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INTRODUCTION

Bien que le tissu osseux soit doué de capacités de remodelage et de régénération, ces
deux processus se trouvent compromis dans de nombreuses situations cliniques,
incluant des pertes de substance osseuse d’origine traumatique, dégénérative, méta-
bolique ou faisant suite à une résection tumorale. Il y a, dans ce contexte, un enjeu
capital à développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour accroître ou pro-
mouvoir la cicatrisation osseuse. Les risques de transmission d’agents infectieux
compliquent l’utilisation des allogreffes osseuses et la faible disponibilité des gref-
fons autologues rendent difficile le recours aux autogreffes. Le développement de
substituts osseux de synthèse est donc une nécessité.

Les céramiques phosphocalciques sont biocompatibles, c’est-à-dire qu’elles
n’induisent aucune réaction tissulaire locale néfaste, qu’elles sont dépourvues
d’immunogénicité et de toxicité locale ou systémique. Elles possèdent également des
propriétés d’ostéoconduction en agissant comme un support pour la colonisation
osseuse en raison de leur porosité. Elles sont enfin résorbables, c’est-à-dire dégra-
dables par des mécanismes chimiques et cellulaires (24). La macroporosité des blocs
de céramiques phosphocalciques favorise l’envahissement cellulaire de l’implant, la
diffusion des facteurs de croissance dans sa profondeur, permettant ainsi une
néoforrnation osseuse en périphérie comme au cœur de l’implant.
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Parmi ces composés, les céramiques en phosphate de calcium biphasé (BCP)
associent l’hydroxapatite et le phosphate tricalcique β conférant à ces céramiques
une bioactivité contrôlée en terme de colonisation osseuse et de dégradation (9, 26).
Elles sont utilisés en chirurgie chez l’Homme depuis plusieurs années, leur compo-
sition chimique semblable à celle de la phase minérale du tissu osseux leur conférant
une parfaite biocompatibilité (8, 17, 28).

Elles permettent ainsi de restaurer un capital osseux compromis ou de favoriser la
colonisation osseuse dans des situations cliniques très diverses : comblements de
défauts osseux après curetage ou résection tumorale, fusion osseuse lors d’arthro-
dèse vertébrale, restauration osseuse parodontale... Ces substituts osseux sont
disponibles sous formes de granules ou de blocs massifs macroporeux. Ils sont
également fréquemment utilisés en tant que revêtement d’implants métalliques
orthopédiques ou dentaires afin de favoriser leur ostéo-intégration.

La destruction des berges alvéolaires peut être la conséquence de divers phénomè-
nes parmi lesquels un perte osseuse traumatique, une ostéoporose mandibulaire et
maxillaire, une atteinte osseuse d’origine parodontale, une lésion périapicale ou
l’échec d’un traitement endocanalaire, une fracture ou une ankylose radiculaire. La
mise en place d’implants dentaires dans les alvéoles immédiatement après l’extrac-
tion impose que l’os alvéolaire receveur soit disponible en suffisamment grande
quantité pour permettre l’ostéo-intégration de ces implants (23). Après extraction
dentaire, la cicatrisation alvéolaire s’effectue grâce au développement d’un tissu
osseux néoformé parfois insuffisant et de mauvaise qualité, à l’origine d’une résorp-
tion osseuse autour des implants mis en place. L’ancrage de ces implants dentaires
peut aussi être rendu difficile, voire impossible, du fait d’un défaut acquis du
support osseux maxillaire ou de dégâts trop importants occasionnés lors de l’extrac-
tion.

Lors de déficit alvéolaire trop important, il peut être nécessaire de pratiquer une
intervention chirurgicale afin d’augmenter la largeur et la hauteur alvéolaires avant
la mise en place d’un implant. De telles procédures ont été réalisées avec succès à
l’aide de membranes barrières ayant pour but d’empêcher le développement du tissu
épithélial gingival au profit de la néoformation de tissu osseux alvéolaire (23).

Associé à ces techniques, l’utilisation de différents substituts osseux ou biomaté-
riaux peut également être utile : des allogreffes osseuses lyophilisées et congelées,
déminéralisées ou non, des greffes d’os spongieux autologues et l’hydroxyapatite
ont déjà été étudiées afin de rétablir le capital osseux (2, 6, 7, 27).

LES SUBSTITUTS OSSEUX PHOSPHOCALCIQUES INJECTABLES

Les techniques chirurgicales non invasives développées dans le domaine de la
radiologie interventionnelle, de l’orthopédie et plus spécifiquement dans le domaine
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de la chirurgie du rachis, constituent des approches thérapeutiques nouvelles qui,
combinées aux progrès de la technologie des biomatériaux phosphocalciques, per-
mettent et justifient le développement de substituts osseux injectables. Appliqués à
l’odontostomatologie, ils peuvent répondre à de nombreuses indications.

Deux types de stratégies correspondant à deux catégories différentes de biomaté-
riaux ont été explorées, la première reposant sur les ciments hydrauliques phospho-
calciques, la seconde proposant l’utilisation de céramiques injectables.

