces triangulaires, les fontanelles 

(Figure 7). 
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 Il existe : 

- Deux fontanelles latérales : 

 La fontanelle sphénoïdale (latérale antérieure). Elle est ossifiée 

complétement au 6ème  mois. 

 La fontanelle mastoïdienne (latérale postérieure). Elle est ossifiée 

complètement au 6ème mois. 

- Deux fontanelles médianes : 

 La fontanelle postérieure. Elle est ossifiée complètement au 6ème mois et 

devient le point de jonction Lambda. 

 La fontanelle antérieure. Elle s’ossifie complètement entre 1 et 3 ans et 

devient le point de jonction Bregma.  

 

 

(www.oblparis.com) 

Figure 7 : Fontanelles du crâne du nouveau-né et sutures 

 

Le crâne présente une croissance extrêmement rapide durant la première année de vie, 

puis continue sa croissance durant les 5 années suivantes pour atteindre sa taille définitive 

vers l’âge de 6 ans (6) (7). Les sutures de la voûte crânienne sont des sutures membraneuses 

ou synfibroses. Elles jouent un rôle physiologique important dans la croissance harmonieuse 

du crâne et du cerveau. Elles sont formées d’un mésenchyme sutural qui empêche la fusion 

des os du crâne pendant la croissance. Les limites osseuses des sutures comportent un front 

d’ossification qui assure la croissance des os plats de la voûte crânienne par déposition de 

matrice ostéoïde aux bords de la suture. Une fois la croissance cérébrale achevée (vers l’âge 
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de 6 ans), les os entrent en contact et les sutures s’ossifient. Cette croissance harmonieuse 

du crâne peut être perturbée par différents facteurs et entraîner un délai de fermeture ou une 

fermeture prématurée des sutures, responsable de craniosténoses. Parallèlement à la 

croissance crânienne suturale, on observe également une croissance appositionnelle où les 

ostéoblastes situés sous le périoste sécrètent une matrice osseuse sur la surface externe de 

l’os tandis que les ostéoclastes situés dans la partie endocrânienne résorbent l’os. Ceci 

explique la décourbure progressive des pièces osseuses, indispensable au changement du 

périmètre crânien. 

Pour toutes ces raisons, une cranioplastie fixe sur mesure ne sera pas proposée chez les 

enfants de moins de 6 ans. Si l’indication s’avère nécessaire, on proposera une cranioplastie 

non fixe, qui laissera ainsi la croissance osseuse se faire. 

 

1.1.2.2. Développement de la base du crâne (chondrocrâne) 

 

La première étape de l’ossification endochondrale est l’engagement des cellules 

souches mésenchymateuses vers la lignée chondrocytaire (cellules chondroprogénitrices, 

puis chondroblastes). Puis, après condensation cellulaire, la phase de différenciation en 

chondrocytes est sous le contrôle du gène maître Sox 9 (et également de facteurs de 

croissance locaux). La différenciation chondrocytaire se caractérise par l’expression d’un 

certain nombre de protéines matricielles spécifiques du cartilage. Après une phase 

proliférative, les chondrocytes vont augmenter de volume et devenir hypertrophiques. On 

assiste alors à la calcification de la matrice cartilagineuse. A ce stade, Sox 9 n’est plus 

exprimé, mais c’est Run X2, le gène maître osseux, qui régule la différenciation terminale des 

chondrocytes hypertrophiques. 

Le mécanisme d’ossification endochondrale va débuter par l’invasion vasculaire du 

cartilage calcifié, alors que les chondrocytes hypertrophiques meurent par apoptose. La 

vascularisation apporte des chondroclastes, cellules géantes multinucléées, proches des 

ostéoclastes, qui vont résorber le cartilage calcifié ; et des cellules mésenchymateuses qui 

vont se différencier en ostéoblastes. Le périchondre est remplacé progressivement par le 

périoste contenant des ostéoblastes différenciés et des cellules ostéoprogénitrices. Le résultat 

final est le remplacement du cartilage par de l’os, d’abord au centre de l’ébauche 

cartilagineuse. Le processus va ensuite se poursuivre, et progressivement, c’est l’ensemble 

du cartilage qui sera remplacé par de l’os endochondral. 

Les différents os de la base du crâne ne vont pas fusionner mais seront séparés 

pendant la croissance par des sutures. Contrairement à la voûte crânienne où les sutures sont 

des sutures fibreuses, les sutures de la base du crâne sont des sutures cartilagineuses ou 
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synchondroses. Elles se présentent sous forme de deux plaques cartilagineuses de 

croissance en miroir. D’un point de vue histologique, la synchondrose est un réservoir de 

précurseurs chondrocytaires. De chaque côté de la suture, les chondrocytes vont proliférer 

puis s’hypertrophier tandis que la matrice cartilagineuse se calcifie. Cette dernière est ensuite 

résorbée et remplacée par de l’os endochondral. Le rôle des synchondroses est considérable 

pendant la croissance de la base du crâne et par voie de conséquence de la face. Elles 

disparaissent à différentes périodes de la vie, certaines avant la naissance, d’autres gardent 

leur activité jusqu’à l’âge adulte. 

 

1.2. Anatomie 

 

(www.stethonet.org) 

              Figure 8 : Dessin de Léonard de Vinci 

 

1.2.1. Structure des os du crâne  

 

Les parties plates et arrondies qui forment la voûte portent le nom d’écaille. Les os du 

crâne sont irréguliers et anfractueux. 

Chaque os est formé de deux lames d’os compact appelées tables (une table externe 

et une table interne) entre lesquelles se trouve du tissu spongieux appelé diploë (Figure 9). La 

table externe, recouverte de son périoste, répond à l’aponévrose épicrânienne (galéa 

aponévrotique) puis au cuir chevelu. La table interne, plus mince, présente des gouttières 

vasculaires et apparaît comme « moulée » sur le relief irrégulier de l’encéphale. Elle répond 

aux méninges (dure-mère, arachnoïde puis pie-mère). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      29 

 

 

 

(NATAF, 2009) 

Figure 9 : Structure des os du crâne 

 

1.2.2. Les os du crâne 

 

Les os du crâne sont au nombre de 8 : frontal, temporal droit et temporal gauche, 

ethmoïde, pariétal droit et pariétal gauche, sphénoïde, occipital (Figure 10). Chacun de ces os 

participe à la constitution de la base et de la voûte crânienne, sauf l’ethmoïde qui n’appartient 

qu’à la base et les deux os pariétaux qui n’appartiennent qu’à la voûte.  

 

 

(DALLEY, 2011) 

                Figure 10 : Les os du crâne 
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1.2.2.1. La voûte crânienne 

 

Les os de la voûte s’articulent entre eux par des sutures denticulées, imbriquées les 

unes dans les autres : elles appartiennent au groupe des synarthroses. Elles sont au nombre 

de quatre (Figure 7) : 

- La suture sagittale, en situation médiane 

- La suture métopique qui sépare les deux os frontaux 

- La suture coronale, disposée en diadème (d’où son nom), qui unit le frontal et les 

deux pariétaux 

- La suture lambdoïde, située en arrière de la voûte, qui unit l’occipital et les deux 

pariétaux.  

Les points de jonction de ces différentes sutures s’appellent le bregma (point antérieur) 

et le lambda (point postérieur). 

 

1.2.2.2. La base du crâne 

 

Elle est formée de trois fosses crâniennes : 

- la fosse crânienne antérieure, composée de la partie orbito-nasale de l'os frontal, 

de la lame criblée de l'ethmoïde et des petites ailes du sphénoïde ; 

- la fosse crânienne moyenne, composée des grandes ailes et de la partie 

supérieure du corps du sphénoïde, ainsi que des parties pétreuse et tympanique 

et de la région infra-zygomatique de la partie squameuse de l'os temporal ; 

- la fosse crânienne postérieure, composée de la partie postérieure du dos de la 

selle turcique du sphénoïde, de la face postéro-supérieure de la portion pétreuse 

de l'os temporal et de l'os occipital. 

La base du crâne répond en interne à l’encéphale et ses enveloppes méningées ; et 

en externe au massif facial (en antérieur) et au cou (en postérieur). Elle est transpercée de 

dix foramens principaux, répartis sur les trois fosses, constituant des voies de 

communication permettant aux nerfs crâniens de sortir et aux vaisseaux de vasculariser 

l’encéphale : lame criblée de l’ethmoïde, canal optique, fissure orbitaire supérieure, foramen 

rond, foramen ovale, foramen épineux, foramen déchiré, conduit auditif interne, foramen 

jugulaire, canal de l’hypoglosse. 
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1.2.3. Rapport avec les sinus 

 

Le développement des cavités sinusiennes débute dès la période fœtale pour se 

poursuivre jusqu’à l’âge adulte. A la naissance, toutes les structures endonasales sont en 

place mais les sinus paranasaux ne sont pas tous pneumatisés (8).  

Les sinus frontaux se développent à partir de l’ethmoïde antérieur dès la première 

année de vie jusqu’à l’adolescence. Vers l’âge de 6 ans, ils s’individualisent de l’ethmoïde. Les 

sinus frontaux sont des cavités pneumatiques développées dans l’épaisseur de l’os frontal à 

l’union de l’écaille et de la partie orbitaire. Plus ou moins vastes, souvent asymétriques 

(agénésie unilatérale possible), quelques fois cloisonnés, ils s’étendent plus ou moins haut 

dans l’écaille. Tapissés d’une muqueuse secrétante, ils se drainent par le canal naso-frontal 

au niveau du méat moyen dans les fosses nasales. 

L’ethmoïde est le seul sinus entièrement pneumatisé dès la naissance. Il continue 

d’augmenter de taille jusqu’à l’âge de 12 ans. Il est creusé de manière bilatérale dans les 

masses latérales de l’ethmoïde. Il est constitué de plusieurs cavités appelées cellules 

ethmoïdales. Les sinus ethmoïdaux se drainent dans les fosses nasales par les méats 

moyens. 

Le sinus sphénoïdal débute son développement vers un an et se poursuit jusqu’à 

l’adolescence. C’est une cavité pneumatique plus ou moins vaste, située dans le corps du 

sphénoïde et s’ouvrant dans les fosses nasales au niveau du méat supérieur. 

Le sinus maxillaire est, à la naissance, une cavité peu profonde largement drainée dans 

la fosse nasale. Son développement se poursuit progressivement jusqu’à former vers 6-8 ans 

une cavité bien individualisée avec un orifice de drainage dans la fosse nasale par le méat 

moyen. 

Toutes ces cavités sinusiennes constituent donc une voie de communication avec 

l’environnement extérieur. Leur ouverture lors d’un traumatisme ou d’un acte chirurgical peut 

être à l’origine d’une infection des structures osseuses de la voûte crânienne, ou de matériels 

de comblement ou d’ostéosynthèse (Figure 11). 

                                 (DALLEY, 2011) 

                     Figure 11 : Rapport avec les sinus 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      32 

 

 

1.3. Physiologie 

 

1.3.1. Rôle du crâne 

 

Le squelette crânio-facial est soumis à de nombreuses contraintes mécaniques : des 

contraintes de compression liées à la pesanteur, des contraintes de tension dues aux 

contractions musculaires lors de la mobilisation de la tête, des contraintes de tension intra-

crânienne et des contraintes de choc liées à d’éventuels traumatismes. 

Le crâne est caractérisé par sa légèreté alliée à une rigidité et une résistance 

remarquables, qui assurent une protection efficace de l’encéphale et des organes qu’il 

contient. La résistance des os du crâne et de la face est renforcée par un système 

d’épaississement fait d’os compact, constitué d’arcs, de poutres et de piliers représentant les 

lignes de force du squelette crânio-facial (9) (Figure 12) :  

- Les arcs, au niveau du calvarium et de la face, telle une architecture ogivale, 

s’opposent aux pressions verticales et sagittales, 

- Les poutres, au niveau de la base du crâne, s’opposent aux contraintes de pression 

transversales et obliques, 

- Les piliers, qui se situent à la jonction des arcs et des poutres, s’opposent aux 

contraintes verticales. 

A la résistance de ces lignes de force s’ajoute le rôle des membranes de revêtement : 

La galéa aponévrotique en externe et la dure-mère en interne. Intimement adhérentes au 

périoste, surtout au niveau des reliefs et du pourtour des orifices de la base du crâne, elles 

contribuent à la cohésion des os entre eux. 

On comprend ainsi l’intérêt, dans la reconstruction des pertes de substances, de 

rétablir la continuité osseuse de la manière la plus précise possible, de façon à reconstituer 

ces lignes de force et à garder un ensemble compact. De même, il sera crucial de préserver 

les membranes de revêtement interne (dure-mère) et externe (galéa). 
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(MABIT, 2003) 

Figure 12 : Lignes de force du crâne 

 

Le massif facial soutient les cavités buccales et pharyngiennes. Le crâne sert de point 

d’attache aux muscles de la face et du cou. 

