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Cas clinique et revue de littérature

Projection d’implant dans le sinus maxillaire : gestion d’un
cas et revue de la littérature
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Résumé – Introduction : Les migrations d’implants dans le sinus maxillaire font partie des nombreuses
complications implantaires rapportées dans la littérature. L’objet de cet article est de présenter un cas de
projection d’un implant dans le sinus maxillaire et sa prise en charge par une réhabilitation chirurgicale,
implantaire et prothétique au regard de la littérature internationale. Observation : Une patiente de 63 ans s’est
présentée à la consultation d’implantologie du centre de soins et de recherche dentaire de Montpellier suite à la
projection d’un implant dans le sinus maxillaire par un praticien. La prise en charge de cette patiente a consisté
au retrait de cet implant par une voie d’abord latérale sinusienne puis à une réhabilitation chirurgicale, implantaire
et prothétique. Discussion : Comme fréquemment rapporté dans la littérature, cette projection a fait suite à une
technique opératoire mal maîtrisée ou à une analyse radiographique préopératoire insuffisante. Plusieurs attitudes
thérapeutiques sont possibles face à ce genre de complication. Le choix du retrait de l’implant ou de l’abstention
thérapeutique est déterminé entre autre en fonction de la symptomatologie.

Abstract – Migration of a dental implant into the maxillary sinus: a case report and literature review.
Introduction: Migration of implants into the maxillary sinus is an implant complication reported in reviews and
case reports. The aim of this clinical report is to present a case of migration of an implant into the maxillary sinus
and the following surgical and prosthetic management with regard to the international literature. Observation :
A 63-year-old woman consulted at Montpellier’s Oral Surgery Department with a migrated dental implant in the left
maxillary sinus. Several procedures were carried out to remove the implant using a sinus lateral approach then to
achieve surgical and prosthetic rehabilitation. Discussion: As often reported in the literature, this projection
occurred in the case of an unsuitable surgical technique or insufficient preoperative radiographic analysis. Two
surgical options are possible to manage this kind of complication. The choice of removing the implant or
therapeutic abstention should be based in particular upon the clinical symptomatology.

Introduction

Un certain nombre de complications en chirurgie implan-
taire sont publiées dans la littérature à travers des cas cli-
niques ou des revues [1-3]. Dans les secteurs postérieurs
maxillaires et mandibulaires, elles sont favorisées par la
résorption osseuse et le plus souvent associées à une tech-
nique opératoire non maîtrisée. Les complications les plus
rares concernent les atteintes nerveuses et vasculaires [4, 5]
mais aussi les migrations d’implants dans le sinus maxillaire,

voire le sinus sphénoïdal [3]. Les infections et les inflamma-
tions de la muqueuse du sinus apparaissent comme les com-
plications sinusiennes les plus fréquentes à la suite de
projections peropératoires ou postopératoires d’implants dans
ces cavités [6, 7]. Cependant, la migration d’un implant dans
le sinus peut se révéler également asymptomatique dans un
grand nombre de cas [7-9]. Pour déposer les implants projetés
dans le sinus maxillaire, deux techniques opératoires ont été
utilisées avec succès : l’abord du sinus par voie latérale ou son
abord sous endoscopie par voie nasale [3, 6, 9-11]. Par

Key words:
complication / dental
implant / maxillary
sinus

Mots clés :
complication / implant
dentaire / sinus
maxillaire
115

* Correspondance : marie-alix.fauroux@univ-montp1.fr

Article publié par EDP Sciences

http://publications.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/mbcb/2015019


Med Buccale Chir Buccale 2015;21:115-119 M-.A. fauroux et al.
ailleurs, la perte osseuse liée au forage implantaire initial, à
l’état inflammatoire et infectieux du site postopératoire et à
l’accès chirurgical d’ablation de l’implant, peut compliquer
voire empêcher la réalisation du projet prothétique initial.
L’objet de ce travail est de présenter un cas de projection d’un
implant dans le sinus maxillaire et sa prise en charge par une
réhabilitation chirurgicale, implantaire et prothétique.