Avec le développement de ciments phosphocalciques, les travaux réalisés ont choisi
de mettre en avant la nécessité d’avoir un biomatériau possédant des propriétés
mécaniques primaires grâce à la réaction de prise du ciment en dépit de l’absence de
macroporosité initiale ou induite de ces composés (22). Plusieurs de ces composés
durcissables sont déjà disponibles sur le marché. Ils reposent sur le mélange de
différents composants phosphocalciques qui réagissent ensemble pour donner un
composé final durcissable après son injection in situ. Ces ciments ne sont pas prêts à
l’emploi et possèdent des temps de prise très variables. Après durcissement, ils
conduisent à des composés denses, ne possédant qu’une microporosité alors que de
nombreux travaux ont démontré la nécessité d’une macroporosité suffisante pour
une meilleure substitution osseuse (11).

La seconde voie déjà explorée repose sur l’association de granules phosphocalci-
ques, dont les propriétés biologiques sont particulièrement bien connues, et d’un
polymère biocompatible. Le composite obtenu est un substitut osseux injectable
dont l’injectabilité et la rhéologie peuvent être adaptés en changeant la granulomé-
trie de la phase minérale. De telles céramiques injectables et prêtes à l’emploi ont
déjà été proposées, ne nécessitant qu’un minimum de manipulations par le chirur-
gien.

Au cours des dernières années, nous avons travaillé sur ce concept de substitut
osseux injectable (IBSTM Biomatlante France) et abouti au développement d’un
composé associant des granules de céramique phosphocalcique biphasée et un
polymère cellulosique qui confère à l’IBS son injectabilité (13, 14, 19). Cet IBS est
ainsi stérile et prêt à l’emploi. La phase vectrice utilisée est l’hydroxy-
propylméthylcellulose. La biocompatibilité de la cellulose et de ses dérivés a déjà été
étudiée et plusieurs de ces produits ont d’ailleurs trouvé des utilisations biomédica-
les (1). Le composé ainsi développé est actuellement le seul substitut osseux phos-
phocalcique injectable prêt à l’emploi. En plus de ses propriétés favorables à la
néoformation osseuse, il peut aussi être utilisé comme support de libération locale
d’agents thérapeutiques.

Les céramiques phosphocalciques ont été largement utilisées au cours de ces quinze
dernières années comme matériaux de remplacement des tissus calcifiés dans le
cadre d’indications orthopédiques, parodontales ou strictement dentaires. À ce
jour, la plupart des observations ont concerné des composés macroporeux utilisés
pour combler des défauts osseux ou pour réaliser des arthrodèses vertébrales
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biologiques. Dans ces céramiques, une taille optimale des macropores d’environ 300
à 500 µm est capable d’établir une ostéoconduction centripète permettant une
colonisation osseuse homogène du matériau (11 ).

Cependant, des particules phosphocalciques utilisées seules se sont révélées plus
efficaces que des blocs macroporeux pour combler les alvéoles dentaires, bien
qu’elles soient plus difficiles à manipuler et à mettre en place (3, 4).

C’est dans ce contexte que nous avons envisagé l’utilisation du substitut osseux
phosphocalcique injectable afin d’étudier son comportement biologique dans
l’environnement buccal et de vérifier ses propriétés de comblement osseux et
d’ostéoconduction en site alvéolaire.

RÉSULTATS PRÉCLINIQUES CHEZ L’ANIMAL

Nous avons réalisé plusieurs études précliniques visant à explorer la biofonctionna-
lité d’un tel composé chez l’animal pour des indications orthopédiques et parodon-
tales.

À partir d’un modèle expérimental de comblement osseux fémoral chez le Lapin
(criticalsize defect) (21), nous avons montré que ce biomatériau injectable est
en mesure de favoriser une néoformation osseuse rapide et intense de l’ensemble
du défaut créé (fig. 1) très rapidement après implantation, dès la 3e semaine (13,
14).

Fig. 1. Image en microscopie électronique à balayage 6 semaines après implantation du
substitut injectable. L’os hôte et néoformé apparaît en gris, la céramique en blanc, les espaces
vides de tissus minéralisés en noir.
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La colonisation observée est par ailleurs supérieure à celle obtenue grâce à des
céramiques phosphocalciques macroporeuses ou à des ciments osseux phosphocal-
ciques disponibles sur le marché des substituts osseux de synthèse depuis plusieurs
années (16). De plus, il a été établi et vérifié qu’une matrice de BCP macroporeux
pouvait être utilisée comme support de libération de principe actif pour différentes
molécules thérapeutiques, nous permettant ainsi d’envisager de nouveaux dévelop-
pements technologiques en matière de libération locale de principes actifs avec ce
type de substitut osseux injectable (20).