La peau du cuir chevelu et les cheveux participent à la thermorégulation, permettant 

une moindre déperdition de chaleur. 

La boite crânienne constitue également une caisse de résonnance pour la voix, 

notamment pour la voix de tête, très utilisée par les femmes permettant de produire des sons 

de 300 à 1500 Hz. 

 

1.3.2. Remodelage et consolidation 

 

On distingue deux types de tissus osseux (10) :  

- L’os réticulaire (immature), qui correspond au tissu osseux embryonnaire et au tissu 

de consolidation des fractures,  

- L’os lamellaire (mature), qui peut être soit compact cortical (10% de porosité), soit 

trabéculaire spongieux (75 à 95 % de porosité). 

 

1.3.2.1. Remodelage osseux 

 

Que l’os soit compact ou trabéculaire, le tissu osseux est en constant renouvellement. 

Ce remodelage permanent, dans lequel s’intriquent la résorption et la formation de tissu 

osseux, s’effectue grâce à des unités fonctionnelles de remodelage où les ostéoclastes et 
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ostéoblastes sont étroitement associés. L’os est ainsi formé de millions d’unités fonctionnelles 

de remodelage, mobiles et progressant dans le tissu osseux (les ostéoclastes étant à l’avant 

et les ostéoblastes à l’arrière). Les activités métaboliques de ces deux populations cellulaires 

sont couplées dans l’espace et dans le temps. Un cycle de remodelage dure environ 4 mois 

chez l’adulte, la phase de formation étant plus longue (3 mois) que celle de résorption (1 mois). 

Le cycle comprend plusieurs étapes (Figure 13) : 

- Phase d’activation : La surface osseuse est normalement recouverte de cellules 

bordantes qui empêchent l’accès des ostéoclastes à la MEC. Sous l’action 

de facteurs ostéorésorbants (PTH, vitamine D3 et prostaglandine E2), les cellules 

bordantes se rétractent et libèrent l’accès aux ostéoclastes qui peuvent adhérer à 

la matrice osseuse. L’afflux des ostéoclastes est favorisé par la prolifération de 

leurs précurseurs médullaires sous l’effet de plusieurs molécules, notamment du 

M-CSF.  

- Phase de résorption du tissu osseux : Chaque ostéoclaste, devenu actif, se fixe 

à la matrice sur le lieu de résorption et la phase de résorption de la matrice 

commence. Elle s’effectue en deux étapes successives : dissolution de la phase 

minérale par acidification du compartiment de résorption, puis dégradation de la 

matrice organique sous l’action d’enzymes protéolytiques lysosomales. 

- Phase d’inversion : Quand les ostéoclastes ont fini de creuser une lacune, ils 

meurent par apoptose et sont remplacés par des macrophages qui lissent le fond 

de la lacune. 

- Phase de formation du tissu osseux : Elle comporte deux temps, au cours 

desquels les ostéoblastes jouent un rôle majeur : 

 La production de MEC. Elle est liée à la prolifération et à l’activation des 

ostéoblastes. Quand la résorption osseuse est terminée, les cellules 

ostéoprogénitrices présentes à la surface de la matrice érodée, au fond de 

la lacune, se divisent et se différencient en ostéoblastes. Ces ostéoblastes 

synthétisent une nouvelle MEC non encore minéralisée (substance pré-

osseuse ou tissu ostéoïde) qui comble la lacune. 

 La minéralisation se fait, dans un deuxième temps, au niveau du front de 

minéralisation, à la jonction entre tissu ostéoïde et tissu minéralisé 

Jusqu’à l’âge de 20 ans, la masse osseuse augmente progressivement. A cet âge, le 

capital osseux est constitué ; il reste stable pendant quelques années, puis diminue 

lentement avec l’âge. Chez la femme comme chez l’homme, les mécanismes de destruction 

du tissu osseux l’emportent sur les mécanismes de construction.  
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(NATAF, 2009)               

 Figure 13 : Remodelage osseux 

 

 

1.3.2.2. Consolidation et reconstruction osseuses 

 

Au décours d’une fracture, l’os a la capacité de se réparer spontanément. Une 

fracture, comme toute blessure, entraîne une destruction tissulaire et une hémorragie. Des 

signaux chémo-attractants et d’angiogenèse attirent sur place les cellules impliquées dans 

les phases initiales du processus de réparation. Les granulocytes neutrophiles et les 

macrophages éliminent localement les débris cellulaires. Cette phase inflammatoire dure de 

J1 à J20. Les cellules mésenchymateuses et les capillaires sanguins prolifèrent et 

permettent la formation de tissu conjonctif puis de tissu cartilagineux qui forment un cal et 

comblent le foyer de fracture (J20- J30). Parallèlement, les cellules ostéoprogénitrices (du 

périoste et de l’endoste) prolifèrent et se différencient en ostéoblastes. Ces derniers 

fabriquent du tissu ostéoïde qui progressivement remplace l’ébauche cartilagineuse du cal 

calcifié (J30-J60). Le cal osseux est ensuite remodelé par les ostéoclastes pour restaurer la 

forme originale de l’os fracturé. Ces différents événements cellulaires sont sous la 

dépendance de facteurs moléculaires impliqués dans la formation des os au cours du 

développement (en particulier, le TGF-β, les BMP et les IGF). La réparation d’une fracture 

est bien sûr favorisée par l’immobilisation des fragments osseux (plâtre, ostéosynthèse 

chirurgicale) et nécessite 6 à 12 semaines selon le type de fracture. 

Dans certains cas, ce processus naturel d’autoréparation est insuffisant. Des 

problèmes mécaniques, biologiques ou infectieux peuvent empêcher la consolidation de la 

fracture et conduire à une pseudarthrose. Certaines interventions chirurgicales (ablation de 

tumeurs, de kystes, de foyers infectieux) peuvent aboutir à des pertes de substance osseuse 
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de plusieurs centimètres qui ne peuvent se régénérer spontanément. Dans ce cas, la 

reconstruction de l’os doit être assistée soit par l’apport de greffes osseuses autologues, soit 

par des techniques artificielles lorsque la quantité d’os disponible sur le patient est 

insuffisante. C’est tout l’enjeu de la bio-ingénierie tissulaire (Figure 14) qui fait appel aux 

compétences des biologistes, des chirurgiens et des spécialistes des matériaux afin de 

proposer des techniques alternatives de reconstruction des tissus squelettiques, dotées de 

bonnes propriétés biologiques et mécaniques (11). 

 

 

              (MONCHAU, 2002) 

                Figure 14 : Reconstruction osseuse et biomatériau 
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2. HISTORIQUE DES CRANIOPLASTIES 

 

Les pertes de substances osseuses crânio-faciales sont principalement dues à des 

traumatismes, des infections ou l’ablation de tumeurs. Les causes vasculaires (nécessitant la 

réalisation d’un volet de décompression), les pathologies dégénératives et les malformations 

congénitales sont plus rares (12)(13)(14). La reconstruction de ces pertes de substances 

osseuse est désignée sous le terme de cranioplastie. 

 

2.1. Les cranioplasties d’hier à aujourd’hui 

 

Les premières cranioplasties apparaissent dès l’aube de l’histoire de la médecine. Elles 

constituaient le plus souvent la phase réparatrice d’une trépanation (15). Dès 3000 av J-C, il 

semblerait que la civilisation Inca (actuel Pérou) réalisait des cranioplasties à l’aide de plaques 

de métaux précieux (or) sous le cuir chevelu (Figure 15). Par la suite, Hippocrate (460 av J-C 

– 370 av    J-C), puis Galien (129-216) condamnèrent cette chirurgie. Cette pratique fut donc 

abolie jusqu’au XVIième  siècle, époque à laquelle Fallopius (1523-1562) et Petronius, 

anatomistes et chirurgiens italiens, pratiquent couramment la technique des plaques d’or (16). 

En 1668, le remarquable chirurgien Néerlandais Job Van Meekeren (1611-1668) réalise la 

première hétérogreffe osseuse crânienne de chien sur un soldat russe. Le patient a été guéri, 

mais excommunié en raison de la transplantation d’os d’origine animale. En 1742, le physicien, 

botaniste et agronome français Henri Louis Duhamel Du Monceau (1700-1782) découvre le 

rôle ostéogènique du périoste et ouvre la voie à de nouvelles recherches. C’est en 1821 que  

le chirurgien allemand Philip Von Walther (1782-1849) réalise la première autogreffe osseuse. 

En 1859, les travaux du français Louis Leopold Ollier (1830-1900), « Père fondateur de la 

chirurgie osseuse et articulaire » permirent les premières reconstructions crâniennes par 

greffes osseuses xénogéniques, allogéniques et autogéniques. Il formula en 1897 dans son 

livre Traité expérimental et clinique de la régénération des os une première méthodologie pour 

la transplantation osseuse (17). Le grand nombre de traumatisés cranio-faciaux laissés par la 

première, puis par la seconde guerre mondiale, a favorisé la banalisation des cranioplasties, 

notamment avec le chirurgien français Henry Delagenière (1858-1930), et donné une 

impulsion à la recherche. Les substituts osseux métalliques initialement utilisés (or, aluminium, 

argent, plomb, platine,…) ont été progressivement remplacés par des biomatériaux plus 

modernes et mieux tolérés (polymère, titane, biocéramique). A la fin du XXième siècle, la 

microchirurgie apporte des solutions, mais n’a toujours pas résolu le dilemme qui existe entre 

les reconstructions par biomatériaux étrangers ou par os autologue.  
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(CAZIN, 2006) 

         Figure 15 : Cranioplastie au moyen d’une plaque d'or 

 

On appelle biomatériau un matériau non vivant utilisé à des fins thérapeutiques, en 

contact direct avec les tissus pendant une durée suffisante pour que des interactions existent 

entre matériau et tissu. 

La reconstruction demeure toujours un problème lorsque les pertes de substances 

osseuses sont de grande taille, de forme complexe ou lorsqu’elles sont situées dans des 

structures squelettiques soumises à de fortes contraintes. Aucune des solutions 

thérapeutiques actuelles n’est totalement satisfaisante. 

 

2.2. Les différents substituts osseux 

 

Un substitut osseux désigne tout biomatériau d’origine humaine, animale, végétale ou 

synthétique, destiné à l’implantation chez l’homme, dans la perspective d’une reconstruction 

du stock osseux par le renforcement d’une structure osseuse ou le comblement d’une perte 

de substance osseuse (18). Il conviendrait que ce substitut osseux possède une 

macroporosité pour favoriser la réhabilitation cellulaire et l’ostéoconduction, et qu’il puisse être 

biodégradable. 

Le substitut osseux idéal, qui reste encore à inventer, doit posséder les propriétés 

suivantes (19)(20)(21) : 

- Etre parfaitement biocompatible (22), ce qui signifie qu’il soit capable de supporter 

une activité cellulaire normale, y compris les systèmes de signalisation moléculaire, sans 

provoquer d’effets toxiques locaux et systémiques ou de réaction à corps étranger. La 

biocompatibilité est différente de la tolérance (bioinerte) à un matériau car elle suppose une 

réponse appropriée de l’hôte. 
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- Etre ostéoconducteur, autrement dit qu’il possède une architecture en trois 

dimensions macro et microporeuse avec un réseau de pores interconnectés (23)(24) afin de 

favoriser l’adhésion et la prolifération des cellules osseuses, la synthèse d’une matrice 

extracellulaire et le transport des nutriments et des déchets métaboliques ; permettant ainsi la 

croissance du tissu osseux dans la structure (ostéoconduction) (25)(26). 

- Etre ostéoinducteur, c’est à dire être capable d’induire la formation de tissu osseux 

par l’intermédiaire de signaux biomoléculaires et du recrutement de cellules progénitrices 

(cellules souches). 

-  Posséder des propriétés mécaniques proches de celles de l’os natif. 

- Etre biodégradable de façon contrôlée, autrement dit de manière parfaitement 

coordonnée avec la prolifération du tissu osseux néoformé. 

- Etre sur mesure de la forme de la perte de substance (même pour les formes 

complexes), de façon à restaurer parfaitement la continuité crânienne. 

- Etre léger mais résistant aux chocs. 

- Etre ostéosynthésable. 

- Posséder une faible conductivité thermique et électrique, une absence 

d’émanation de résidus toxiques. 

- Etre radio-opaque et compatible avec l’IRM. 

- Etre stérilisable. 

- Etre facilement et rapidement disponible. 

- Avoir un coût supportable. 