Observation

Une patiente de 63 ans s’est présentée à la consultation
d’implantologie du centre de soins et de recherche dentaire de
Montpellier pour faire retirer un implant dentaire projeté dans
le sinus maxillaire gauche dans le cadre d’une réhabilitation
prothétique fixe implanto-portée entreprise dans un cabinet
libéral de stomatologie. Aucun problème de santé, de prise
médicamenteuse ni de consommation tabagique n’a été
retrouvé lors de l’interrogatoire médical. La patiente, très
anxieuse, a très mal vécu la séance chirurgicale de tentative

Fig. 1. Radiographie panoramique (a) et cone beam (b) confirmant la
présence d’un implant intrasinusien.
Fig. 1. Panoramic X-ray (a) and CBCT (b) confirming impaction of the
dental implant into maxillary sinus.
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de pose de l’implant et se montrait très réticente à toute nou-
velle intervention sous anesthésie locale. Selon la patiente,
aucun examen radiographique préalable à cette intervention
n’avait été prescrit par le praticien. Au cours de l’intervention
chirurgicale, le praticien a informé la patiente de la complica-
tion peropératoire. À la suite de ce geste, la patiente s’est
plainte de sensations de pesanteur, de douleur dans la région
du sinus maxillaire gauche ainsi que d’une halitose, altérant
son moral et sa qualité de vie. L’examen de la cavité buccale a
révélé une bonne hygiène buccale. Une communication bucco-
sinusienne était bien visible, associée à un prolapsus de la
muqueuse sinusienne et une inflammation de la muqueuse gin-
givale. L’expression digitale du fond du vestibule maxillaire
gauche provoquait un écoulement purulent. Les examens
radiologiques panoramique et cone beam (Fig. 1) ont confirmé
la présence d’un implant en position intrasinusienne. La com-
munication bucco-sinusienne, l’augmentation de l’épaisseur
de la muqueuse sinusienne et la faible hauteur d’os sous-sinu-
sienne adjacente au site de forage implantaire (2 à 3 mm)
étaient également objectivées au cone beam. On notait par
ailleurs une alvéolyse horizontale généralisée et la présence
d’une 18 incluse asymptomatique.

Avant de procéder au retrait de l’implant, la patiente a été
informée de l’incertitude de pouvoir mener à bien une réhabi-
litation implantaire du fait du délabrement osseux consécutif
à la tentative de pose de l’implant, à la sinusite réactionnelle
et à la dépose de l’implant. L’intervention a consisté en un abord
du sinus par voie latérale sous anesthésie générale. Un volet
osseux a été découpé à la fraise boule (Fig. 2). Malgré un trai-
tement antibiotique (amoxicilline et acide clavulanique)
débuté 48 heures avant l’intervention, la cavité antrale était
le siège d’une collection purulente (Fig. 3). Il a été procédé
au retrait de l’implant (Fig. 4), à l’éviction de la muqueuse
sinusienne inflammatoire et à une irrigation antiseptique du
site opératoire à l’aide d’une solution iodée puis d’une solution

Fig. 2. Accès chirurgical pour le retrait de l’implant.
Fig. 2. Surgical approach for removing the implant.
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saline. Le volet osseux de l’abord, conservé dans du sérum phy-
siologique n’a pu être replacé par manque de support suffisant
pour assurer sa stabilité. La muqueuse buccale a été ensuite
suturée de façon étanche. Le contrôle clinique et radiogra-
phique de la cicatrisation à deux jours a permis d’objectiver la
disparition des symptômes cliniques et la fermeture muqueuse
de la communication bucco-sinusienne (Fig. 5).

Un projet global de réhabilitation implanto-portée fixe a
alors été proposé à la patiente. Il comprenait dans un premier
temps la réfection du plancher sinusien par une greffe
osseuse, puis la pose de quatre implants en position de 26,
27, mais aussi 24 (dent inexploitable en raison d’une atteinte

Fig. 3. Écoulement purulent et communication bucco-sinusienne.
Fig. 3. Purulent outflow and oro-antral communication.

