
Enquête sur l’utilisation des substituts osseux en chirurgie  
maxillo-faciale et implanto-odontologie :  

aide à la rédaction d’un guide sur les substituts osseux 

Falquet B.1, Chabert G. 1, Fitoussi S. 1, Rioufol C.1, Malquarti G. 2, Breton P. 3, Carré E.1 
[1] Service de Pharmacie, Centre Hospitalier Lyon Sud, [2] Centre Dentaire, Groupement Hospitalier Nord,  
[3] Service de Chirurgie Maxillo-Faciale, Centre Hospitalier Lyon Sud – Hospices Civils de Lyon  

CONTEXTE :  
Un groupe de travail « Substitut osseux » (SO), sous-groupe de 
la COMEDIMS, s’est constitué au sein de notre CHU. Il a pour 
objectifs :  
- D’étudier les demandes de référencement des SO 
- D’aider les utilisateurs au bon usage de ces produits  

 
Dans ce cadre, un projet d’élaboration de guide d’utilisation 

des SO dans les différentes spécialités a émergé 

OBJECTIFS DE L’ETUDE :  
- Faire le bilan des utilisations des SO en chirurgie maxillo-

faciale (CMF) et implanto-odontologie (IO) 
- Recenser les SO nécessaires à l’activité  
 

Pour aboutir à un organigramme décisionnel  
par indication  

METHODE :  
L’étude s’est déroulée en 3 étapes :  
① - Une enquête rétrospective sur l’utilisation des SO en CMF et IO sur un établissement pilote de janvier à novembre 2013  
• A partir des dossiers patients.  
• Recensement des produits et des indications 
• Puis classement des indications par le groupe expert en 3 catégories  
②- Une enquête déclarative menée auprès de l’ensemble des praticiens  
concernés pour connaitre par indication les produits utilisés et leur  
fréquence d’utilisation (extrait ci-joint) 
③ - L’élaboration d’un organigramme décisionnel 

RESULTATS :  
① Enquête rétrospective sur 50 dossiers :                     ③ Organigramme décisionnel après rationalisation et  
                classement des indications:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
② Enquête déclarative auprès des praticiens :  

 
 
 
  
 

Pour répondre à l’ensemble des indications, il a été décidé de valider le 
référencement de 6 SO et de supprimer 3 SO (BioBank, EasyGraft et Crossbone) 
redondants en terme de composition et/ou d’indication 

CONCLUSION :  
L’enquête réalisée a mis en évidence des pratiques variées en lien avec les nombreux praticiens attachés exerçant dans ces services. 
Elle a permis de faire le point sur les indications, les produits indispensables et d’établir un organigramme proposant par indication 
les SO disponibles classés selon leur composition. 
 
Ce travail a été utilisé pour la rédaction de la partie CMF et IO du guide SO.  Avec le soutien de l’Association 

 des Internes et  des Anciens  Internes  

en  Pharmacie des Hôpitaux de Lyon 

L’enquête déclarative a permis de mettre en évidence des pratiques 
disparates avec des produits utilisés ponctuellement et/ou par un seul 
utilisateur.  
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PRINCIPALES INDICATIONS DES SUBSTITUTS OSSEUX UTILISES EN ODONTOLOGIE-IMPLANTOLOGIE ET 

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE. 

Merci de cocher les produits que vous utilisez, en fonction des indications, dans le cadre de  votre pratique aux HCL et 

d’entourer la mention correspondant à la fréquence de leur utilisation (+ : occasionnel, ++ : fréquent, +++ : exclusivement) : 

Nom du praticien (optionnel) :       Service : 

 

Principales indications Principaux substituts osseux Fréquence d’utilisation 

Parodontale 
Péri-implantaire 

Parodontal 

□ Phoenix (TBF) 

□ Osteopure (EFS) 

□ BioBank (BioBank) 

□ GlassBone (Noraker) 

□ Bio-Oss (Geistlich) 

□ Crossbone (Biotech)  

□ Easy-graft (Sunstar Guidor) 

□ Kasios TCP Dental (Allegre) 

□ Autres : 
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