Plusieurs autres études ont été réalisées chez le Chien afin d’étudier le comporte-
ment de ce biomatériau en site alvéolaire (5, 12). Après extraction des 2e, 3e et 4e

prémolaires mandibulaires et des 2e et 3e prémolaires maxillaires, nous avons
comblé ces alvéoles avec une formulation de notre biomatériau injectable compor-
tant des particules de BCP de 200 à 500 µm de diamètre. Après 3 mois d’implanta-
tion, nous avons pu établir qu’un tel biomatériau conserve les propriétés bioactives
de la phase minérale et autorise la colonisation osseuse d’alvéoles dentaires com-
blées immédiatement après l’extraction de la dent (fig. 2) (12). Dans ce modèle de
comblement non pathologique, le substitut osseux injectable préserve les capacités
de cicatrisation naturelle de l’alvéole dentaire et a permis une néoformation osseuse
similaire à celle observée dans les alvéoles témoins non comblées, et semble en
mesure de préserver le volume osseux alvéolaire.

Fig. 2. Image en microscopie électronique à balayage 12 semaines après implantation du
substitut injectable dans une alvéole dentaire immédiatement après extraction.

Dans un second temps, nous avons développé un modèle pathologique, consistant,
après extraction des 2e, 3e et 4e prémolaires mandibulaires, en la réalisation d’un
défaut calibré de 7 mm de haut et de 1,5 à 2,5 mm de large sur la paroi vestibulaire
de chaque alvéole. Chaque alvéole a ensuite été comblée par le substitut osseux
injectable contenant des particules de BCP de 40 à 80 µm de diamètre (fig. 3) (5).

Après 8 semaines d’implantation, les alvéoles comblées ont fait l’objet d’une
colonisation osseuse importante et présentaient non seulement un contour et un
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Fig. 3. Mise en place du biomatériau après extraction et réalisation du défaut vestibulaire
calibré.

relief osseux restauré, mais aussi une largeur, une hauteur et une surface totale
significativement supérieures aux alvéoles témoins non comblées (fig. 4). Cette
étude nous a également permis de mettre en évidence une bioactivité différente en
fonction de la granulométrie des particules de BCP utilisées.

Fig. 4. Images en microscopie électronique à balayage 8 semaines après implantation du
substitut injectable. Les alvéoles comblées (à gauche) présentent une hauteur, une largeur et
une surface totale supérieures aux alvéoles témoins non comblées (à droite).

Ce comportement in vivo, s’il est équivalent en terme de néoformation osseuse quelle
que soit la taille des particules de BCP, apparaît en faveur de la petite classe
granulométrique en ce qui concerne la cinétique de dégradation et donc de substi-
tution osseuse.

Cette différence avait déjà été établie avec des particules de BCP seules (13, 25).

Enfin, nous avons exploré l’intérêt d’associer la mise en place d’implants dentaires
et le comblement de défauts osseux péri-implantaires après extraction des 3e et 4e

prémolaires mandibulaires et dans le même temps chirurgical (fig. 5). Après 12
semaines d’implantation, l’ostéo-intégration des implants est améliorée lorsque
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Fig. 5. Mise en place conjointe d’implants dentaires et du substitut osseux injectable.

leur mise en place s’accompagne du comblement des défauts osseux environnants
par le substitut osseux injectable par rapport à des défauts osseux témoins non
comblés.

Toujours à visée préimplantaire, nous avons cherché à modéliser une situation
similaire au maxillaire. Pour cela, nous avons réalisé des comblements osseux du
sinus maxillaire chez le Mouton avec le substitut osseux injectable, en comparaison
avec un comblement par un greffon osseux autologue. Les premiers résultats
obtenus après 3 mois d’implantation sont prometteurs, puisque le substitut osseux
injectable est parfaitement toléré par la muqueuse sinusienne et permet d’obtenir
une colonisation osseuse satisfaisante dans un site qui n’est plus strictement osseux
(29).

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Ces étapes de validation précliniques, c’est-à-dire en phase terminale de la mise au
point d’un nouveau substitut osseux, ne peuvent avoir lieu sans le recours à
l’expérimentation animale. Celle-ci ne peut se concevoir sans un respect strict des
règles éthiques et de bien-être animal. Au bout de la chaîne de validation, il semble
souhaitable voire indispensable, comme un juste retour des choses, que les avancées
techniques et scientifiques permises par l’utilisation de l’expérimentation animale
puissent profiter aux animaux eux-mêmes, et cela reste l’une de nos préoccupations
quotidiennes (10, 15, 18).

Enfin, comme la justification ultime de ces efforts entrepris au cours de longues
étapes de validation in vitro et in vivo, les premiers essais cliniques chez l’Homme ont
récemment débuté. Ils concernent :

¢ en odontostomatologie, le comblement d’alvéoles dentaires après extraction,

¢ en chirurgie orthopédique, le comblement de cavités osseuses "closes", après
curetage, résection tumorale ou lors de perte de substance,

¢ en chirurgie du rachis, le remplissage de cage de fusion pour arthrodèse verté-
brale.
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