 

Les autogreffes osseuses (prélèvement du greffon sur le patient lui-même) restent la 

référence car elles sont parfaitement biocompatibles, ostéoconductrices et ostéoinductrices, 

résistantes et élastiques en même temps (13). La prise de greffe s’effectue le plus souvent au 

niveau de la crête iliaque, du crâne, de la mandibule, des côtes ou du tibia. Cependant elles 

présentent un certain nombre de limites (27). Leur survie est limitée à deux heures après leur 

transplantation. L’ostéointégration du greffon est aléatoire (28). La résorption du greffon est 

souvent importante à l’origine de perte de volume (pouvant aller jusqu’à 50%) voire de 

fractures postopératoires (29). Les quantités disponibles sont limitées (30). La forme est 

souvent inadaptée à la perte de substance. Le prélèvement peut s’avérer délicat, allongeant 

le temps opératoire, avec une morbidité supplémentaire au niveau du site donneur (douleur, 

perte sanguine et infection) allongeant la durée d’hospitalisation. Enfin, le risque de non 

cicatrisation et de perte de la greffe est non négligeable (60% d’échec lorsque la perte de 

substance est >75 cm2) (31).  
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L’avènement des techniques de microchirurgie a permis l’utilisation de greffons 

vascularisés qui ne se résorbent pas (lambeau libre de péroné, de crête iliaque, de 

scapula,…). Cependant ces greffons restent limités par leur forme et leur volume ; et la 

morbidité du site de prélèvement est non négligeable. 

Une partie des problèmes posés par les autogreffes osseuses semblait pouvoir être 

résolue par l’utilisation d’allogreffes (prélèvement du greffon sur un autre être humain, os de 

banque) ou de xénogreffes (greffon d’origine non humaine : animale ou minérale naturelle). 

Même si des progrès significatifs ont été faits, ce type de greffon fait courir aux patients des 

risques de contamination bactérienne ou virale ou de réactions immunitaires (avec un risque 

de rejet non négligeable). Les traitements subis par ces allogreffes altèrent leurs propriétés 

mécaniques et leur font perdre leurs propriétés ostéogéniques (absence de cellules vivantes). 

Comme il ne s’agit pas de greffons vascularisés, leur résorption reste souvent très importante, 

notamment en cas de vastes pertes de substance osseuse.  

 

Les limites des greffes osseuses ont favorisé l’émergence de biomatériaux de 

substitution totalement artificiels. La compréhension des mécanismes immunitaires a 

permis le développement, dans les années 1960-1970, de biomatériaux dits bio-inertes. Ces 

biomatériaux de première génération avaient comme seules caractéristiques de posséder des 

propriétés mécaniques proches de celles du tissu osseux et de ne pas entrainer de réactions 

toxiques chez le receveur. Ce sont essentiellement des polymères : PEEK et PMMA. 

A partir des années 1980, sont apparus les premiers biomatériaux dits bio-actifs (32), 

capables d’induire des réactions biologiques dans les tissus receveurs. Il s’agissait de 

céramiques phosphocalciques (HA : hydroxyapatite et TCP : tricalcium phosphate), de 

bioverre ou d’alliages de titane. Ces biomatériaux, en dehors de leur parfaite biocompatibilité, 

ont la capacité de favoriser la formation de tissu osseux à leur surface (ostéoconduction). 

Lorsqu’ils sont macroporeux, le tissu osseux peut pénétrer partiellement à l’intérieur des 

implants, favorisant ainsi leur bio-intégration. Ces substituts osseux de deuxième génération 

sont couramment utilisés en chirurgie maxillo-faciale, en chirurgie orthopédique, en 

odontologie, en neurochirurgie et en ophtalmologie. Cependant, ces biomatériaux de 

deuxième génération ne peuvent en aucun cas être entièrement remplacés par du tissu osseux 

vivant. Pour cela il faudrait qu’ils soient totalement colonisés par le tissu osseux néoformé, 

avant de se résorber pour ne laisser dans la perte de substance reconstruite qu’un tissu 

osseux mature.  

Les recherches actuelles dans le domaine de l’ingénierie tissulaire visent à produire 

des substituts osseux, dits de troisième génération, qui soient à la fois ostéoconducteurs, 

ostéogéniques, ostéoinducteurs et biorésorbables. Il s’agit d’améliorer la capacité de l’hôte à 

produire du tissu osseux en site non osseux.  
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3. LES CRANIOPLASTIES ACTUELLES 

 

3.1. Dispositif Médical Implantable 

 

Les techniques de cranioplasties actuelles font appel à des dispositifs médicaux 

implantables. Selon les articles L5211-1 et R5211-1 du Code de la santé publique « On entend 

par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des 

produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les 

accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant 

à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas 

obtenue par des moyens pharmacologiques, chimiques, immunologiques, ni par métabolisme, 

mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif 

médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques 

ou thérapeutiques. Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou 

en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur 

bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que 

celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés 

dispositifs médicaux implantables actifs».  

 

Les DMI sont donc utilisés à des fins : 

- de diagnostic, prévention, contrôle, traitement, ou atténuation d’une blessure ou 

d’un handicap ; 

- d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus 

physiologique ; 

- de contrôle de la contraception. 

 

Dans le cadre du titre III de la LPPR, la CNAMTS définit de manière précise les DMI 

selon quatre caractéristiques : 

- Etre implantés en totalité dans le corps humain, 

- Uniquement par un médecin,   

- Etre présents dans l’organisme pendant plus de 30 jours,  

- Etre l’objet principal d’une intervention chirurgicale. 
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Le parcours d’un DMI se fait en trois étapes successives (33) : étude pré-clinique, 

étude de faisabilité et étude de démonstration du bénéfice clinique. 

L’étude pré-clinique correspond à la phase de mise au point technologique, d’étude 

de biocompatibilité (norme ISO 10-993 : tests de génotoxicité et de cytotoxicité), d’essai de 

sensibilisation et d’essai d’implantation chez l’animal. Les tests de génotoxicité et de 

cytotoxicité sont dits tests primaires. Les tests de génotoxicité (dont le plus connu est le test 

de Ames) évaluent les effets des DMI et de leurs produits de dégradation sur les mutations 

génétiques, les changements de structure chromosomique ou toute autre modification des 

gènes et de l’ADN. Les tests de cytotoxicité permettent d’évaluer si le DMI est toxique pour 

la cellule (soit sur sa viabilité, soit sur ses fonctions cellulaires). Les essais de sensibilisation 

et d’implantation chez l’animal sont dits tests secondaires. Une corrélation est nécessaire 

entre les résultats des tests primaires et secondaires. 

 L’étude de faisabilité correspond à la phase de mise au point de la technique 

opératoire, d’évaluation des complications et des risques liés au DMI ou à l’acte et 

d’évaluation de l’efficacité clinique. Cette étude se fait chez l’homme. Après cette étape, le 

DMI peut recevoir le marquage CE, permettant sa mise sur le marché. 

L’étude de démonstration du bénéfice clinique correspond à une étude chez l’homme 

sur un grand groupe de malade. Il faut définir le type d’étude, l’objectif principal, le critère de 

jugement principal, les critères d’inclusion et de non inclusion, le nombre de centres 

investigateurs, le traitement contrôle éventuel. Après cette étape, le DMI peut être inscrit sur 

la LPPR, permettant sa prise en charge par l’assurance maladie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      43 

 

 

3.2. L’Hydroxyapatite 

 

Le biomatériau utilisé dans notre étude est l’hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) . Il s’agit 

d’un biomatériau synthétique minéral de la famille des phosphates de calcium, dont la 

synthèse est contrôlée et reproductible (Figure 16). L’hydroxyapatite pure se présente sous la 

forme d’une poudre blanche. C’est la principale composante minérale de l’os. Le tissu osseux 

est un tissu conjonctif spécialisé constitué de cellules dispersées dans une MEC. La MEC 

osseuse est composée à 30% d’une phase organique qui confère à l’os sa flexibilité (fibres de 

collagène, protéoglycanes, protéines non collagéniques et facteurs de croissance) et à 70% 

d’une phase minérale qui confère à l’os sa rigidité (essentiellement hydroxyapatite, mais aussi 

carbonates de calcium et phosphates de magnésium). Le rapport calcium sur phosphore 

dépend du type (spongieux ou cortical) et de l’âge. 

Outre l’hydroxyapatite, la famille des céramiques phosphocalciques comporte deux 

autres membres : le TCP et les céramiques biphasiques (mélange d’HA et de TCP dans des 

proportions variables). La différence entre ces trois types de céramiques phosphocalciques 

est leur résorbabilité. L’HA est peu résorbable, contrairement au TCP qui se résorbe 

rapidement. Les céramiques biphasiques ont une résorption intermédiaire qui dépend de la 

proportion d’HA et de TCP. Pour l’HA, le rapport Ca/P est de 1.67 ; pour le TCP il est de 1.5. 

Les propriétés de ces céramiques en font probablement les meilleurs substituts osseux 

disponibles actuellement. En raison de leur composition chimique proche de celle de l’os sec, 

elles sont parfaitement biocompatibles (34) (35) (36). Leur potentiel ostéoconducteur permet 

une excellente ostéointégration des implants (37) (38) (39). Leurs propriétés mécaniques sont 

proches de celles de l’os natif (40) (41) (42). Elles ne provoquent pas de réaction inflammatoire 

(absence de membrane d’encapsulation), ce qui est un facteur de tolérance de l’implant à long 

terme. Elles ne perturbent pas le métabolisme phospho-calcique (43). Elles provoquent peu 

de complications infectieuses (44). Elles sont, pour finir, compatibles avec le scanner et l’IRM, 

et sont stérilisables. Leur principal inconvénient reste leur fragilité aux chocs (45) 

C’est F.H. Albee, chirurgien orthopédiste américain (46), qui utilisa en premier les 

phosphates de calcium en 1920, pour combler une perte de substance osseuse dans une 

fracture du tibia. Il faudra ensuite attendre les années 1980 pour assister à leur 

commercialisation. 

 Les céramiques phosphocalciques à base d’HA sont actuellement disponibles sous 4 

formes (Figure 17) : des granules, des blocs, des ciments et des implants sur mesure. Les 

granules sont utilisées pour le comblement de petites cavités, mais elles présentent un risque 

de migration (47). Les blocs sont difficiles à modeler (47). Lorsqu’ils sont macroporeux, leur 

comblement par du tissu osseux est possible mais reste cependant aléatoire et souvent 

incomplet (moins de 50%) (35) (48). Leur caractère macroporeux augmente, de plus, le risque 
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de contamination bactérienne (49). Les ciments ont des propriétés mécaniques moins bonnes 

que celles de l’os ou des blocs avec des risques de fissuration (50) (51). Ils sont solubles dans 

l’eau et les liquides physiologiques (sérum, LCR,…) durant les 4 à 6 premières heures (48). 

Lorsqu’ils sont utilisés pour combler des grandes pertes de substances osseuses, il est 

nécessaire de les combiner avec une grille titane (13). Ces techniques de reconstruction 

présentent un risque accru d’infection post-opératoire sous l’effet de l’humidité et de réaction 

inflammatoire à long terme pouvant conduire à une exposition du matériel (52). 

C’est pour pallier à ces inconvénients qu’ont été développés des implants sur mesure, 

réalisés soit par moulage (CUSTOMBONE®), soit directement à partir du fichier scanner du 

patient (FCP BIO CRANIUM®). 

L’hydroxyapatite est couramment utilisée en chirurgie dentaire, chirurgie orthopédique, 

neurochirurgie et chirurgie maxillo-faciale : 

- Couverture des implants dentaires, 

- Revêtement de surface de prothèses métalliques (prothèse de hanche), 

- Comblement osseux au niveau des membres (cale d’ostéotomie tibiale) ou des 

vertèbres (cage intervertébrale), 

- Comblement de la cavité orbitaire (bille macroporeuse), 

- Réfection du plancher de l’orbite après fracture (plaque). 

 (BRIE) 

        Figure 16 : Synthèse de la poudre de Ca10(PO4)6(OH)2 

 (COSTANTINO, 2002) 

                         Figure 17 : L'HA sous ses différentes formes 
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3.3. Les cranioplasties sur mesure 

 

Pour la reconstruction des grandes pertes de substances osseuses crânio-faciales      

(> 25 cm2), la tendance actuelle est l’utilisation d’implants fabriqués sur mesure. L’emploi de 

ces implants sur mesure permet de réduire le temps opératoire (53) (20) (54) et ainsi de limiter 

les risques d’infection post-opératoire. Les suites opératoires sont plus simples et le coût 

d’hospitalisation plus faible (14) . Le résultat esthétique est meilleur, grâce à des implants de 

dimensions et de formes exactes (55) (56). La planification pré-opératoire de ces interventions 

complexes est améliorée (possibilité de réalisation de moulages d’étude) (57). La 

compréhension du geste chirurgical par le patient est facilitée (54).  

