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RÉSUMÉ :
Le sulfate de calcium a longtemps fait l’objet d’usages cliniques, plus que tout autre bio-matériau
disponible courant.
Il est très bien toléré lorsqu’il est utilisé pour combler les déficits osseux et bénéficie d’une résorption
rapide et complète sans provoquer de réaction inflammatoire.
La matière première dont il est fait est relativement bon marché et abondante.
De plus, le sulfate de calcium peut être utilisé comme moyen d’administration d’antibiotiques, d’agents
pharmacologiques et de facteurs de croissance.
Il a été largement utilisé en orthopédie et en dentisterie et dans de nombreuses applications cliniques
telle que la parodontologie réparatrice, le traitement de l’ostéomyélite, l'élévation du sinus et comme
complément pour les implants dentaires.
Malgré ces avantages, ce matériau n’a jamais bénéficié de la même popularité que d'autres matériaux
de régénération bien qu’il y ait récemment un regain d'intérêt pour ce produit.
Ce compte-rendu a pour but d'étudier les propriétés et les applications médicales du sulfate de calcium
avec un accent particulier sur son application dans le domaine de la dentisterie. Les limites de ce
matériau seront tout autant évoquées que des suggestions pour la recherche future.

ARTICLE :
INTRODUCTION
Le sulfate de calcium occupe une place unique dans l’univers des matériaux de régénération
osseuse. Il a longtemps fait l’objet d’usages cliniques, plus que tout autre bio-matériau
courant et disponible et est largement reconnu comme un matériau bien toléré dans le
domaine de la régénération osseuse.
Il bénéficie d’une résorption complète in-vivo sans provoquer de réaction inflammatoire
notable, propriété souhaitable et partagée par peu d’autres matériaux de comblement.
La matière première dont il est fait est relativement bon marché et abondante. De plus, le
sulfate de calcium peut être utilisé comme moyen d’administration d’antibiotiques, d’agents
pharmacologiques et de facteurs de croissance.
Malgré ces avantages, ce matériau n’a jamais bénéficié de la même popularité que d’autres
matériaux de régénération bien qu’il y ait récemment un regain d'intérêt pour ce produit.
Ce compte rendu a pour but d'étudier les propriétés et les applications cliniques du sulfate de
calcium.
Propriétés chimiques physiques et biologiques.
Propriétés chimiques physiques
Le sulfate de calcium ou “gypse” est un minéral composé de sulfate dihydraté de calcium
(CaSO ·2H O).
La matière première est extraite grâce à de diverses opérations minières.
Avant d'être utilisé en médecine, le sulfate de calcium doit être débarrassé d’impuretés
comme les silicates, le plomb, le strontium, et d’autres matériaux naturellement présents.( )
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Quand le gypse est chauffé à 110° il perd son eau dans le processus connu de la calcination.
On obtient alors du sulfate de calcium semi-hydraté aussi connu sous le nom de plâtre de
Paris.( )
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La forme semi-hydratée du sulfate de calcium existe sous 2 formes, Alpha et Bêta qui
diffèrent dans la forme des cristaux, la surface et les imperfections réticulaires. Bien que ces
matériaux soient chimiquement identiques, ils diffèrent considérablement dans leur propriétés
physiques.
La forme semi-hydratée Alpha est le plâtre dentaire avec lequel sont faites les empreintes de
diagnostic. Elle est solide et insoluble comparée à la forme Bêta.
La forme semi-hydratée Bêta est caractérisée par une agrégation de cristaux irréguliers avec
des pores capillaires interstitiels, alors que la forme Alpha contient des fibres fragmentées et
des cristaux en forme de tiges ou de prisme.( ) Lorsque le semi-hydraté est mélangé à de
l’eau, le dihydraté se forme à l'aide d’ une réaction exothermique .
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Lorsque le semi-hydraté se dissout, une suspension à 2 phases, de particules semihydratées dans une solution aqueuse saturée, se forme.
Lorsque la solution devient sursaturée de dihydraté, des cristaux se créent dans la
suspension et forment des sédiments. La nucléation et la formation de cristaux continuent
jusqu'à ce que la solution ne soit plus sursaturée, ce qui aboutit à la dissolution du semihydraté. L’alternance entre dissolution et précipitation continue avec la création de nouveaux
cristaux ou la nucléation de nouveaux.
A cause des caractéristiques différentes de leurs particules, la forme Alpha requiert moins
d’eau que la forme Bêta (respectivement, 0.3 contre 0.6g/g de semi-hydraté). De ce fait, le
résultat obtenu avec la forme Alpha est un di-hydraté extrêmement dense, plus solide et
moins soluble que celui obtenu avec la forme Bêta.
