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Résumé – En odontostomatologie, face à une perte de substance osseuse dont le comblement ne peut intervenir
spontanément du fait des seules capacités physiologiques du patient (défaut osseux de taille critique), le praticien
peut avoir recours à de nombreux matériaux de comblement osseux. Actuellement, le matériau de référence reste
l’os du patient (greffe autogène). Cependant, pour des raisons liées parfois au manque de disponibilité de cet os
et/ou à la morbidité potentielle accompagnant la création d’un second site opératoire, le praticien peut avoir
recours à de l’os allogène (provenant d’un autre patient), de l’os xénogène (d’origine animal) ou à des matériaux
de substitution osseuse d’origine naturelle ou synthétique. La correction de ces défauts osseux pouvant être
essentielle en odontostomatologie (prévention de la survenue de fracture, possibilité d’entreprendre
ultérieurement des traitements implantaires et prothétiques et préservation de l’esthétique), de nombreux auteurs
ont étudié différentes techniques visant à optimiser le processus de cicatrisation osseuse. Dès les années 1960,
l’oxygénothérapie hyperbare ou OHB a été proposée comme traitement adjuvant de la cicatrisation osseuse. L’OHB
consiste en l’administration d’oxygène pur à un patient à une pression supérieure à celle du niveau de la mer.
Actuellement il n’existe aucune preuve de l’efficacité ou de l’inefficacité de l’OHB sur la cicatrisation osseuse. Ceci
s’explique par le manque de connaissance des mécanismes exacts de l’action de l’OHB sur le tissu osseux et sur
l’absence de larges essais cliniques contrôlés randomisés. L’analyse de la littérature met cependant en exergue le
fait que si l’OHB ne doit pas être utilisée systématiquement, son recours peut être envisagé en fonction de la lésion,
du patient, du type de greffe réalisé et/ou du type de substitut osseux utilisé.

Abstract – Interest of hyperbaric oxygen therapy in the optimization of bone healing in odontostomatology.
In oral and maxillofacial region, practitioners can face with bony defects that do not heal spontaneously (critical-
sized defects). Many types of bone grafts are available to treat these defects. Autogenous bone graft (bone of the
patient) is considered as the “gold standard” of the bone grafting procedures. However, due to sometimes the lack
of availability of sufficient bone volume and/or to the morbidity linked with the creation of a second surgical site,
other treatments can be used by practitioners as allogenous graft (bone from another patient), xenogenous graft
(bone from an animal) and resort to other bone substitutes including polymers, composites, and ceramics. The
healing of bone defects is often essential in odontostomatology to prevent patients from bone fracture, to realize
prostethetic treatments, to set up dental implants, and to preserve aesthetic. Phonation, mastication and
deglutition can also been compromised in case of large bone defects. For these reasons, many techniques were
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studied to improve bone healing. From 1960’s, hyperbaric oxygen therapy (HBOT) was proposed as an adjuvant
therapy of bone grafts. The HBOT consists of administering to patient 100% oxygen at pressure greater than one
atmosphere absolute. At the moment, there is no evidence to support or refute the effectiveness of HBOT for the
optimization of bone healing and this clinical application of HBOT is still subject of debate. This is due to the lack
knowledge of real mechanisms of action of HBOT on bone tissue and to the poor quality of clinical trials on the
impact of HBOT on bone healing. However, numerous studies shown an increase of new bone formation and a
reduction in fibrous tissue and cartilage matrix formation due to HBOT. These beneficial effects exerted by HBOT
would be based on factors secondary to the elevation of the partial pressure of oxygen. These factors especially
include capillary ingrowth, collagen synthesis, and osteoblastic activity. But HBOT must not be used systematically.
Practitioner can resort to this therapy according to the bone defect, the patient characteristics, and the type of
bone graft and/or the bone substitute used. For instance, HBOT has no beneficial effect on autogenous and
xenogenous bone grafts but has beneficial effects on tricalcium phosphate (β-TCP) filled defects. Even if there is
no consensus on HBOT protocol for the optimization of bone healing, most of authors indicate that bone repair is
hindered when HBOT goes beyond the optimal range: 90–120 minutes HBOT at two to three ATA of 100% oxygen,
one daily. Twenty to 40 dives are recommended according to the case.
Introduction