 

Trois types d’implants sur mesure sont commercialisés pour la reconstruction des 

pertes de substances osseuses crânio-faciales : des implants en polymères (PMMA et PEEK), 

des implants en hydroxyapatite (CUSTOMBONE® et FCP BIO CRANIUM®) et des implants en 

titane. 

 

 Les polymères sont des biomatériaux de première génération (biocompatibilité 

satisfaisante mais sans caractère ostéoconducteur). 

Le PMMA est un esther méthylique d’acide méthacrylique. On parle aussi bien de 

méthacrylate, que de méthacrylate de méthyle ou de Poly-Méthyl-Méthacrylate. Le PMMA est 

commercialisé depuis 1927. Il se présente sous la forme d’un liquide (monomère) et d’une 

poudre (polymère) qu’il faut assembler pour former une pâte qui va progressivement durcir 

(polymérisation) aboutissant à la formation de l’implant solide. Cette polymérisation est une 

réaction très exothermique et donc potentiellement dangereuse (mort cellulaire par 

augmentation de chaleur locale au niveau du tissu cérébral) (58) (48) (59). La première 

cranioplastie en PMMA a été réalisée par Zander en 1940 (16). Ses avantages sont : une 

fabrication ultime per-opératoire gage de stérilité, une bonne biocompatibilité, une adaptabilité 

au patient (possibilité de fraisage, forage), une compatibilité avec le scanner et l’IRM (radio-

transparence, absence d’interférence), une absence de conduction thermique et enfin le coût 

faible (31). L’inconvénient majeur reste la mauvaise intégration osseuse de ce biomatériau de 

première génération (60), responsable de l’apparition de céphalées et de douleurs post-

opératoires (61). Le résultat esthétique est souvent médiocre en raison d’une trop grande 

plasticité per-opératoire (62) (63) (64) et d’une mauvaise évaluation per-opératoire de la forme 

de la perte de substance (57). Cette étape de moulage, opérateur dépendant (14) (56), aboutit 

fréquemment à des formes approximatives, en comparaison à la technique de prototypage 

rapide (65). Le moulage, possible en per-opératoire, augmente le temps de l’intervention (12) 

et ne permet pas d’obtenir des bords fins venant surchapper les berges de l’os natif (64). Les 
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implants qui ne surchappent pas l’os peuvent migrer en endocrânien, provoquant l’apparition 

d’une dépression disgracieuse. Ce défaut de stabilité entraine des micromouvements à 

l’origine d’une forte réaction inflammatoire (membrane d’encapsulation) qui peut compromettre 

la tolérance à long terme de l’implant  (66) (67). Enfin, le moulage nécessite l’apprentissage 

des techniques pour sculpter la cire (54). Outre ces problèmes d’adaptation de l’implant, il a 

été rapporté des phénomènes de relargage de monomères toxiques (20). Sur le plan 

biomécanique, le PMMA reste fragile au choc (68) (60). Enfin, les complications infectieuses 

sont fréquentes (allant de 6% à 23% selon les séries) (69). C’est en 1988 que Toth pose la 

première cranioplastie acrylique sur mesure préfabriquée (Figure 18). La fabrication sur 

mesure permet d’éviter les erreurs de symétries rencontrées avec les techniques utilisant la 

cire. Le moulage est facile, avec un remodelage per-opératoire possible. La fabrication est 

rapide (environ 10 jours) et le temps opératoire est réduit. Il n’y a pas de relargage de 

monomère toxique (54). Cependant, cette technique de fabrication « en miroir » garde des 

inconvénients, notamment une imprécision dans la forme de l’implant et une grossièreté des 

contours nécessitant l’utilisation d’un ciment HA pour effectuer un lissage (13). 

 

 

 

 

                   (LEE, 2009) 

            Figure 18 : Implant sur mesure en PMMA 
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Les implants en PEEK sont fabriqués au moyen d’une technique d’usinage assistée 

par ordinateur (Figure 19). Le PEEK est un biomatériau non métallique, radio-transparent. Il 

n’entraîne donc pas d’artéfact à l’IRM ou au scanner. Les avantages de ces implants sont leur 

rapidité de fabrication (10 jours) (70),  la possibilité de modification durant la chirurgie 

(remodelage de l’implant, ajout de vis), leurs propriétés mécaniques proches de celles de l’os 

cortical (71) conférant une bonne résistance (72). Le PEEK est un biomatériau de première 

génération dont l’inconvénient majeur reste l’absence d’ostéo-intégration et donc la nécessité 

d’une fixation de l’implant de manière semi-rigide par des mini-plaques (73). 

 

Ces deux inconvénients peuvent fortement compromettre leur tolérance à long terme 

du fait de la formation d’une membrane d’encapsulation ou de l’exposition du matériel 

d’ostéosynthèse (74) (70). 

 

 

 

 

(www.cavendishimplants.com) 

                             Figure 19 : Implant sur mesure en PEEK 
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Les implants en HA sont des biomatériaux de deuxième génération (biocompatibilité et 

caractère ostéoconducteur).  

L’implant CUSTOMBONE® est un implant sur mesure en hydroxyapatite entièrement 

macroporeux (entre 40 et 70 % de porosité), fabriqué en Italie par la société FIN-CERAMICA 

FAENZA® et commercialisé par la société CODMAN®, division de ETHICON SAS® (France). 

Cet implant est fabriqué sur mesure par une technique de prototypage rapide, avec une étape 

de moulage. Le moule, en plâtre, est élaboré par stéréolithographie à partir du scanner du 

patient. Puis, la pâte (contenant un mélange d’HA et d’eau) est coulée dans le moule. La 

porosité de cet implant est obtenue au moyen d’un porogène (billes de PMMA). La pièce est 

pour finir démoulée, puis séchée sans étape de cuisson (Figure 20).  

L’étape de moulage a pour conséquence une disparition des petits détails et en 

particulier des parties fines en périphérie. De ce fait, l’implant ne peut pas surchapper les 

berges de la perte de substance osseuse, entraînant des réactions inflammatoires à l’origine 

de la formation d’une membrane d’encapsulation et des risques de migration de l’implant (64). 

Cette technique de fabrication nécessite une fixation plus rigide de l’implant, augmentant le 

risque de blessure de l’encéphale ou de ses enveloppes (12). De plus, l’étape de moulage ne 

permet pas de fabriquer des formes de géométries très complexes avec autant de précision 

que l’implant FCP BIO CRANIUM® (voir chapitre suivant). Pour finir, la porosité de cet implant, 

obtenue au moyen de porogènes, n’est ni contrôlée ni organisée ; et son caractère entièrement 

poreux lui confère une fragilité au choc plus grande. 

La CNEDiMTS a conclu que l’implant CUSTOMBONE® avait un intérêt pour la santé 

publique, compte tenu de la gravité et du retentissement social de la pathologie concernée. 

Cet implant est donc inscrit sur la LPPR selon l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale 

dans l’indication suivante : en cas de reconstruction crânienne, sur entente préalable, après 

échec de l’autogreffe ou dans le cas d’un délabrement supérieur à 35 cm2 et/ou situé dans la 

zone antérieure ou fronto-temporale, chez des patients ayant un bon pronostic neurologique 

et/ou carcinologique (75). 

 (www.finceramica.it) 

   Figure 20 : Implant CUSTOMBONE® 
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L’implant FCP BIO CRANIUM®, utilisé dans  notre étude, est développé et 

commercialisé par la société 3D Ceram®, Limoges, France (cf. Partie ETUDE CLINIQUE p.56). 

L’implant est modélisé à partir du fichier scanner du patient, grâce à un logiciel de CAO, 

afin d’obtenir un implant sur mesure de la perte de substance. Des trous, permettant la fixation 

de l’implant sur les berges osseuses, sont prépositionnés en périphérie lors de la conception 

numérique. La technologie FCP permet de contrôler la localisation et la géométrie des zones 

poreuses, contrairement aux implants dont la porosité est obtenue par addition d’une mousse 

organique ou de porogènes. La porosité est structurée en trois dimensions. Les pores, de 

diamètre constant, sont totalement interconnectés ce qui favorise l‘ostéointégration de 

l’implant et améliore sa résistance mécanique. Une fois dessiné, l’implant est coupé 

numériquement en une succession de couches ultra-minces d’épaisseur constante (100 µm). 

Le chirurgien valide le modèle, puis l’implant est fabriqué. 

Une fois la  poudre d’hydroxyapatite synthétisée par précipitation en phase aqueuse, 

elle est mise en suspension dans une résine photosensible (Figure 21). Les implants sont 

fabriqués par une technique de prototypage rapide, appelée stéréolithographie, par 

photopolymérisation du mélange d’hydroxyapatite et de résine (Figure 22). Cette technique 

fait appel à un faisceau laser qui se déplace au-dessus d’une couche de pâte 

photopolymérisable. Le trajet du faisceau laser est guidé par le fichier numérique de chaque 

coupe ultra-fine. Lorsque le faisceau laser a terminé son parcours à la surface de la couche 

de pâte, une deuxième couche est étalée pour un deuxième passage du faisceau laser puis 

une troisième couche et ainsi de suite. L’implant est ainsi fabriqué couche par couche. Cette 

étape dure environ 24 heures. La pâte non polymérisée est retirée de façon à extraire la pièce 

crue composée d’HA et de résine polymérisée. Cette pièce va subir une première cuisson 

(phase de déliantage)  à 600°C pendant 3 jours au cours de laquelle la résine polymérisée est 

éliminée permettant d’obtenir une première pièce composée uniquement d’HA. Elle subit 

ensuite une deuxième cuisson (phase de frittage) à 1300°C pendant 1 heure, qui correspond 

à une étape de consolidation aboutissant à l’implant définitif. L’implant est ensuite emballé 

sous un double blister, protégé par un rembourrage de mousse de polyéthylène, puis étiqueté 

en accord avec la directive européenne 93/42/EEC modifiée par la directive 2007/47/EC. Il est 

enfin stérilisé par rayons γ (dose minimum de 25kGy) en accord avec les exigences des 

normes NF/EN 556 et NF/EN ISO 11137.  Le processus de fabrication complet dure au 

minimum 4 semaines. 
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(LIN, 2015) 

                                         Figure 21 : Principe de la photopolymérisation 

 

 

 

 

(BRIE)  

                             Figure 22 : La stéréolithographie en images 
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Le premier intérêt de cet implant est qu’il possède une structure à la fois dense et 

macroporeuse (Figure 23). La partie dense, majoritaire et centrale, lui confère de bonnes 

propriétés mécaniques. Les zones macroporeuses, situées à la périphérie entre les trous de 

fixation sur une épaisseur de 1 cm environ, vont être progressivement colonisées par du tissu 

osseux, favorisant ainsi son ostéointégration. Les pores mesurent entre 300 et 550 microns et 

sont espacés de 300 à 500 microns les uns des autres ce qui aboutit à un taux de porosité de 

50 à 70%. Grâce à la technologie FCP, cette porosité est contrôlée et organisée, ce qui confère  

à ces zones une résistance en compression 3 à 5 fois supérieure à celle des structures 

poreuses classiques. 

 

         (BRIE) 

Figure 23 : Implant FCP BIO CRANIUM® macroporeux 

 

Le deuxième intérêt de cet implant est qu’il est fabriqué sans étape de moulage   

(Figure 24). La technique de stéréolithographie utilisée permet d’obtenir des bords fins qui 

viennent surchapper les berges de la perte de substance évitant la migration de l’implant et 

les phénomènes inflammatoires retrouvés avec les autres substituts. D’autre part, la transition 

entre les berges osseuses et l’implant est beaucoup moins perceptible. Enfin, cette parfaite 

adaptation à la perte de substance permet d’obtenir un contact intime entre l’implant et les 

berges osseuses favorisant ainsi la formation de ponts osseux et donc une ostéointégration 

rapide et de qualité. Cette propriété confère à l’implant une excellente stabilité secondaire et 

permet d’éviter une fixation rigide aux berges osseuses.  

        (BRIE) 

Figure 24 : Implant FCP BIO CRANIUM® sur mesure 
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Pour les très grandes pertes de substance (> 100 cm2), l’implant est un assemblage 

de 2 ou 3 pièces. Lors des premiers essais de fabrication de ces grands implants, les pièces 

se cassaient lors de la phase de frittage (Figure 25). Ce problème de cuisson nous a conduits 

à opter pour une technique multi-pièce, chaque pièce reposant l’une sur l’autre dans un ordre 

précis par un bord biseauté (Figure 26). Cette option technique permet également de faciliter 

la pose en cas de hernie cérébrale par la création de joints de dilatation entre les différences 

pièces. Elles sont fixées entre elles et aux berges osseuses par l’intermédiaire de fils de nylon 

passés dans les trous de fixation préalablement placés dans l’implant au moment de sa 

fabrication. Les espaces résiduels entre les différentes pièces sont comblés par un ciment 

d’hydroxyapatite (Hydroset®). 