La formation du sulfate de calcium semi-hydraté est influencé par le milieu dans lequel elle se
passe. Il est couramment rapporté que l’addition de sels inorganiques au sulfate de calcium,
tels que le chloride de sodium ou le sulfate de potassium, accélère la réaction en augmentant
la densité de germes cristallins mais certains chercheurs n’ont pas pu prouver cette
hypothèse. ( )
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Les protéines et autres macromolécules biologiques peuvent retarder la formation en
empêchant la complète hydratation du semi-hydraté, en entravant la formation de germes
cristallins et en s’assemblant avec les germes cristallins. La contamination du sulfate de
calcium par des protéines (comme cela peut arriver en présence d’une plaie chirurgicale)
peut augmenter le temps de formation à 200 min.( )
A cause de l’effet du sang et des fluides corporels sur le temps de “prise” et sur les propriétés
physiques, certains chercheurs ont utilisé des implants de sulfate de calcium préfabriqués?
sous forme de granules ou bien fabriquées sur mesure.( ) Les formes préfabriquées de
sulfate de calcium peuvent être préférables aux produits qui sont mélangés au moment de
l’utilisation et qu’on laisse durcir in-vivo à cause de l’effet néfaste du sang riche en protéines
et des fluides tissulaires.
Orsini et collab., en utilisant un tibia de lapin, ont comparé le potentiel ostéogénique des
perles de sulfate de calcium préfabriquées avec du “ciment” de sulfate de calcium qui avait
été mélangé et qu’ils avaient laissé sécher in-situ.( ) Aucune différence significative entre ces
deux formes de sulfate de calcium n’a été relevée.
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Bio-compatibilité et propriétés biologiques (Tableau 1).
La bio-compatibilité est une condition sine qua non pour les matériaux d’implants, L’absence
de réaction significative de la part de l'hôte suite à un implant est une des caractéristiques
essentielles d’un matériau bio-compatible. Beaucoup de chercheurs ont observé une réaction
inflammatoire minimale suite à un implant au sulfate de calcium.( ) De nombreuses études
dentaires et orthopédiques indiquent que la résorption du sulfate de calcium est rapide et
complète comparée à d’autres matériaux d’implants régénérafeur feur.( )( )( )( ) Il est évident
que la résorption du sulfate de calcium peut être accélérée dans des cas d'ostéoporose et
que cela peut affecter l'ostéoconductivité du matériau.( )( ) Wang et collab. ont démontré une
résorption plus rapide du sulfate de calcium chez les rats ovariectomisées comparé aux
autres (respectivement 4 semaines contre 8).( ) Ces chercheurs ont aussi rapporté que
l'ostéoporose induite a un impact négatif sur l’augmentation osseuse induite par le sulfate de
calcium.
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Les interactions entre les cellules-hôtes et le support offrent un autre moyen d'évaluer la
biocompatibilité. Payne et collab. ont évalué la capacité des fibroblastes gingivaux humains
en culture à migrer sur divers matériaux barrières en réponse à un stimuli chimiotactique.( )
Les matériaux testés étaient le ePTFE, le PLLA (acide polylactique) et le sulfate de calcium
avec du polystirène pour servir de témoin. Les cellules ont été capables de migrer plus loin
sur le support de sulfate de calcium que sur les autres barrières de régénération tissulaire
guidée (GTR) testées. Un examen au microscope électronique à balayage des cellules
indique que la morphologie cellulaire semble normale sur le support de sulfate de calcium,
alors que les cellules sur les barrières de PTFE et d’acide polylactique ont montré une
morphologie anormale et n’ont pas paru migrer. Les auteurs de la recherche suggèrent que
cette propriété peut être d’une importance particulière sur des sites où la fermeture primaire
d’une plaie ne peut être atteinte.
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Tableau 1. Propriétés du sulfate de calcium

- Résorption complète et rapide avec inflammation minimale
- Effets biologiquement plausibles qui peuvent résulter d’une augmentation locale de la
concentration des les ions calcium. (Effets non prouvés jusqu'à aujourd’hui).
- Support supérieur pour les migrations fibroblastes in-vivo
- Effet potentiel sur l’angiogenèse
- Régulation positive des agents ostéotropes
- Effets sur l’expression du gène et le transcriptome
- pH modifié localement
- Formation affectée en présence de sang ou de fluides biologiques
- Résorption accélérée chez les rats ovariectomisées

Les mécanismes par lesquels le sulfate de calcium optimise la formation osseuse n’ont pas
été complètement élucidés. Il a été suggéré que les particules de sulfate de calcium se lient à
l’os adjacent puis se résorbent laissant alors place à un mécanisme guidant la croissance
osseuse.( ) Des explications alternatives sont possibles sans s'exclure mutuellement.
Strocchi et collab. ont créé des déficits osseux dans des tibias de lapins qui ont ensuite été
remplis de granules de sulfate de calcium ou d’os autogènes.( ) La densité microvasculaire a
augmenté dans les cas traités par le sulfate de calcium ce qui suggère une réaction positive
sur l'angiogenèse. La résultante augmentation de la vascularisation peut, en partie, expliquer
les effets biologiques des implants de sulfate de calcium.