La préservation du volume osseux est essentielle en odonto-
stomatologie car elle peut conditionner la prévention de la
survenue de fracture, la préservation de l’esthétique et la pos-
sibilité d’entreprendre ultérieurement des traitements implan-
taires et prothétiques. Or, le praticien peut être confronté à
de nombreux défauts osseux qu’ils soient d’origine patholo-
gique (infection, tumeur, etc.), traumatique ou thérapeutique
(avulsion dentaire, etc.). Le processus de réparation osseuse
est suffisamment efficace pour que l’évolution soit spontané-
ment favorable. Cependant, certains défauts osseux dits de
taille critique ne peuvent pas cicatriser spontanément. Il
convient alors pour le praticien de mettre en place des
méthodes de comblement du défaut osseux (greffes osseuses
ou utilisation de substitut osseux). Afin d’optimiser la cicatri-
sation osseuse, certains auteurs ont proposé l’utilisation de
l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) qui consiste à faire respirer
au patient de l’oxygène pur à l’intérieur d’une chambre dans
laquelle la pression est supérieure à celle du niveau de la mer.
En l’état actuel des connaissances médicales et scientifiques,
il est impossible de conclure à l’efficacité ou non de l’OHB pour
la cicatrisation osseuse. Une large revue de la littérature permet
cependant de fournir au praticien des éléments sur lesquels il
peut s’appuyer pour décider du recours ou non de l’OHB pour
optimiser la cicatrisation d’un défaut osseux.

Cicatrisation du tissu osseux

Le tissu osseux est une structure complexe hautement dif-
férenciée qui, lorsqu’il est lésé, possède ses propres capacités
de réparation tissulaire. Cependant, cette réparation ne
s’entend que pour les défauts osseux sub-critiques. Les défauts
osseux de taille critique sont par définition tous les défauts
dont le comblement ne peut intervenir spontanément du fait
des seules capacités physiologiques de l’homme ou de l’animal
[1, 2]. La taille du défaut critique dépend de l’espèce et du
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type d’os. La guérison de ce type de défaut osseux ne peut se
faire que par comblement osseux avec le recours à des greffes
osseuses ou des substituts osseux.

Matériaux de comblement osseux d’origine naturelle

Greffe d’os autogène

Actuellement, la thérapeutique de référence pour la prise
en charge des défauts osseux de taille critique est la greffe
osseuse autogène. Ces greffes autogènes facilitent le processus
de cicatrisation naturelle en apportant les quantités néces-
saires de collagène, de facteurs de croissance et de cellules pro-
génitrices [3-5]. L’os autogène est prélevé durant l’interven-
tion chirurgicale à partir du site chirurgical lui-même, d’un site
intra-buccal ou extra-buccal [6, 7]. La quantité d’os obtenue
à partir de ces sites n’est pas toujours suffisante [8]. De plus,
le recours à un second site chirurgical est associé à une mor-
bidité potentielle [douleurs, infection (ostéite), saignements,
préjudice esthétique (menton) et limitations neurologiques
(pariétal et ramus) etc.] [9, 10]. Il augmente également la
durée de l’intervention chirurgicale [9, 10]. C’est pourquoi des
alternatives à la greffe autogène ont été développées avec la
mise au point d’une grande variété de comblement osseux d’ori-
gine naturelle ou synthétique [11, 12].

Greffe d’os allogène [13]

La greffe d’os allogéne consiste à greffer de l’os d’un indi-
vidu à un autre individu appartenant à la même espèce. Les
prélèvements se font sur cadavre (moins de 24 heures après le
décès) et de préférence sur des sujets jeunes. Ces prélèvements
sont ensuite préparés (réduction en particules), congelés à
–80 °C, lyophilisés pour que l’humidité résiduelle soit inférieure
à 5 %, et enfin conditionnés en sachets sous vide. Certains pro-
tocoles incluent également la déminéralisation de l’os prélevé.
Les greffons sont traités afin d’éliminer tout virus éventuel et
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de réduire la réponse immunologique pouvant retarder, voire
inhiber la vascularisation du greffon ou sa colonisation par les
cellules osseuses [14]. Bien que le recours à l’os allogénique
soit l’une des alternatives les plus utilisées en lieu et place de
l’os autogène, il fait cependant courir le risque d’un rejet, d’une
résorption et/ou de la transmission d’une maladie.