 (BRIE) 

Figure 25 : Implant cassé au frittage 

 (BRIE) 

                                                     Figure 26 : Implant multi-pièces 

FCP BIO CRANIUM® n’est pas inscrit sur la LPPR et ne peut donc pas être remboursé 

par l’assurance maladie. Pour nos patients, la prise en charge est faite par le CHU de Limoges 

sur une ligne budgétaire intitulée « dispositifs innovants ». Le coût de FCP BIO CRANIUM® 

reste relativement important. Ceci s’explique par la faible quantité d’implant produit 

(actuellement uniquement pour le CHU de Limoges) et la multiplication des tests nécessaires  

pour assurer un gage de qualité. Les principaux inconvénients par rapport aux polymères ou 

au titane restent la relative fragilité au choc et le délai de fabrication. 
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De nombreux essais d’implants en titane ont été publiés dans la littérature. La première 

cranioplastie titane a été posée par Simpson en 1961 (76). Les implants titane sur mesure les 

plus récents sont macroporeux, de façon à faciliter leur ostéointégration tout en garantissant 

des propriétés mécaniques suffisantes (Figure 27).  L’un d’entre eux est développé et 

commercialisé par la société française OBL® (77). Il est fabriqué au moyen d’une technologie 

additive par faisceau laser appelé SLM. L’implant est fabriqué couche par couche à partir de 

poudre de titane. Les grains de titane sont ensuite fusionnés par un faisceau laser. 

Les avantages du titane sont (13) (31) une très bonne biocompatibilité, une 

compatibilité avec le scanner et l’IRM (alliage non ferromagnétique), une conduction thermique 

comparable à celle de l’os, une absence de réaction inflammatoire à son contact (pas ou peu 

de membrane d’encapsulation), une résistance à la corrosion (grâce à un traitement de 

surface) et surtout un caractère ostéoconducteur. Les alliages de titane sont légers mais 

résistants, peu coûteux et ne provoquent pas d’allergie. Les principaux inconvénients sont des 

difficultés de remodelage (saillies tranchantes lors de la mise en forme de la plaque et sur le 

débord des pièces sur mesure) (12), un risque non négligeable de traumatisme cérébral lors 

de chocs violents (par transmission des forces et déformations de la plaque), un relargage 

d’ions métalliques toxiques pour les cellules adjacentes et la MEC (surtout en cas de grandes 

surfaces), un risque d’érosion cutanée et d’exposition de la plaque, un résultat esthétique 

médiocre (78), une formation d’artéfacts radiologiques (79) et des risques importants de 

complications infectieuses (pouvant aller jusqu’à 22% selon les séries) (80). 

 

 

 

(www.oblparis.com) 

Figure 27 : Implants en titane 
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4. INDICATIONS DES CRANIOPLASTIES 

 

Les indications des cranioplasties sont les suivantes : 

- L’objectif du traitement des petites pertes de substances < 25 cm2 est essentiellement 

esthétique (81) pour éviter d’éventuels troubles psychosociologiques (82). 

- L’objectif du traitement des grandes pertes de substances > 25 cm2, est non 

seulement esthétique mais également fonctionnel (83) : protection des structures 

endocrâniennes contre d’éventuels traumatismes (84), prévention du syndrome de trépanation 

ou sinking skin flap syndrome et restauration des fonctions cérébrales (85) (86) (87). 

 

Indépendamment de la cause de la perte de substance osseuse crânienne, le défect 

osseux peut créer des symptômes regroupés sous le terme de syndrome de trépanation ou 

sinking skin flap syndrome. Ce syndrome reste de diagnostic difficile. Il regroupe des 

symptômes mineurs, pas forcément reconnus initialement comme conséquence de la perte 

de substance. Le syndrome de trépanation a été décrit en premier en 1939 par Grant et 

Norcross (88). C’est en 1977 que Yamaura décrit sous le terme de SSFS une association de 

symptômes réversibles après cranioplastie (89). Un déclin neurologique apparait après une 

craniectomie dans un délai moyen de 50 semaines. Il associe des céphalées (accompagnées 

ou pas de vomissements), des troubles de la vigilance (fatigue, somnolence, léthargie), des 

troubles cognitifs (bradypsychie, aboulie, irritabilité, dysphasie, manque du mot, dyspraxie, 

astéréognosie, perte de mémoire, troubles de la concentration) et divers symptômes 

neurologiques (troubles sensitifs, troubles visuels, vertiges, acouphènes, crises comitiales).  

La physiopathologie du SSFS reste encore floue (Figure 28). L’hypothèse la plus 

couramment admise suggère que ces symptômes sont la conséquence d’une transmission 

directe de la pression atmosphérique à la cavité intracrânienne par l’intermédiaire du lambeau 

cutané entraînant une compression cérébrale et une altération de l’hydrodynamique du LCR 

(90) (89). Certains pensent que le différentiel de pression entre la pression atmosphérique et 

la pression intracrânienne induit une hypovolémie et/ou hypotension du LCR similaires à celles 

que l’on peut voir lors des déplétions de LCR (ponction lombaire, dérivation ventriculo-

péritonéale,…). La position orthostatique aggraverait ce phénomène. Enfin, d’autres auteurs 

parlent plutôt d’une atteinte de l’hémodynamique et du flux sanguin conduisant à une 

modification du métabolisme cérébral local du glucose au niveau du défect osseux (91). Après 

cranioplastie, on observe une amélioration de la perfusion cérébrale globale (côté 

craniectomisé et côté sain) et des vitesses de circulation systoliques et diastoliques au niveau 

de l’artère cérébrale moyenne. 
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(ANNAN, 2015) 

         Figure 28 : Les différents mécanismes du SSFS 

 

 

 

La tendance actuelle est de réaliser la cranioplastie dès que possible afin de lever l’effet 

de la pression atmosphérique et ainsi de faciliter une récupération neurologique. Dans sa 

revue, Annan (88) décrit une récupération complète des symptômes neurologiques chez 

quasiment tous les patients dans un délai de 24h à 2 semaines. La récupération reste possible 

jusqu’à 6 mois. 
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ETUDE CLINIQUE 

 

1. INTRODUCTION 

Les pertes de substances osseuses crânio-faciales sont principalement dues à des 

traumatismes, des infections ou l’ablation de tumeurs. Outre le préjudice esthétique, le défect 

osseux est responsable de l’apparition de signes neurologiques dans les mois qui suivent la 

craniectomie réalisant le sinking skin flap syndrome (88). 

Les pertes de substances sont classées selon leur taille (81). Elles sont qualifiées de 

petites au-dessous de 25 cm2 ; de grandes entre 25 et 100 cm2 ; de très grandes au-dessus 

de 100 cm2. La reconstruction de ces pertes de substances est désignée sous le terme 

cranioplastie. La tendance actuelle est de pratiquer ces cranioplasties le plus tôt possible, dès 

que le processus infectieux et/ou tumoral est maîtrisé. Les petites pertes de substances sont 

reconstruites par des techniques simples de cranioplastie faisant appel à des greffes osseuses 

ou des grilles de titane éventuellement associées à un ciment d’hydroxyapatite. Les grandes 

pertes de substances peuvent être reconstruites par des greffes osseuses ou des implants sur 

mesure. Les très grandes pertes de substances ne peuvent être reconstruites que par des 

implants sur mesure, le plus souvent multi-pièces. 

Le service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Limoges, en collaboration avec la 

société 3DCeram®,  développe depuis 2005 un nouveau concept de fabrication sur mesure 

d’implant en HA. Ces implants, baptisés FCP BIO CRANIUM®, sont fabriqués directement, à 

partir du scanner du patient, par une technique de stéréolithographie permettant d’obtenir des 

pièces sur mesure, avec une porosité 3D contrôlée, sans étape de moulage.  

L’hydroxyapatite, biomatériau de deuxième génération, possède des avantages 

certains pour la reconstruction des pertes de substances osseuses et notamment une parfaite 

biocompatibilité et des propriétés ostéoconductrices garantissant une bonne stabilité 

secondaire et une bonne ostéointégration. L’ostéointégration est définie comme la connexion 

structurelle et fonctionnelle directe entre l’os vivant et la surface d’un implant artificiel (92). A 

notre connaissance, aucune étude de cette ostéointégration n’a encore était faite sur des 

implants crâniens in vivo. Pourtant, il est admis que l’efficacité et la tolérance à long terme de 

ces grands implants sont fortement conditionnées par la qualité de leur ostéointégration au 

squelette crânien.  

L’objectif principal de ce travail était d’évaluer l’ostéointégration des implants FCP BIO 

CRANIUM® à partir d’une série de 19 implants, posés entre 2005 et 2015. Les objectifs 

secondaires étaient d’évaluer la tolérance des implants, le résultat esthétique, le 

retentissement neurologique, l’impact sur la qualité de vie des patients et les éventuelles 

complications post-opératoires.  
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2. MATERIEL ET METHODES 

 

2.1. Procédé de fabrication 

 

Chaque patient a bénéficié d’un scanner réalisé dans le service de radiologie du CHU 

de Limoges en utilisant un appareil General Electrics Light Speed VAT 64 hélices. Les 

acquisitions, hélicoïdales, étaient de 150 à 180 sections de 1.25 mm tous les 0.9 mm, allant 

de la base du crâne jusqu’au vertex, avec un champ de vue (FOV) de 25 cm. La dose de 

rayonnements reçue par chaque patient sur le segment examiné allait de 800 à 900 

mGy.cm. Les données recueillies étaient transmises à la société 3DCeram® sur un CD-ROM 

(Annexe 1). 

L’implant a été fabriqué sur mesure par stéréolithographie sans étape de moulage (cf. 

Partie RAPPELS ET GENERALITES p.49) (Figure 29). Pour chaque patient, le délai de 

fabrication a été noté.  

 

 

 

(BRIE) 

Figure 29 : Fabrication de l'implant 13 (en 3 pièces) 

 

Quatre types d’implants ont été manufacturés : 

- Les implants du premier groupe étaient entièrement denses. Le processus de 

fabrication, défaillant, avait produit des implants moins courbés que prévu en raison 

d’un défaut de support au moment de l’étape de cuisson. En conséquence, ces 

implants n’étaient pas parfaitement adaptés à la perte de substance. 
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- Les implants du second groupe étaient également entièrement denses. Ils ont été 

produits après modification du support de cuisson, ce qui a permis de fabriquer 

des implants tout à fait adaptés au défect osseux. 

- Pour permettre la prolifération de tissu osseux au cœur de l’implant, des zones 

macro-poreuses ont été incorporées au dessin des implants du troisième groupe. 

Ces zones macro-poreuses étaient situées entre les trous de fixation, sur une 

profondeur d’environ un centimètre. La taille des pores étaient 300-550 µm, 

espacés les uns des autres de 300-500 µm, conférant à ces zones une porosité 

entre 50 et 70%. Afin de ne pas affaiblir l’implant au niveau des trous de fixation, 

ces derniers étaient positionnés au centre d’une zone dense de 1 cm2. 

- Les implants du quatrième groupe étaient fabriqués par la même technique que 

ceux du troisième groupe, mais en multi-pièces (2 ou 3 pièces). 

 

 

2.2. Patients et méthodes 

 

Notre étude prospective observationnelle a été validée par le comité d’éthique. Les 

critères d’inclusion étaient les suivants : patient majeur ou mineur (âge > 6 ans) avec 

autorisation des tuteurs légaux, porteur d’une perte de substance osseuse crânienne ou 

faciale, ayant signé un consentement libre et éclairé. Les critères de non inclusion étaient les 

suivants : patient porteur d’une tumeur osseuse maligne susceptible de nécessiter une 

radiothérapie externe complémentaire post-opératoire au niveau du site d’implantation, patient 

porteur d’une perte de substance osseuse d’origine infectieuse non contrôlée, patient porteur 

d’un foyer infectieux (ORL, buccal, cutané, pulmonaire ou urinaire) actif en dehors du site 

d’implantation, majeur protégé par la loi, femme enceinte.  

21 patients ont été inclus dans l’étude, mais seulement 19 (12 hommes et 7 femmes), 

âgés de 19 à 75 ans, ont bénéficié de la pose de l’implant FCP BIO CRANIUM® entre 2005 et 

2015. Deux patients n’ont pas pu être implantés : un enfant de 11 ans en raison d’une 

volumineuse hernie cérébrale, et un homme de 25 ans en raison de l’impossibilité de décoller 

la dure-mère des berges osseuses. Chaque patient a bénéficié d’un examen pré-opératoire 

notant les principaux antécédents, la prise de traitement, l’IMC (Annexe 2). 

