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Image en haut : Tuméfaction jugale droite avec fistule 

cutanée suite à une régénration osseuse guidée
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RÉSUMÉ

La régénération osseuse guidée est une tech-

nique couramment utilisée en vue d’augmenter 

le volume osseux avant la réhabilitation implan-

to-prothétique d’un édentement. Les complica-

tions telles que les infections sont assez rares 

mais peuvent survenir. Dans le cas présent, une 

patiente a présenté une fistule cutanée jugale 

plusieurs mois après une intervention de régéné-

ration osseuse guidée à la mandibule.

Fistule cutanée faciale  consécutive 
à une régénération osseuse 
 guidée  mandibulaire
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Introduction.
La résorption osseuse est un phénomène consécutif à la perte 
d’une dent. Le volume d’os résiduel, au niveau d’une crête 
alvéolaire édentée, peut être insuffisant pour permettre la réha-
bilitation implanto-prothétique d’une dent. Des techniques 
d’augmentation osseuse peuvent alors être nécessaires. La 
greffe par apposition d’os autologue est le gold standard, en rai-
son de ses propriétés ostéogéniques, ostéoinductrices et ostéo-
conductrices. Cependant, la nécessité de recourir à un site de 
prélèvement, oral ou extraoral, du greffon limite, parfois, son 
indication. La régénération osseuse guidée, à l’aide d’os xéno-
gène, peut alors lui être préférée. Cette technique présente des 
résultats fiables avec une implantation possible dans 96,6 % 
des cas (De Azambuja Carvalho et al. 2019). Bien que le taux de 
complication soit relativement faible, 17 % en moyenne (Lim et 
al. 2018), des infections postopératoires surviennent et sont, en 
général, limitées et facilement prises en charge (Dastaran et al. 
2019). Dans cet article, nous présentons le cas d’une patiente 
ayant développé une fistule cutanée suite à la réalisation d’une 
régénération osseuse guidée.

Rapport de cas
Une femme de 52 ans a consulté dans le service de chirurgie 
orale et maxillo-faciale de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à 
 Paris (France). La patiente présentait une tuméfaction chro-
nique de la joue droite, associée à une fistule cutanée d’appari-
tion récente (fig. 1).

Elle était adressée par son chirurgien-dentiste qui avait 
effectué, neuf mois plus tôt, en juillet 2018, une régénération 
osseuse guidée afin de combler un défaut osseux en vue de la 

réhabilitation implanto-prothétique de la dent 47. La greffe 
osseuse a été réalisée à l’aide de particules de OsteoBiol 
 Gen-os©, substitut osseux xénogène (Tecnoss dental®), sta-
bilisées par une membrane de collagène fixée par deux pins 
en titane de 3 mm. En octobre 2018, elle a présenté une tumé-
faction jugale droite, non adhérente au plan profond. Diffé-

Fig. 1 Tuméfaction jugale droite avec fistule cutanée

Fig. 2 CBCT montrant la fuite de particules et le pin résiduel
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rents examens radiographiques (scanner et échographie) 
ont été prescrits par le praticien mais n’apportaient pas d’élé-
ments supplémentaires pour le diagnostic. Un suivi régulier et 
la prescription de séances de massage de la tuméfaction, chez 
un kinésithérapeute, avaient alors été prescrits. En avril 2019, 
suite à l’apparition d’une fistule cutanée, en regard de la tu-
méfaction jugale, la patiente a consulté, en urgence, son 
chirurgien-dentiste, qui l’a alors adressée dans un service 
 hospitalier.

La patiente est fumeuse (15 paquets/année) et est traitée 
pour de l’hypertension artérielle. L’examen de la face révélait 
une tuméfaction jugale basse droite, indurée, non adhérente 
au plan profond et douloureuse. Une fistule cutanée était pré-
sente en regard, sans suppuration à la palpation. L’examen 
endo- buccal était sans particularité. Le vestibule mandibulaire 
postérieur droit était libre et la muqueuse d’aspect normal, sans 
tuméfaction, saignement ou suppuration.

Le CBCT (fig. 2) montrait la présence d’un unique pin au con-
tact osseux, contre deux utilisés le jour de la greffe, ainsi qu’une 
extension d’un matériau radio-opaque, semblable à des parti-
cules de substitut osseux, le long de la mandibule. Une fuite du 
biomatériau dans les tissus mous, en dehors de la zone de la ré-
génération osseuse guidée, semblait donc être l’origine de la 
tuméfaction jugale. Une exérèse chirurgicale était alors pro-
grammée pour débrider les tissus.

L’intervention a été réalisée sous anesthésie générale, par 
abord intrabuccal. Un agrégat de biomatériaux ainsi qu’un pin 
et des tissus de granulation ont été retrouvés dans la joue (fig. 3). 
Quelques particules de substituts osseux étaient également pré-
sentes sous la gencive, en regard du site de 47. Cette double lo-

calisation au niveau jugal et sous-gingival montre un processus 
de migration dans les tissus mous du matériau de greffe. Un cu-
retage et une irrigation par antiseptique, du trajet fistulaire par 
abord externe ont également été réalisés.

L’examen histologique concluait à la présence d’une matrice 
ossifiée au contact d’un biomatériau, ainsi que des remanie-
ments inflammatoires avec des granulomes macrophagiques 
résorptifs. Des plages de nécrose étaient également retrouvées.