Greffe d’os xénogène

La greffe d’os xénogène consiste à greffer de l’os d’origine
humaine ou animale à un être vivant appartenant à une autre
espèce. La plupart des substituts osseux d’origine animale pro-
viennent des bovins. En raison de leurs propriétés bioméca-
niques proches de celles de l’os humain, ce type d’os permet
de pallier les petites pertes de substance dans les sites soumis
à des contraintes [15].

Autres matériaux de comblement osseux d’origine naturelle

Parmi les autres matériaux de comblement osseux d’origine
naturelle, on utilise l’hydroxyapatite biologique (xénogreffes
céramisées et transformées en hydroxyapatite biologique) et
les carbonates de calcium (obtenus le plus souvent à partir de
corail naturel purifié et stérilisé).

Matériaux de comblement osseux d’origine synthétique

Céramiques phospho-calciques [16]

Leur composition est similaire à celle de la phase minérale
de l’os. Elles ont une bonne rigidité mais des analyses histo-
logiques à 6 et 12 mois post-opératoires montrent que ces
matériaux prennent plus de temps que les autres substituts
osseux pour se résorber et être remplacés par du tissu osseux
[17, 18]. Ceci se traduit notamment par un taux de succès
implantaire plus faible lorsque des implants sont placés sur des
sites traités par ce type de substitut osseux [19]. Cette famille
de matériaux de comblement regroupe les phosphates trical-
ciques (exemple du β-TCP), les céramiques biphasées ainsi que
les hydroxyapatites. Le β-TCP a de multiples utilisations en
chirurgie orale (comblement sinusien, réparation de défauts
osseux en implantologie et en parodontologie, etc. [20-22]).

Autres matériaux de comblement osseux d’origine synthétique

Au fil des années, de nombreux matériaux de comblement
osseux d’origine synthétique ont été développés et mis sur le
marché tels les polymères, les verres bioactifs (bioverres et
vitrocéramiques) et les sulfates de calcium.

Matériaux composites

Les matériaux de comblement osseux composites ont une
double origine synthétique et naturelle (bovin et/ou porcin).
Ils sont composés en proportions variables des différents maté-
riaux de comblement osseux précédemment cités.
Impact de l’OHB sur la cicatrisation osseuse

OHB

Définition

L’OHB est une modalité thérapeutique où un patient respire
de l’oxygène pur (à 100 %) à l’intérieur d’une chambre dans
laquelle la pression est supérieure à celle du niveau de la mer,
soit une atmosphère absolue (ATA) pendant au moins
90 minutes. Il existe une multitude de protocoles d’adminis-
tration de l’OHB à des pressions variant de deux à trois ATA
pour traiter différentes affections [23].

Complications liées à l’utilisation de l’OHB [24]

L’analyse de la littérature (9 études dont 4 méta-analyses,
4 revues systématiques et une série de cas, totalisant plus de
3 000 patients) ne recense pas de complications sévères liées
à l’OHB [24]. Les complications les plus fréquentes sont :
• l’exacerbation d’une claustrophobie (incidence de 14,3 %),
• un barotraumatisme de l’oreille moyenne (incidence de 2 à

6,6 %),
• des troubles ophtalmologiques (cataracte),
• des manifestations pulmonaires (syndrome de détresse res-

piratoire aiguë),
• des convulsions hyperoxiques (complications ne survenant

que lors des séances d’OHB de plus de 120 minutes).

Contre-indications [24, 25]

Les contre-indications absolues sont relativement rares :
angor instable, infarctus du myocarde à la phase aiguë, asthme
aigu, pneumothorax non drainé. Les contre-indications rela-
tives sont à confronter avec le bénéfice attendu : par exemple
la grossesse et l'épilepsie non stabilisée par le traitement sont
des contre-indications au traitement par l'OHB sauf en présence
d’une indication vitale comme l'embolie gazeuse ou l'intoxica-
tion sévère au monoxyde de carbone.