Tous ces patients présentaient une perte de substance osseuse cranio-faciale allant 

de 25 cm2 à 159 cm2. Les causes des défects osseux étaient : traumatiques (10 patients), 

tumorales (6 patients) et vasculaires (3 patients). La topographie de la perte de substance a 

été notée. 
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En raison de l’évolution du procédé de fabrication des implants, les patients ont été 

divisés en quatre groupes : groupe I (patients 1 et 2), groupe II (patients 3 et 4), groupe III 

(patients 5-10) et groupe IV (patients 11-19). 

Tous les patients ont été opérés par le même chirurgien dans le service de chirurgie 

maxillo-faciale du CHU de Limoges dans des conditions usuelles d’asepsie pour ce type 

d’intervention. Après incision cutanée, le temps de décollement entre le scalp et la dure-

mère s’est avéré délicat en raison des risques de brèche méningée. Lorsqu’une brèche 

survenait, elle était comblée, de façon hermétique, par du Surgicel® ou par un lambeau 

d’épicrâne et de la colle Tissucol®. Les berges de la perte de substance étaient bien 

exposées sur leur versant endo-crânien après décollement large de la dure-mère. Des trous 

de fixation, transfixiants, étaient réalisés au foret en regard des trous de fixation de l’implant. 

L’implant était mis en place et maintenu par des fils passés au travers des trous de fixation 

(monofilament non résorbable pour les patients 1 à 17, tressé à résorption lente pour les 

patients 18 et 19). Dans le cas des implants multi-pièces, chaque pièce reposait l’une sur 

l’autre dans un ordre précis prédéfini, par l’intermédiaire d’un bord biseauté. Les pièces 

étaient fixées entre elles et aux berges osseuses par des fils (monofilament ou tressé). 

L’espace entre les différentes pièces était comblé par un ciment d’hydroxyapatite (Hydroset®) 

pour finir de solidariser les pièces entre elles de manière plus uniforme. Après rinçage et 

hémostase soigneuse, la plaie était refermée en deux plans sur un drain de redon aspiratif. 

La durée totale de l’intervention et le temps nécessaire à la pose de chaque implant ont été 

mesurés. Le temps de pose de l’implant correspondait au temps de mise en place et de 

fixation. Il excluait donc le temps d’abord, de dissection et d’exposition de la perte de 

substance osseuse. Un pansement, type capeline, était réalisé en fin d’intervention. Tous les 

patients ont reçus une antibioprophylaxie standard pour ce type d’intervention 

(CEFAZOLINE 2g en per-opératoire, poursuivie en post-opératoire pendant 48 heures). Le 

pansement était refait quotidiennement. Le redon était retiré lorsqu’il donnait moins de 10 ml 

sur 24 heures. L’ablation des fils de suture était réalisée au dixième jour post-opératoire. 

Le suivi des patients a été réalisé à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois.  

Il est très difficile de quantifier, in vivo, la pénétration de tissu osseux au sein de la 

structure macro-poreuse des implants dans la mesure où il est impossible de prélever des 

biopsies de ces zones pour une étude histologique. Cependant, afin évaluer l’ostéointégration 

des implants, il nous a paru judicieux d’étudier l’interface os-implant sur les coupes 

millimétriques des scanners de contrôle à 6 mois, 12 mois et 24 mois. Ces scanners ont tous 

été réalisés dans le service de radiologie du CHU de Limoges dans les mêmes conditions que 

les scanners pré-opératoire. Les séries axiales ont été étudiées en fenêtrage osseux              
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(W : 3000 /  C : 1500). Pour chaque coupe, les zones de contact entre les berges osseuses et 

l’implant (contact os-implant) et entre les différentes pièces d’un même implant pour les 

implants multi-pièces (contact implant-implant) ont été analysées et classées en 3 types : pas 

de fusion (aucun contact), fusion partielle (contact partiel) et fusion totale (contact sur toute 

l’épaisseur de l’implant) (Figure 30). Pour chaque patient, le pourcentage des 3 différents types 

de fusion a été calculé, puis la somme de tous les pourcentages a été moyennée. L’évolution 

des différents type de fusion (gain) a été calculée à partir des moyennes des pourcentages 

d’ostéointégration entre 6 et 12 mois, 12 et 24 mois ; puis 6 et 24 mois. Les scanners de 

contrôle permettaient également d’évaluer l’intégrité de l’implant et son éventuelle migration. 

 

SF                                                                           FP                                                                        FT 

Figure 30 : Les trois différents types de fusion os-implant (SF : Sans Fusion / FP : Fusion Partielle / 
FT : Fusion Totale) 

 

La tolérance des implants a été évaluée à deux niveaux par un interrogatoire et un 

examen physique : 

- Tolérance locale : douleurs, pesanteurs, démangeaisons, brûlures. Ces signes 

étaient côtés de 0 à 10 à l’aide d’une échelle d’auto-évaluation type EVA (0 : 

absence du signe / 10 : présence de manière intolérable). Ils ont été recherchés 

chez les patients 1-8 à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois. 

- Signes inflammatoires : œdème, rougeur, douleur, température locale élevée. 

Ces signes étaient soient présents, soit absents. Ils ont été recherchés chez les 

patients 9-19 en préopératoire, puis à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois. 
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Le résultat esthétique a été apprécié par la prise de photographies (face, profil et vue 

de dessus) en préopératoire, puis à 6 mois, 12 mois et 24 mois chez tous les patients. 

 

L’état neurologique a été évalué chez tous les patients par la réalisation du test 

MMSE (score allant de 0 à 30) dans les conditions standards en préopératoire, puis à 6 

mois, 12 mois et 24 mois (Annexe 3). De plus, des signes regroupés sous le terme 

syndrome des craniectomisés ont été analysés: céphalées, étourdissements et vertiges, 

instabilité de l’humeur et irritabilité, acouphènes, fatigabilité, insomnie, troubles de la 

mémoire, troubles de la concentration, troubles de l’élocution (dysphasie), troubles de la 

coordination (dyspraxie), paresthésies des extrémités, crises comitiales. Ces signes étaient 

soit présents, soit absents. Ils ont été recherchés chez les patients 9-19 en préopératoire, 

puis à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois. 

 

La qualité de vie a été appréciée chez les patients 9-19 par le questionnaire 

WHOQOL-BREF, comportant 26 questions, chacune allant de 1 (très négatif)  à 5 (très 

positif) ; en préopératoire, puis à 6 mois et 12 mois (Annexe 4). 

 

Les complications ont été notées :  

- en peropératoire : présence d’une hernie cérébrale, fracture de l’implant, réalisation 

d’une brèche, pose de l’implant sans adaptation ou nécessité d’une adaptation de l’implant 

ou de l’environnement, 

- en post-opératoire immédiat, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois : aspect de la 

cicatrice, écoulement au travers de la plaie (LCR, liquide purulent, liquide hémorragique), 

collection sous-cutanée. 

 

Enfin, une calcémie corrigée a été calculée chez tous nos patients de manière à 

prouver l’absence d’hypercalcémie post-opératoire.  

Ca corrigée = Ca mesurée - 0.025 * (albuminémie - 40) 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      62 

 

 

2.3. Méthode statistique 

 

Les résultats des variables quantitatives étaient présentés sous la forme moyenne ± 

écart-type, minimum, maximum et médiane ; ceux des variables qualitatives étaient exprimés 

en fréquences et pourcentages. 

 

Le faible nombre de patients inclus (N=19) nous a conduit à réaliser des tests non 

paramétriques pour comparer les distributions de variables quantitatives. Ainsi, des tests de 

Kruskal Wallis ont été utilisés pour comparer les distributions de variables quantitatives à plus 

de 2 classes comme la variable MMSE aux différents temps (Pré-opératoire, M1, M3, M6, M12 

et M24) par exemple. Lorsque le test de Kruskal Wallis présentait globalement un p 

statistiquement significatif, les distributions de ces mêmes variables quantitatives (MMSE) 

étaient comparées 2 à 2 par des tests non paramétriques de Wilcoxon pour séries appariées 

afin de préciser sur quels temps portaient les différences significatives. 

 

L’objectif principal était l’évaluation de l’ostéo-intégration des implants à l’aide de la 

mesure du pourcentage de fusion entre l’implant et l’os natif. L’évolution de cette intégration 

sur les scanners (Gain) à 6, 12 et 24 mois a été quantifiée par la formule : 

[(% ostéointégration 12 M) – (% ostéointégration 6 M)] / (% ostéointégration 6 M) x 100 

L’exemple ci-dessus correspond au calcul du gain d’ostéointégration entre 6 et 12 mois. 

Il a ainsi été pratiqué de même pour les gains entre 6 mois et 24 mois ; puis 12 mois et 24 

mois. 

 

Le seuil de significativité choisi pour l'ensemble des analyses statistiques était de 0,05. 

Le logiciel utilisé était SAS 9.1.3 (SAS Institute, Cary, USA). 
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3. RESULTATS 

 

3.1. Ostéointégration 

 

Les résultats de l’étude des zones de contact os-implant et implant-implant sur les 

scanners à 6, 12 et 24 mois sont présentés dans le Tableau 1. 

 

 

Tableau 1 : Etude des zones de contact os-implant et implant-implant sur les scanners à 6,12 et 24 
mois  

(OI: Os-Implant / II : Implant-Implant / N : Nombre de sujets / Nb coupes : Nombre de coupes de 
scanner étudiées / SF : Sans Fusion / FP : Fusion partielle / FT : Fusion Totale) 

 OI / II N Nb coupes SF (%) FP (%) FT (%) 

6 MOIS OI 18 4368 31.63 (0-100) 28.98 (0-65.63) 39.4 (0-88.78) 

 II 9 1309 2.76 (0-14.12) 85.21 (68.75-100) 12.02 (0-31.25) 

12 MOIS OI 14 2772 31.24 (0-100) 11.77 (0-33.3) 56.98 (0-100) 

 II 6 761 0 84.76 (63.69-100) 15.24 (0-36.31) 

24 MOIS OI 13 3276 11.41 (0-41.96) 16.42 (0-56.02) 72.17 (18.52-100) 

 II 6 791 0 75.64 (50-100) 24.36 (0-50) 

 

 

 

Le gain de fusion totale entre 6 et 12 mois était de 37.82% (0-147.19) pour les zones 

de contact os-implant (N = 14) et de 2.82% (-20.44-30.89) pour les zones de contact implant-

implant (N = 6). 

Le gain de fusion totale entre 12 et 24 mois était de 6.8% (-13.7-23.08) pour les 

zones de contact os-implant (N = 11) et de 44.08% (0-180.84) pour les zones de contact 

implant-implant (N = 5). 

Le gain de fusion totale entre 6 et 24 mois était de 138.03% (0-1134.52) pour les 

zones de contact os-implant (N = 13) et de 19.05% (-8.18-62.47) pour les zones de contact 

implant-implant (N = 6). 
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Tableau 2 : Etude des zones de contact os-implant pour chaque patient sur les scanners à  

6, 12 et 24 mois  

(NC : Nombre de coupes analysées / SF : Sans Fusion / FP : Fusion partielle / FT : Fusion Totale) 

 

 

  6  mois   12  mois   24  mois  

 NC SF 

(%) 

FP 

(%) 

FT 

(%) 

NC SF 

(%) 

FP 

(%) 

FT 

(%) 

NC SF 

(%) 

FP 

(%) 

FT 

(%) 

1 160 90 10 0 76 94.7 3.9 1.4 NF - - - 

2 220 100 0 0 124 100 0 0 216 25.5 56 18.5 

3 232 100 0 0 236 100 0 0 NF - - - 

4 28 100 0 0 118 100 0 0 112 42 31.3 26.7 

5 130 24.6 50 25.4 120 8.3 33.3 58.4 230 6.5 26.1 67.4 

6 NF - - - NF - - - NF - - - 

7 120 8.3 41.6 50.1 160 0 18.75 81.25 168 0 0 100 

8 242 24.8 35.5 39.7 240 10.4 27.1 62.5 486 18.5 10.3 71.2 

9 32 34.4 65.6 0 46 10.9 13 76.1 42 9.5 7.1 83.4 

10 122 34.4 60.6 5 NF - - - 112 30.4 8.9 60.7 

11 296 8.4 38.2 53.4 296 5.1 20.6 74.3 288 3.5 14.6 81.9 

12 332 9.9 33.1 57 294 4.4 19 76.6 220 4.6 19.1 76.3 

13 206 1.9 42.2 55.9 NF - - - 450 4.4 13.3 82.3 

14 280 0 12.5 87.5 272 0 9.2 90.8 274 0 3.6 96.4 

15 300 5.3 33 61.7 280 3.6 8.9 87.5 288 3.5 0 96.5 

16 208 9.6 54.3 36.1 230 0 10.9 89.1 390 0 23.1 76.9 

17 260 0 11.5 88.5 280 0 0 100 NF - - - 

18 710 16.9 22.5 60.6 NF - - - NF - - - 

19 490 0 11.2 88.8 NF - - - NF - - - 

 

 

 

Sur les suivis scannographiques jusqu’à 24 mois et plus, aucun implant n’était fracturé, 

ni n’avait migré. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      65 

 

 

                                 

                     

                 

Figure 31 : Scanners du patient 13 (coupes frontales, sagittales et reconstruction 3D) 

 en pré-opératoire (colonne de gauche) et à 6 mois post-opératoire (colonne de droite) 
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3.2. Implant, perte de substance et temps chirurgical 

 

Les résultats concernant les patients, les pertes de substance, les délais de fabrication, 

les temps opératoires et les durées d’hospitalisation sont présentés dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Résultats descriptifs des 19 patients 

Age au moment de la chirurgie (en années), IMC (en Kg.m2), taille de la PDS (en cm2), temps écoulé 
entre la PDS et la chirurgie (en mois), temps de fabrication de l’implant, correspondant au délai entre 

la réception du scanner par 3DCeram® et la fin de la stérilisation de l’implant (en jours), temps du 
geste chirurgical, correspond au temps écoulé entre l’incision et la fermeture (en minutes), temps de 
pose de l’implant, correspond au délai nécessaire à la mise en place et à la fixation de l’implant (en 

minutes), temps d’hospitalisation (en jours). 