La patiente a été revue régulièrement en contrôle, pendant 
cinq mois. Les suites opératoires ont été simples sans complica-
tions ou récidive des symptômes. Il est à noter, cependant, 
qu’une cicatrice persistait à l’emplacement de la fistule. Des 
séances de kinésithérapie faciale avaient été prescrites afin 
d’accélérer sa disparition.

Discussion
La greffe osseuse est une technique utilisée fréquemment pour 
augmenter le volume osseux disponible, en hauteur ou en 
épaisseur, avant la pose d’un implant. Différents greffons 
peuvent être utilisés dans ce but : os autologue prélevé sur des 
sites intraoraux (ramus, menton) ou extraoraux (calvaria, os 
iliaque), os allogénique, os d’origine xénogène (bovin ou por-
cin), particules synthétiques ou encore une combinaison de dif-
férents matériaux (Esposito et al. 2009). Dans ce cas, la patiente 
a eu une régénération osseuse guidée par apposition d’un subs-
titut osseux xénogène d’origine porcine, stabilisée par une 
membrane collagénique.

C’est une technique utilisée fréquemment en pratique cli-
nique avec de bons taux de succès (Esposito et al. 2009 ; Urban 
et al. 2016 ; Lim et al. 2018 ; De Azambuja Carvalho et al. 2019).

A B

Fig. 3 A) Intervention chirurgicale par abord intrabuccal ; B) Pièce  opératoire
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Cependant, des complications peuvent survenir telles que 
l’exposition de la membrane, une déhiscence des tissus mous 
ou encore une infection (Lim et al. 2018 ; Dastaran et al. 2019 ; 
Mendoza-Azpur et al. 2019 ; Urban & Monje 2019). Afin de limi-
ter leur survenue, il est indispensable de poser correctement 
l’indication de régénération osseuse guidée et certains fonde-
ments biologiques doivent être respectés. C’est le principe du 
PASS, défini par Wang et al. pour primary wound closure, angioge-
nesis, space maintenance and wound stability. Ainsi, il est néces-
saire d’assurer la stabilité du caillot sanguin, la fermeture berge 
à berge et sans tension du site greffé, la nécessité d’utiliser un 
espaceur comme une membrane de collagène pour maintenir, 
à distance, la compression tissulaire, et permettre l’angiogenèse 
(Wang & Boyapati 2006). La présence d’un pin associé à une ma-
trice ossifiée dans la joue suggère, dans ce cas, un défaut dans la 
stabilité de la zone greffée. Le manque de stabilité étant en effet 
la principale étiologie évoquée en cas de fuite de biomatériau 
(Urban & Monje 2019).

L’échec de la régénération osseuse guidée peut également être 
imputé à la consommation de tabac, qui en altérant la vascula-
risation du site greffé, et donc sa cicatrisation, a pu participer à 
la migration du biomatériau (Katranji et al. 2008 ; Urban & Mon-
je 2019).

De plus, la localisation, à la partie postérieure de la mandi-
bule, de la régénération osseuse peut également avoir impacté la 
propagation des particules dans les tissus jugaux. En effet, cette 
région a une anatomie particulière avec la gouttière buccinato- 
mandibulaire qui crée un passage, vers une zone de moindre ré-
sistance, où la muqueuse de la cavité orale est au contact direct 
des téguments de la région génienne. Une infection peut alors 
se propager en dehors et en avant formant une cellulite bucci-
nato-mandibulaire, communément appelée abcès migrateur de 
Chompret-l’Hirondel (Peron & Mangez 2008). La localisation de 
la tuméfaction laisse à penser que les biomatériaux ont cheminé 
dans cette gouttière jusqu’à engendrer la formation de la fistule 
cutanée, facilitée par la proximité entre la muqueuse buccale et 
les téguments géniens.

Des complications similaires ont été décrites après un com-
blement du sinus maxillaire par voie laterale (Park et al. 2015).

Conclusion
Le cas clinique présenté suggère donc que l’architecture de la 
région associée à un manque de stabilité de la greffe osseuse, 
dans un contexte de tabagisme actif peuvent conduire à la for-
mation d’une tuméfaction fistulisée, par migration des bioma-
tériaux osseux. Ainsi, l’indication de la régénération osseuse 
doit être posée avec prudence. La sélection du patient est pri-
mordiale et les différentes alternatives d’augmentation de 
 volume de la crête alvéolaire doivent toujours être envisagées, 
afin de choisir la technique la plus appropriée à la situation 
 clinique.
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Olugbeje H, Samama M: Facial skin fistula as a postoperative com-
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Bone resorption is a consequence of the loss of a tooth. Alveo-
lar ridge resorption can restrict the volume of bone available for 
the positioning of a dental implant. Bone graft is a routinely 
performed procedure in order to increase this volume and pro-
vide an adequate situation for the replacement of the tooth. 
However, autogenous bone is the gold standard for this proce-
dure, xenogenous bone is a good alternative. It presents reliable 
results and a low complication rate. In this article, we describe 
the case of an infection resulting in a facial skin fistula following 
a guided bone regeneration. A 52-year-old woman visited a 
maxillofacial unit with complaints of persistent swelling of the 
right cheek, associated to a facial skin fistula. She had a history 
of xenograft with OsteoBiol Gen-os©, performed at a dental of-
fice nine months earlier. Clinical examination and computed 
tomography suggested that there was a migration process of the 
bone substitute inside the cheek, which had led to the infection 
with a facial skin fistula. Loss of stability of the bone graft and 
particular anatomy of the posterior region of the mandible 
could explain the migration of the particles and the formation 
of the fistula.
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