Impact de l’OHB sur la cicatrisation du tissu osseux

Bases théoriques

– Promotion de l’angiogenèse

Tout traumatisme maxillo-facial est suivi d’une rupture de
la vascularisation dans la région lésée qui devient hypoxique.
L’hypoxie est un stimulus puissant nécessaire à la prolifération
vasculaire et à la synthèse des précurseurs du collagène [26].
Cependant l’hypoxie prolongée compromet le processus de cica-
trisation car elle inhibe la prolifération fibroblastique, la syn-
thèse collagénique et la formation du tissu de granulation [27].
L’alternance d’hyperoxie pendant les séances d’OHB et
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d’hypoxie entre les séances favoriserait l’augmentation du
nombre et du diamètre des néovaisseaux [26, 28]. L’OHB est
utilisée pour améliorer la cicatrisation de nombreuses lésions
hypoxiques comme les ulcères diabétiques, les lésions tissu-
laires radio-induites, les lésions gangréneuses et les infections
bactériennes anaérobies nécrosantes [29, 30]. L’OHB entraîne
une élévation de la pression partielle de l’oxygène et de ce fait
une augmentation de l’oxygène dissous dans le plasma. Ceci
se traduit dans les tissus lésés par une augmentation de l’apport
en oxygène [31]. Cet apport d’oxygène stimulerait l’angioge-
nèse, optimisant ainsi le processus de cicatrisation osseuse
[32-37] car il est bien établi que l’angiogenèse est essentielle
dans le processus de cicatrisation du tissu osseux [32, 38, 39].
Dans la pratique, l’utilisation de l’OHB entraîne une angioge-
nèse dans le tissu osseux objectivable à partir de 8 séances
d’OHB [40]. Le taux de vascularisation des tissus augmente
jusqu’à 20 séances, puis atteint un plateau. Au-delà de
20 séances, l’augmentation du nombre de séances n’impacte
plus le taux de vascularisation. Le résultat de l’angiogenèse per-
dure puisque 3 ans après le traitement par OHB, le taux de vas-
cularisation est au moins de 90 % de celui constaté juste après
les séances d’OHB [41].

– Stimulation de facteurs de croissance

Le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) a été identifié
comme étant l’un des principaux facteurs de croissance à l’ori-
gine de la néo-vascularisation durant le processus de cicatri-
sation du tissu osseux [1, 35-37, 42]. Le VEGF stimule l’angio-
genèse, la formation et le remodelage osseux [39, 43-45] et
il agirait également sur la différentiation des ostéoblastes et
des ostéoclastes [46]. La pression partielle de l’oxygène consti-
tue la clé de la régulation de l’expression du VEGF in vitro
comme in vivo [47-59] : l’augmentation de la pression partielle
de l’oxygène engendre une augmentation du taux de VEGF [33].
C’est pourquoi l’utilisation de l’OHB, qui se traduit par une élé-
vation de la pression partielle de l’oxygène, entraîne une aug-
mentation de l’expression du VEGF au sein du défaut osseux
[33]. Cette augmentation persiste plusieurs semaines après
l’arrêt du traitement par OHB [33].

D’autres études ont montré le rôle de l’OHB dans le remo-
delage osseux à travers l’action directe de l’oxygène sur la pro-
duction d’autres facteurs de croissance comme le TGF-β [50]
(Transforming Growth Factor-β) qui agit sur les sites de fracture
[51, 52], l’IGF (Insulinelike Growth Factor) [53] ou encore le
FGF (Fibroblast Growth Factor) [54].

Il existe une autre hypothèse : l’oxygène jouerait lui-même
le rôle de facteur de croissance [23].

– Augmentation de la synthèse du collagéne [26]

La synthèse de collagène est considérée comme un élément
essentiel duprocessusdecicatrisation, l’augmentationquantitative
de cette synthèse impacterait positivement le remodelage
osseux [24, 51]. La pression partielle en oxygène conditionne
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l’importance quantitative de cette synthèse. En présence d’une
pression partielle de l’oxygène de moins de 20 mmHg, la syn-
thèse de collagène ne peut pas avoir lieu [50, 55, 56]. Le niveau
optimum de la pression partielle en oxygène pour la synthèse
du collagène est de 150 à 200 mmHg [55]. Il est possible
d’atteindre ce niveau de pression grâce à l’OHB.