 

 Age 

(ans) 

IMC 

(Kg.m-2) 

Taille 

PDS  

(cm2) 

Temps 

PDS-chir 

(mois) 

Temps 

Fabrication 

(jours) 

Temps 

chir 

(min) 

Temps 

implant 

(min) 

Hospi 

(jours) 

Moyenne 48.32 24.62 84.68 98.53 207.63 133.68 49.74 6.16 

DS 16.11 3.94 47.97 111.46 198.2 43.26 22.45 2.09 

Nombre 19 19 19 19 19 19 19 19 

Minimum 19 17.96 25 7.5 45 55 15 3 

Maximum 75 33.12 159 353 840 210 90 8 

Manquants 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médiane 49 24.02 63 53 120 135 45 8 

 

 

Les implants des groupes I (patients 1 et 2), II (patients 3 et 4) et III (patients 5-10) 

étaient composés d’une seule pièce. Ceux du groupe IV (patients 11-19) étaient multi-pièces : 

4 implants en 2 pièces, et 5 implants en 3 pièces. 

Lors du bilan pré-opératoire, tous les patients remplissaient les critères d’inclusion et 

ont signé le consentement éclairé. Aucun ne présentait de processus infectieux ou tumoral 

évolutif. 

Les pertes de substance étaient : frontale (6), fronto-temporo-pariétale (4), temporo-

pariétale (3), pariétale (3), temporale (2) et occipitale (1). 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      67 

 

 

3.3. Tolérance 

 

Les signes de tolérance locale (douleurs, pesanteurs, démangeaisons, brûlures) chez 

les patients 1-8 sont présentés dans la figure ci-dessous (Figure 32). La diminution de l’EVA 

était significative entre M1 et M6 (p = 0.0356), entre M1 et M12 (p = 0.0306) et entre M1 et 

M24 (p = 0.0171). 

 

 

Figure 32 : Evolution des signes de tolérance locale (douleurs, pesanteurs, démangeaisons, brûlures) 
par une EVA à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois 

 

Les signes inflammatoires (œdème, rougeur, douleur, température locale élevée) chez 

les patients 9-19 sont présentés dans la figure ci-dessous (Figure 33). 

 

 

Figure 33 : Evaluation des signes inflammatoires (œdème, rougeur, douleur, température locale 
élevée) en pré-opératoire, puis à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois 
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3.4. Résultat esthétique 

 

 

   (BRIE) 

 Figure 34 : Photographie de profil droit du patient 13 en pré-opératoire et à 6 mois post-opératoire 

 

3.5. Retentissement neurologique 

 

L’évolution de la moyenne des scores du MMSE a été présentée sur la courbe 

suivante (Figure 35). 

 

 

Figure 35 : Evolution de la moyenne des scores du MMSE  

en pré-opératoire, puis à 6 mois, 12 mois et 24 mois 
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L’augmentation était significative entre le score en préopératoire et celui à 6 mois     

(p = 0.0031), entre le score en préopératoire et celui à 12 mois (p = 0.0002), entre le score 

en préopératoire et celui à 24 mois (p = 0.0051), entre le score à 6 mois et celui à 12 mois  

(p = 0.0450) et entre le score à 6 mois et le score à 24 mois (p = 0.0163). 

 

L’évolution de la présence de signes correspondant au syndrome des craniectomisés 

chez les patients 9-19 est présentée sur la figure ci-dessous (Figure 36). 

 

 

 

Figure 36 : Evolution du syndrome des craniectomisés  

en préopératoire, puis à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois 

 

 

Les symptômes suivants ont augmentés de manière non significative entre l’examen 

préopératoire et celui à 24 mois : céphalées, acouphènes, insomnie, troubles de la mémoire, 

troubles de la concentration, dyspraxie, paresthésies. 

Les symptômes suivants ont diminués de manière non significative entre l’examen 

préopératoire et celui à 24 mois: vertiges, irritabilité, fatigabilité, dysphasie. 

La survenue de crise comitiale a chuté de manière significative (p = 0.03) en 

postopératoire. 
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D’une manière globale (moyenne des 12 signes chez chaque patient), la présence de 

symptômes des craniectomisés avait augmenté de 2.89/12 en préopératoire à 4.14/12 à 24 

mois, de manière non significative (p = 0.55). 

Lors de la comparaison de chaque patient par rapport à lui-même dans le temps, il a 

été constaté l’apparition de céphalées dans les 24 mois postopératoires, qui n’existaient pas 

en préopératoire chez 7 patients sur 9 interrogés. Par contre, la fatigabilité avait disparu chez 

4 patients sur 9, l’irritabilité et les crises comitiales chez 3 patients sur 9. Pour les autres 

symptômes, leur présence ou absence étaient restées stables. 

 

3.6. Impact sur la qualité de vie 

 

Les résultats du questionnaire de qualité de vie WHOQOL-BREF sont rapportés dans 

le graphique suivant (Figure 37).  

 

Figure 37 : Moyenne des réponses aux 26 questions du questionnaire de qualité de vie WHOQOL-
BREF en préopératoire, puis à 6 et 12 mois 

  

 

En considérant la moyenne des scores obtenus chez les patients 9-19 à chaque question 

(pouvant aller de 0 à 5), l’évolution entre préopératoire et M12 s’est faite positivement (vers 

le 5) pour 13 questions et négativement (vers le 0) pour les 13 autres questions, sans 

aucune significativité. 

La moyenne de toutes les réponses chez tous les patients interrogés était de 3.38/5 en 

pré-opératoire (N = 9), 3.27/5 à 6mois (N = 9) et 3.34/5 à 12 mois (N = 8). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

WHOQOL-BREF

Préopératoire M6 M12

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


USSEGLIO Julie | Thèse d’exercice | Université de Limoges | Octobre 2015                                                                                                      71 

 

 

3.7. Complications post-opératoires 

 

Deux implants (10.5%) présentaient une fissure lors de l’ouverture de l’emballage stérile, 

n’empêchant pas leur mise en place. 

 

Quatre implants (les 2 du groupe I soit 100%, 1 du groupe III soit 16.7% et 1 du groupe IV 

soit 11.1%) n’étaient pas parfaitement adaptés à la forme de la PDS et ont nécessité une 

adaptation de l’environnement, à savoir un fraisage des berges de l’os, avant leur fixation. 

Une brèche est survenue lors de la dissection chez 6 patients (31.6%) ; dans tous les cas, 

elle a été colmatée efficacement par du Surgicel® ou par un lambeau d’épicrâne, associé à du 

TISSUCOL®. 

 

Deux patients (10.5%) présentaient une hernie cérébrale lors de l’intervention. Les 

implants (3 pièces pour le patient 11, et 2 pièces pour le patient 16) ont pu être posés en 

utilisant l’espace entre les pièces comme un joint de dilatation qui était ensuite comblé par un 

ciment d’hydroxyapatite (Hydroset®).  

 

Quatre patients ont présenté une collection sous-cutanée (dans les 15 jours post-

opératoires). 3 d’entre elles ont nécessité des ponctions itératives. Les liquides ponctionnés 

étaient séro-sanglants, sans aucun liquide purulent. L’évolution a été satisfaisante dans tous 

les cas.  

 

Deux patients ont présenté une désunion de la cicatrice avec exposition de l’implant. 

Ils ont été pris en charge par l’association d’un traitement antibiotique per os (Pyostacine®) et 

d’une reprise chirurgicale à J21 pour un patient et J70 pour l’autre. Le geste chirurgical a 

consisté en un parage des berges de la désunion, un curetage du tissu de granulation, un 

lavage abondant au sérum bétadiné et la réalisation d’un lambeau de rotation de manière à 

couvrir l’implant. Les suites opératoires ont été simples. Les deux lambeaux de rotation ont 

bien cicatrisés permettant de conserver les deux implants, qui n’ont pas dû être explantés. 

 

La calcémie corrigée postopératoire était en moyenne à 2.33 mmol/L (2.14 – 2.63) 

pour N = 17.  
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4. DISCUSSION 

4.1. Ostéointégration 

Le résultat de notre étude montre une très bonne ostéointégration des implants FCP 

BIO CRANIUM®, puisque 72% des zones de contact entre os et implant sont entièrement 

fusionnées à 2 ans. Dans notre série, l’ostéointégration s’effectue essentiellement au cours 

des 12 premiers mois. Les résultats ne sont pas significatifs, probablement en raison du 

faible nombre de patients étudiés.  

Les zones inter-implant (pour les implants multi-pièces), qui sont jointées entre elles 

par un ciment d’hydoxyapatite (Hydroset®), ne sont pas directement en contact avec du tissu 

osseux. Néanmoins, il a été observé au niveau de ces zones une augmentation du taux de 

fusion totale à 24 mois. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’elles soient en contact avec le 

périoste crânien d’un côté et la dure-mère de l’autre, qui sont des supports de cellules 

ostéoprogénitrices. Ces cellules ont pu coloniser l’espace entre les pièces de l’implant créant 

entre elles une liaison osseuse. 

Les résultats pour les implants des groupes I et II sont médiocres (0% de fusion totale 

à 6 mois, 0.35% à 12 mois et 22.6% à 24 mois pour N = 2). Pour les implants du groupe I, 

ceci s’explique par les défaillances du procédé de fabrication qui avaient conduit à la 

production d’implants mal adaptés à la perte de substance osseuse. Pour les implants du 

groupe II, c’est l’absence de zones macroporeuses en périphérie (implants entièrement 

denses) qui peut expliquer les difficultés d’ostéointégration. Pour les implants des groupes III 

et IV, la fusion totale atteignait 81.2% à deux ans (N=11). Ces résultats confirment l’intérêt 

d’intégrer dans l’implant des zones macroporeuses. 

Cependant, rien ne nous permet d’affirmer que l’implant est effectivement colonisé 

par du tissu osseux. En dehors d’un examen histologique qui nécessiterait une explantation 

de l’implant, nous ne disposons actuellement d’aucun moyen technique nous permettant de 

prouver la pénétration de tissu osseux au sein de l’implant in vivo.  Les rares études de 

l’ostéointégration d’implants macroporeux en HA chez l’homme ont été faites sur des 

implants explantés (93) (94) (95) Dans tous les cas, il s’agissait d’une étude histologique à la 

recherche d’une ostéoformation dans l’implant. Dans l’étude de Frassanito (1 patient) (93) et 

dans celle de Messina (1 patient) (94) , la cause du défect osseux était un méningiome. Il 

n’est donc pas exclu que la présence d’os néoformé retrouvé à la périphérie des implants 

soit due à un résidu tumoral stimulant l’ostéoformation. Tout récemment, une équipe 

italienne a publié une étude à propos de 3 implants CUSTOMBONE® (95). Les 3 implants 

explantés (2 pour désunion de plaie et 1 pour infection) ont bénéficié d’une analyse 

histologique retrouvant une formation de tissu osseux uniquement dans les zones 

périphériques, et non au cœur de l’implant. 
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4.2. Implant, perte de substance et temps chirurgical 

 

Les tailles des pertes de substances de nos patients allaient de 25 cm2 à 159 cm2 (85 

cm2 en moyenne). En effet, en dessous de 25 cm2, la perte de substance est considérée 

comme de petite taille et ne nécessite pas une reconstruction par implant sur mesure (96). 

Dans notre série, comme dans la littérature (97), les causes essentielles restent les 

traumatismes, nécessitant une craniectomie décompressive. 