Fig. 4. Retrait de l’implant.
Fig. 4. Removal of the implant.
carieuse) et 37. La patiente ayant compris et accepté ce plan
de traitement, la première intervention a été réalisée sous
anesthésie générale. Elle a consisté en la mise en place, après
soulèvement de la muqueuse sinusienne, d’un greffon cortico-
spongieux prélevé dans la zone rétromolaire mandibulaire
vestibulaire droite, associé à des granules d’os d’origine
bovine (Fig. 6). Sept mois plus tard, l’examen tomographique
préopératoire à la mise en place des implants objectivait la
bonne cicatrisation de la muqueuse sinusienne et la hauteur
suffisante sous-sinusienne pour la pose de deux implants. La
pose des quatre implants (réhabilitation globale) a été prati-
quée le mois suivant sans complication peropératoire ni pos-
topératoire (Fig. 7). Ces deux dernières interventions se sont
déroulées sous anesthésie locale, la confiance de la patiente
ayant été rétablie par les premiers résultats chirurgicaux.
Aucune complication n’a été relevée au cours de la phase
d’ostéo-intégration des implants.

Les restaurations prothétiques fixes supra-implantaires
ont ensuite été réalisées (Fig. 8). Elles donnent satisfaction à
la patiente.

Discussion

La présence d’un implant dentaire dans une cavité sinu-
sienne maxillaire, avec parfois peu de symptomatologie fonc-
tionnelle comme dans le cas clinique rapporté, doit amener le
praticien à proposer le retrait de l’implant. Il faut toutefois
noter que dans la série d’implants intrasinusiens rapportée par
Galindo-Moreno et al. [7], pour sept implants asymptoma-
tiques dans une série de quinze implants, les patients ont
choisi l’abstention thérapeutique.

Ce cas clinique illustre par ailleurs l’importance des exa-
mens radiographiques préopératoires lors de la planification
implantaire. Dans la région sous-sinusienne, il paraît difficile-
ment envisageable de procéder à une pose d’implant sans dis-
poser d’un cliché préopératoire, et idéalement d’une imagerie

Fig. 5. Cone beam de contrôle à 21 jours du retrait de l’implant.
Fig. 5. Control CBCT 21 days after implant removal.
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sectionnelle [12]. C’est précisément l’analyse radiographique
qui doit guider le choix de la technique chirurgicale.

Selon Sgaramella et al. [13], la majorité des complications
sinusiennes proviendrait d’erreur de planification ou d’un pro-
tocole chirurgical non maîtrisé. Les possibilités de traitements
disponibles en fonction du volume osseux résiduel sont bien
documentées pour la zone sous-sinusienne. Les techniques de
surélévation par voie crestale utilisant des ostéotomes, le
comblement de sinus par abord latéral ou même l’association
de ces différentes techniques [14-17] apparaissent comme les

Fig. 6. Mise en place du greffon : (a) vue clinique, (b) contrôle radio-
graphique à 7 mois (le site de prélèvement rétro-molaire mandibulaire
est encore visible à droite), (c) CBCT (ligature métallique visible).
fig. 6. Sinus graft: (a) clinical view, (b) 7 months radiographic control
(donor site can still be seen in the right mandibular retromolar region),
(c) CBCT (osteosynthesis wire can be seen).
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solutions de choix en chirurgie préimplantaire et leurs indica-
tions respectives dépendent du volume osseux résiduel. L’uti-
lisation d’implants courts constitue aussi une alternative
intéressante. De plus, la précision obtenue par la réalisation

Fig. 7. Vue clinique (a) et contrôle radiographique de la pose des
implants (b).
Fig. 7. Implantation (a) and radiographic control (b).

Fig. 8. Réhabilitation prothétique finale.
Fig. 8. Final prosthetic rehabilitation.

a

b



Med Buccale Chir Buccale 2015;21:115-119 M-.A. fauroux et al.
d’une planification associée à une technique de chirurgie gui-
dée [18] peut diminuer le risque de projection d’implant dans
la cavité sinusienne.

Enfin, comme dans le cas présenté ici, les conséquences de
l’inflammation liée à la présence du corps étranger intrasinu-
sien associées à celles de l’intervention nécessaire pour le
retirer, peuvent aggraver l’insuffisance de volume osseux
résiduel et compromettre le projet prothétique initialement
prévu. Il apparaît dès lors nécessaire d’informer clairement le
patient en préalable à toute pose d’implant sous-sinusien des
éventuelles complications peropératoires et postopératoires,
afin d’éclairer sa décision quant aux différentes alternatives
thérapeutiques.
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