– Augmentation de la fonction ostéoblastique [26, 57]

Muhonen et al. ont montré à travers plusieurs études [58-
60] que l’OHB augmente l’activité ostéoblastique et ainsi la pro-
duction de tissu osseux au niveau des sites lésés. Et cette sti-
mulation des ostéoblastes s’accompagnerait, selon Gokce
et al., d’une inhibition des ostéoclastes [61].

– Différentiation cellulaire en faveur du tissu osseux

Des études ont démontré que les cellules multipotentes
mésenchymateuses se trouvant dans la zonepérivasculaire peu-
vent se différencier soit en os soit en cartilage en fonction de
la pressionpartielle de l’oxygène [57, 62-64]. L’hypoxie conduit
à la synthèse d’une matrice cartilagineuse [57] alors qu’une
pression partielle de l’oxygène élevée se traduit par la diffé-
renciation du tissu mésenchymateux en tissu osseux [57]. Les
mécanismes physiopathologiques sous-tendant cette différen-
ciation cellulaire sont encore méconnus [62].

Études in vivo

Afin de pouvoir étudier la cicatrisation osseuse chez l’ani-
mal, les protocoles de recherche incluent la création d’un
contexte pathologique (défaut osseux de taille critique) soumis
à différentes thérapeutiques [12, 65, 66]. À titre d’exemple,
pour le calvarium du lapin, les défauts osseux de taille critique
et supra-critique sont définis respectivement comme des
défauts de 15 à 18 mm de diamètre [67]. D’autres modèles de
défauts osseux de taille critique sont couramment utilisés chez
la souris (calvaria, condyle fémoral), le rat (condyle fémoral)
ou le lapin (condyle fémoral, mandibule). Dans la littérature,
l’OHB occupe une place à part entière dans les traitements uti-
lisés en vue d’améliorer la cicatrisation osseuse.

– Impact de l’OHB sur le processus physiologique de cicatri-
sation osseuse (cf. Tab. I)
Les études publiées montrent que l’OHB permet d’améliorer

la formation et la cicatrisation osseuses [47, 68-72] et ce même
en l’absence de greffe autogène ou de substitut osseux [32].
L’OHB entraîne une augmentation de la formation osseuse chez
les lapins [73] et des phosphatases alcalines, marqueurs de la
formation osseuse, chez les rats ayant subi une ostéotomie
[74]. L’utilisation de l’OHB chez le rat permet également de
diminuer le temps de cicatrisation de 80 % par rapport aux rats
non traités par OHB [75], résultat confirmé par Wilcox et al.
[76]. Des études ont également montré que l’OHB entraîne une
augmentation de la résistance du fémur à la fracture chez le
rat [68] et du tibia à la torsion chez le lapin [77]. Au total,
l’OHB favorise la cicatrisation et la formation de tissu osseux
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pour les lésions non traitées par la mise en place de greffons
ou de substituts osseux [3, 32, 78, 79].

– Impact de l’OHB sur la cicatrisation osseuse en présence de
comblement osseux (cf. Tab. I)

Chez l’homme, la prise en charge de défauts osseux de taille
critique intègre systématiquement le recours aux greffes
osseuses et/ou aux substituts osseux. Les études portant sur
l’animal qui n’intègrent pas le recours à ces thérapeutiques
s’écartent de la réalité clinique. La prise en compte des moda-
lités de comblement osseux est d’autant plus importante que
l’analyse de la littérature permet de mettre en évidence un
impact variable de l’OHB sur la cicatrisation osseuse en fonction
de la méthode de comblement osseux choisie (cf. Tab. I) :

– greffe d’os autogène. Les études montrent que, pour les dé-
fauts osseux traités par greffe autogène, il n’y a pas de dif-
férence significative en terme de cicatrisation osseuse entre
ceux exposés à des séances d’OHB et ceux non exposés [79] ;

– greffe d’os allogène – par exemple le DBM (Demineralized
Bone Matrix). L’OHB entraîne une faible mais, cependant
significative, augmentation d’os néoformé au niveau des
sites traités par DBM [78] ;

– greffe d’os xénogène – par exemple le CPCBB (Calcium Phos-
phate Coated Bovine Bone). Le CPCBB est obtenu à partir
de tissus bovins par traitement thermo-chimique visant à
extraire les constituants organiques [80]. L’OHB n’a pas
d’impact sur la cicatrisation osseuse des lésions traitées
par la mise en place de CPCBB. Cependant l’OHB entraîne
une diminution du taux de tissu fibreux dans ces lésions.