Lors de la fabrication des très grandes pièces (> 100 cm2), nous avons été confrontés 

à des fractures de l’implant lors de la phase de cuisson. C’est la raison pour laquelle les 

implants d’une surface > 100 cm2 sont maintenant fabriqués en 2 ou 3 pièces, ceci permettant 

également de s’adapter à la survenue éventuelle d’une hernie cérébrale en créant un joint de 

dilatation entre les pièces.  

FCP BIO CRANIUM® reste un implant relativement fragile qu’il convient de manipuler 

avec une extrême précaution lors des différentes étapes de fabrication, stérilisation et 

implantation. Une fois implanté et ostéointégré, il n’a pas été retrouvé de fracture ou de 

déplacement secondaires sur les scanners de contrôle à 6, 12 et 24 mois.  

Dans notre étude, la durée moyenne entre la perte de substance et la chirurgie est de 

98 mois (soit plus de 8ans). Ceci s’explique d’une part par le fait que certains patients étaient 

restés sans reconstruction faute d’implants disponibles et d’autre part par les changements 

de procédé de fabrication notamment du procédé multi-pièces qui ont demandé des délais 

de mise au point. Dans notre étude, le délai moyen de fabrication, c’est-à-dire le délai entre 

la réception du scanner et la stérilisation de l’implant était de presque 7 mois. 

Or, la plupart des auteurs préconisent une reconstruction la plus précoce possible, 

permettant non seulement de minimiser la survenue de complications (infection, 

hydrocéphalie, hernie cérébrale,…) mais également de favoriser la réadaptation précoce et de 

limiter l’incidence des troubles neuropsychologiques (98) (99) (100).  

La durée d’hospitalisation était initialement de minimum 8 jours avec une sortie 

autorisée après la réalisation d’une radiographie de contrôle. Maintenant, cette durée est 

considérablement réduite, guidée surtout par l’ablation du drainage. 

 

4.3. Tolérance 

 

Aucun des 19 implants posés lors de notre étude n’a été retiré. Notre technique de 

prototypage rapide sans étape de moulage permet d’obtenir des implants sur mesure 

parfaitement adaptés à la perte de substance, quelle que soit sa forme, évitant ainsi les 

micro-mouvements à l’interface os-implant qui sont à l’origine de phénomènes 
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inflammatoires et de la création d’une membrane d’encapsulation pouvant conduire à 

l’expulsion de l’implant (101) (102). Cette parfaite adaptation de l’implant à la perte de 

substance osseuse, associée à une excellente ostéointégration, expliquent très certainement 

la bonne tolérance à long terme de ces implants. Afin d’augmenter leur résistance 

mécanique, les zones macroporeuse sont présentent uniquement en périphérie sur une 

épaisseur de 1 cm. Aucune fracture n’a été observée sur les scanners de contrôle post-

opératoire. . Peu de phénomènes inflammatoires sont observés, en comparaison aux 

polymères (74). 

La porosité de l’implant est contrôlée : dense en partie centrale pour lui conférer une 

certaine rigidité et poreuse en périphérie de manière à faciliter son ostéointégration par la 

pénétration de tissu au sein du réseau poreux. Ceci a pour but d’augmenter encore la 

solidité de l’implant grâce à la formation de tissu osseux au cœur des pores. De plus, il n’y a 

pas de nécessité de fixation rigide, qui peut être délétère en cas de traumatisme, et qui peut 

entraîner des artéfacts gênants lors de la surveillance (si pathologie tumorale par exemple). 

 

4.4. Résultat esthétique 

 

Les résultats esthétiques ont été excellents. Les parties fines de la prothèse 

surchappant la perte de substance, aucune transition (dépression ou marche d’escalier) 

n’était visible ou palpable entre os et implant comme le confirme les photographies post-

opératoire. 

 

4.5. Retentissement neurologique 

 

Dans notre étude, concernant le syndrome des craniectomisés, le seul résultat 

significatif est la chute de la survenue des crises comitiales en postopératoire. Une tendance 

se dessine mais ne pourra être confirmée qu’après l’inclusion de sujets supplémentaires. Les 

longs délais entre l’apparition de la perte de substance et sa reconstruction ainsi que les 

longs délais de fabrication des implants peuvent expliquer l’absence de retentissement de la 

reconstruction sur le syndrome des craniectomisés. Plusieurs séries de la littérature 

retrouvent des améliorations neurologiques après cranioplastie (103). 

Par contre, l’augmentation de la moyenne des scores obtenus au MMSE est quant à 

elle significative dès 6 mois post-opératoire, ce qui corrobore les résultats publiés dans la 

littérature (61) (91). 
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4.6. Impact sur la qualité de vie 

 

Comme pour le syndrome des craniectomisés, il n’a pas été observé d’amélioration 

significative de la qualité de vie.  Ce résultat  a été obtenu à partir d’un questionnaire qualité 

de vie non spécifique et sur un faible nombre de patients (patients 9 à 19). Néanmoins 

compte tenu des données de la littérature et des bons résultats sur le MMSE dans notre 

étude, il semble important de réduire au maximum le délai de fabrication de l’implant et de 

promouvoir cette chirurgie reconstructive auprès de la population, des médecins généralistes 

et de nos confrères neurochirurgiens. Actuellement, un implant FCP BIO CRANIUM®, même 

de surface > 100 cm2 est fabriqué en 4 à 6 semaines. 

 

4.7. Complications post-opératoires 

 

La survenue de brèches lors de la dissection n’est pas exceptionnelle, elles sont dues 

à un accolement inflammatoire entre le cuir chevelu et la dure-mère dans les zones d’absence 

de l’os. Le chirurgien devra s’attacher à réaliser une dissection la plus soigneuse possible et, 

si une brèche survient malgré tout, à la combler (104). En dehors de ce temps de dissection, 

la technique opératoire est relativement rapide (133 minutes en moyenne) et simple à réaliser. 

Les quelques cas de collections post-opératoires ont pu être contrôlés par des 

ponctions itératives. Malgré une désunion cutanée et une exposition de l’implant chez deux 

patients, aucun d’eux n’a dû être déposé. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’implant soit 

majoritairement dense ce qui limite la prolifération microbienne dans sa structure ; et par la 

liaison intime entre l’implant et les tissus mous (absence de membrane d’encapsulation) 

favorisée par sa composition chimique et sa porosité de surface.  

3 patients ont présenté, plusieurs mois après la chirurgie, une extériorisation de fil de 

fixation non résorbable au travers de la peau, nécessitant leur retrait sous anesthésie locale. 

C’est la raison pour laquelle nous fixons dorénavant les implants avec du fil tressé 

résorbable lent.  

Sur le plan biologique, il n’a pas été retrouvé d’hypercalcémie postopératoire. Malgré 

la grande surface des implants, le matériau ne relargue pas suffisamment d’ions calcium 

pour perturber la calcémie. (comme cela peut se passer avec les implants en titane (105). 
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

La reconstruction des grandes pertes de substances osseuses cranio-faciales 

nécessitent la réalisation d’un implant sur mesure. Notre étude montre que l’implant FCP BIO 

CRANIUM® permet de reconstruire de façon très satisfaisante des pertes de substances 

osseuses crâniennes de grandes tailles (> 25 cm2) et/ou de formes complexes. Il possède des 

qualités qui ne sont pas retrouvées chez les autres implants actuellement disponibles sur le 

marché. En effet, son procédé de fabrication sans étape de moulage permet d’obtenir des 

bords fins venant surchapper les berges osseuses. Sa parfaite adaptation à la perte de 

substance permet de supprimer les micromouvements à l’interface os-implant qui sont à 

l’origine de phénomènes inflammatoires et de la formation d’une membrane d’encapsulation. 

De plus, sa macroporosité contrôlée très localisée, lui permet de garder une certaine rigidité 

tout en facilitant son ostéointégration, essentielle à sa tolérance à long terme. En raison de 

son coût élevé, son utilisation doit être réservée aux grandes pertes de substances osseuses. 

Néanmoins ces implants ne sont ni ostéoinducteurs, ni biorésorbables. L’implant idéal 

reste encore à inventer. Sa mise au point sera le fruit d’un nouveau type de travail de recherche 

que l’on désigne par le terme d’ingénierie tissulaire osseuse et qui nécessite le regroupement 

de compétences multiples dans les domaines de la biologie, de la chimie et de la physique. 

Des études sont actuellement en cours dans le but de créer des implants de troisième 

génération qui devraient permettre la restauration ad intégrum des pertes de substances 

osseuses. Ces nouveaux implants devront tous obéir au « diamond concept » de Giannoudis 

(106). Ils associeront une structure tridimensionnelle ostéoconductrice et résorbable, des 

cellules souches mésenchymateuses (cellules ostéoprogénitrices) et/ou des facteurs de 

croissance (ostéoinduction) (107). Pour finir, ils ne devront pas se déformer pendant toute la 

durée de la régénération tissulaire (stabilité à long terme, dernier élément du « diamond 

concept »). 

 

Nos conclusions ont été présentées lors du 51ième congrès de la SFSCMFCO à Lyon 

en Septembre 2015 (Annexe 5). 
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RECONSTRUCTION DES PERTES DE SUBSTANCES OSSEUSES CRANIO-FACIALES AU 
MOYEN D’UN IMPLANT SUR MESURE EN HYDROXYAPATITE: UNE SERIE DE 19 CAS 

 

Résumé 

Introduction : Les grandes pertes de substances osseuses crânio-faciales sont responsables de 

préjudices esthétiques et fonctionnels. Elles sont reconstruites par des implants artificiels plus ou moins 

bien tolérés. Le but de notre étude était d’évaluer l’ostéointégration de l’implant FCP BIO CRANIUM®. 

Les objectifs secondaires étaient d’étudier la tolérance, le résultat esthétique, le retentissement 

neurologique, la qualité de vie et les complications post-opératoires.  

Matériel et méthodes : 19 implants ont été posés. L’ostéointégration a été évaluée par l’étude du degré 

de fusion entre l’os et l’implant sur les coupes des scanners de contrôle. La tolérance locale a été 

appréciée cliniquement. Le résultat esthétique a été observé par des photographies. L’état neurologique 

a été étudié par la réalisation du test MMSE et par l’analyse du syndrome des crâniectomisés. La qualité 

de vie a été estimée par le questionnaire WHOQOL-BREF. Les complications post-opératoires ont été 

notées. 

Résultats : Le taux moyen de fusion totale à 2 ans était de 72%. Les implants ont été très bien tolérés. 

Les résultats esthétiques ont été jugés très satisfaisants. Les scores du MMSE ont été significativement 

améliorés en post-opératoire. Concernant le syndrome des traumatisés crâniens, seul le nombre de 

crise comitiale était diminué significativement en post-opératoire. La pose des implants n’a eu aucun 

impact sur la qualité de vie. Deux patients ont présenté une exposition de l’implant qui a nécessité une 

couverture par lambeau local. Aucun implant n’a été explanté. 

Conclusion : FCP BIO CRANIUM® est un implant parfaitement adapté à la reconstruction des grandes 

pertes de substances osseuses crânio-faciales. Son excellente ostéointégration est un gage de 

tolérance à long terme. 

 

Mots-clés : cranioplastie, hydroxyapatite, ostéointégration 
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CRANIO-FACIAL BONE DEFECT RECONSTRUCTION WITH A HYDROXYAPATITE CUSTOM 

IMPLANT: ABOUT 19 CASES 

 

Abstract 

Introduction: Large cranio-facial bone defects are responsible for aesthetic and functional damages. 

Reconstructions are performed meaning with artificial implants, which are not always well tolerated. The 

aim of our study was to evaluate the osseointegration of the implant FCP BIO CRANIUM®. Secondary 

objectives were the study of the tolerance, aesthetic results, neurological outcomes, quality of life and 

postoperative complications. 

Materials and Methods: 19 implants were inserted. Osseointegration was evaluated thanks to fusion 

degree between the bone and the implant analysed on CT-scans. Local tolerance was assessed 

clinically. Aesthetic results were observed with photographs. Neurological outcomes were investigated 

with MMSE test and with the head injury syndrome questionnaire. Quality of life was assessed by 

WHOQOL-BREF questionnaire. Postoperative complications were noted. 

Results: The mean total fusion at 2 years was 72%. The implants were well tolerated. Cosmetic results 

were highly satisfactory. MMSE scores were significantly improved postoperatively. Regarding the head 

injury syndrome, only epileptic crisis were significantly decreased postoperatively. Implant placement 

had no impact on the quality of life. Two patients presented an implant extrusion which required surgery 

with a local flap. No implant was explanted. 

Conclusion: FCP BIO CRANIUM® is perfectly suited to large cranio-facial bone defect reconstruction. 

Its excellent osseointegration is a long-term safety guarantee. 

 

Keywords: cranioplasty, hydroxyapatite, osseointegration 
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