– Substituts osseux – par exemple les céramiques

• BCP (Biphasic Calcium Phosphate). L’OHB n’augmente pas
significativement le taux de tissu osseux présent dans les

Tableau I. Effets de l’OHB sur la cicatrisation osseuse en fonction du
Table I. Effects of hyperbaric oxygen therapy on bone healing according

Thérapeutiques

Absence de greffe et de substitut osseux

Greffe d’os autogène

Greffe d’os allogène
(Demineralized Bone Matrix - DBM)

Greffe d’os xénogène
(Calcium Phosphate Coasted Bovine Bone - CPCBB)

Substituts osseux
(par exemples des

céramiques)

(Biphasic Calcium Phosphate -B

(Tricalcium Phosphate - β-TCP
défauts traités avec le BCP [78] ; cependant, il entraîne
une diminution du taux de tissu fibreux.

• β-TCP (β-TriCalcium Phosphate). L’OHB favorise la cicatri-
sation et la formation de tissu osseux dans les lésions dont
le traitement inclut l’utilisation de β-TCP [3].

Discussion

Recommandations actuelles de l’utilisation de l’OHB
en odontostomatologie

Dans le domaine de l’odontostomatologie, la Haute Autorité
de Santé recommande l’OHB uniquement pour la prévention de
la survenue de l’ostéoradionécrose des maxillaires lorsqu’une
extraction dentaire doit être réalisée dans une zone préalable-
ment irradiée [24]. Cette indication est internationalement
reconnue mais elle demeure largement contestée [81-84].

Bien que les premières études relevant une corrélation posi-
tive entre la pression partielle de l’oxygène et la formation
osseuse remontent aux années 1960 [85], l’utilisation clinique
de l’OHB pour la cicatrisation du tissu osseux reste sujette à
débat [83]. Cette application clinique achoppe sur le manque
de connaissance quant aux mécanismes par lesquels l’OHB agi-
rait sur la cicatrisation osseuse [33] et surtout sur l’absence
de larges essais cliniques contrôlés et randomisés [81, 83, 86,
87]. De plus, dans les études non comparatives publiées, les
patients étant soumis à de multiples thérapies, il est difficile
d’isoler spécifiquement l’action de l’OHB [83]. Cependant, la
littérature offre un faisceau de présomptions en faveur de
l’utilisation de l’OHB pour améliorer la cicatrisation osseuse.
C’est pourquoi il nous apparaît légitime de proposer aux
patients présentant des défauts osseux de taille critique un
traitement par OHB, en respectant des indications et des pro-
tocoles d’utilisation bien précis.

type de comblement osseux utilisé.
to the type of bone filling.

Effet de l’OHB sur la
cicatrisation osseuse

+ +

–

+

–
(diminution du tissu fibreux)

PC) –
(diminution du tissu fibreux)

) + +
245



Med Buccale Chir Buccale 2013;19:241-249 M. Gunepin et al.
Indications de l’utilisation de l’OHB pour la cicatrisation
osseuse

Face à un patient présentant un défaut osseux, le recours
à l’OHB ne doit pas être systématique. Le praticien doit évaluer
le bénéfice potentiel du recours à l’OHB pour le patient sur la
base de facteurs relatifs :

– Au patient. Les contre-indications à la réalisation de
séances d’OHB doivent être recherchées. Du fait de la lour-
deur du traitement (nombre et rythme des séances), le pa-
tient doit être motivé. L’OHB est particulièrement indiquée
chez les patients présentant des troubles de la cicatrisation
(patients diabétiques, tabagiques, etc.).

– Au plan de traitement. L’OHB est particulièrement indiquée
lorsque le plan de traitement impose la conservation du vo-
lume osseux, que ce soit pour des raisons implantaires,
prothétiques, parodontales ou esthétiques.

– Au défaut osseux. L’utilisation de l’OHB doit être réservée
au patient présentant une lésion osseuse dépassant ses ca-
pacités de réparation tissulaire. Si les dimensions d’une lé-
sion osseuse de taille critique sont définies avec précision
dans le domaine de la recherche biomédicale, il n’en est
rien en pratique clinique. C’est au praticien, sur la base de
son sens clinique et de ses connaissances en matière de ci-
catrisation osseuse, de déterminer la nécessité ou non du
recours à des méthodes de comblement osseux.

– Aux autres thérapeutiques mises en place en vue d’optimi-
ser la cicatrisation osseuse. L’impact positif ou non du re-
cours à l’OHB comme traitement adjuvant des comblements
osseux est rappelé sur le Tableau I.

Protocole d’OHB dans le cadre de l’optimisation
de la cicatrisation osseuse

Bien que de nombreuses études aient été publiées quant à
l’utilisation de l’OHB dans le cadre de l’optimisation de la cica-
trisation osseuse, il n’existe aucun protocole d’OHB faisant

Tableau II. Proposition de protocoles d’OHB pour l’optimisation de la
Table II. Proposals of hyperbaric oxygen therapy protocol for the optimi

Si néc
(avuls

Pré-opérat

Défauts osseux de taille critique 20 séances d’OHB

Défauts osseux de taille supra-critique 30 séances d’OHB
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consensus. Le protocole proposé (cf. Tab. II) est basé sur les
résultats des études portant sur l’animal et sur l’homme :

– Nombre de séances d’OHB par jour. Les patients traités par
OHB effectuent quasi systématiquement une séance par
jour. Ce rythme des séances communément admis ne repose
sur aucune base scientifique solide. Barth et al. [88] ont
montré que la réalisation de deux séances d’OHB par jour en-
traîne un retard de cicatrisation et une diminution de l’an-
giogenèse. Les auteurs ajoutent que la résistance de l’os
cicatrisé à la fracture est inférieure à celle obtenue avec une
seule séance par jour [88]. D’un autre coté, Penttinen et al.
ont montré que la réalisation de deux séances d’OHB de
120 minutes par jour augmente significativement la forma-
tion de tissu osseux [89]. Ce protocole à deux séances par
jour a été repris par d’autres auteurs avec des résultats com-
parables [43, 90]. Au total, un protocole avec une séance par
jour semble donc plus basé sur le confort du patient que sur un
gain potentiel lié à la périodicité des séances.

– Durée des séances d’OHB. L’augmentation de la durée des
séances d’OHB au-delà de deux heures diminue la résistance
de l’os cicatrisé à la fracture [91]. La durée des séances doit
être limitée à une durée de 90 à 120 minutes [91].

– Nombre total de séances d’OHB. Le nombre de séance doit
être adapté à la sévérité de la lésion osseuse [34, 92]. Le
degré de sévérité du défaut osseux reste à l’appréciation du
praticien. Le nombre minimum de séances est fixé à 20 afin
d’atteindre l’effet maximal de l’OHB sur l’angiogenèse [40].
Au-delà, les autres mécanismes d’action de l’OHB permet-
tent de traiter les lésions plus importantes [34, 64].

Conclusion
La préservation du volume osseux pouvant être fondamen-

tale en odontostomatologie, l’absence de preuve scientifique
de l’efficacité de l’OHB pour optimiser la cicatrisation osseuse
ne doit pas conduire à l’exclusion systématique de cette thé-
rapeutique dans le plan de traitement. Malgré le manque
d’essais cliniques de fort niveau de preuve, on trouve dans la

cicatrisation osseuse.
zation of bone healing.

essité d’un acte chirurgical
ion, résection apicale, etc.)

En l’absence de
geste chirurgical

oire Post-opératoire

10 séances d’OHB 20 séances d’OHB

10 séances d’OHB 30 séances d’OHB

2,5 à 2,8 ATA 90 à 120 min
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littérature un faisceau de présomptions permettant de consi-
dérer l’OHB comme un traitement complémentaire des théra-
peutiques de première intention mises en place face à des
défauts osseux de taille critique (greffes osseuses et substituts
osseux). Cependant, le recours à l’OHB ne doit pas être systé-
matique mais décidé au cas par cas, par le praticien, en fonction
de la lésion, du patient, du type de greffe réalisé et/ou du type
de substitut osseux utilisé.
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