Walsh et collab. ont rempli un fémur qui présentait des défauts au niveau de l'os spongieux
avec des pastilles de calcium et ont utilisé l’immunohistochimie pour identifier différents
facteurs de croissance in-situ.( ) Des augmentations de la concentration de la protéine
intervenant dans la morphogenèse des os (BMP)-2, BMP-7, du facteur de transformation
Beta (TGF-Beta) et des facteurs de croissance dérivée des plaquettes (PDGF) ont été
observés, tous jouant un rôle dans la régénération tissulaire. Globalement, ces résultats
suggèrent que le sulfate de calcium n’agit pas simplement comme un matériau “remplisseur”
inactif, mais qu’il se pourrait qu’il joue un rôle plus actif dans l'ostéogenèse.
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Des ions calcium sont libérés lors de la dissolution du sulfate de calcium. Une augmentation
locale de la concentration en ions calcium peut affecter la genèse et la fonction des
ostéoblastes et peut agir comme un stimuli sur la différenciation des ostéoblastes. Il a été
prouvé que le métaphosphate de calcium stimule la différenciation ostéoblastique des cellules
stromales de la moelle osseuse.( ) Le calcium et les composés calcimimétiques peuvent
aussi exercer un effet mitogène sur les cellules mésenchymateuses favorisé par les
récepteurs de détection du calcium de la parathyroïde, des reins et du cerveau.( ) Yamauchi
et collab. ont rapporté que le récepteur de détection du calcium extracellulaire pouvait
stimuler la prolifération, la différenciation et la modulation ostéoblastique de
l’ostéosynthèse.( ) Les ostéoclastes possèdent aussi un récepteur de détection du calcium,
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qui pourrait réguler leur activité basée sur la concentration locale de calcium.( ) Par
conséquent, une concentration élevée de Ca²+ pourrait inhiber l'activité ostéoclastique et
bouleverser l'équilibre des os vers la formation, de manière similaire à ce qu’il se passe après
la phase de résorption du remodelage osseux. Certains chercheurs ont échoué dans leur
recherche d’identification du récepteur de détection du calcium dans les ostéoblastes
humains mais ont cependant suggéré que le mécanisme de détection du calcium pourrait être
favorisé par un récepteur similaire (mais pour le moment non-identifié).( )
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Palmieri et collab. ont rapporté que les cellules de type ostéoblaste (MG-63) cultivées avec
du sulfate de calcium ont montré une expression modifiée de microRNA (miRNA).( ) Les
miRNA sont des RNA non codés de 19-23 nucléotides qui peuvent réprimer la translation de
manière post-transcriptionnelle en dégradant la séquence spécifique nRNA. Cette répression
post-translationnelle pourrait proposer un autre mécanisme par lequel le sulfate de calcium
influencerait le comportement des ostéoblastes. Lazary et collab. ont étudié la prolifération et
l’expression génique de cellules pré-ostéoblastiques de souris sur le sulfate de calcium et ont
rapporté que les cellules ont montré une activité de phosphatases alcalines accrue et ont
exprimé des gènes associés à une cicatrisation osseuse (comme le collagène de type 2,
fibronectine 1).
Les auteurs suggèrent que ces effets pourraient être dus aux ions calcium libérés et
pourraient être favorisés par SMAD3.( )
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Le pH localement modifié pourrait aussi jouer un rôle dans l'ostéogenèse autour des implants
de sulfate de calcium.( ) Plus spécifiquement, ils ont postulé qu’une acidité accrue associée à
une dissolution de sulfate de calcium pourrait causer une déminéralisation localisée, et ainsi
libérer des facteurs de croissance qui étaient préalablement intégrés dans la matrice
osseuse. La libération de bio-molécules, telles que les BMP améliorerait la différenciation
ostéoblastique des cellules mésenchymateuses et favoriserait par conséquent la formation
osseuse.
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Le remplacement du sulfate de calcium par l’os a été étudié par Ricci et collab. qui ont utilisé
un système à chambre implantable.( ) Le dispositif contenait des compartiments ou des
canaux de titane dans lesquels un os peut pousser. Ces canaux étaient doublés/revêtus avec
ou du titane rugueux ou de l’hydroxyapatite (HA). Les compartiments ont été implantés dans
des fémurs de chiens. La présence de sulfate de calcium dans les compartiments a
nettement accéléré la reconstruction osseuse. Les canaux remplis de sulfate de calcium ont
montré une croissance osseuse de 20% après 2 semaines et de 80% après 4 semaines,
alors que ceux qui n'étaient pas remplis de sulfate de calcium n’ont pas montré de croissance
osseuse avant 6 semaines. Au bout de 6 et 12 semaines, les canaux revêtus de sulfate de
calcium ont montré environ 40% de croissance osseuse de plus que ceux revêtus de titane.
Bien que les canaux revêtus de HA ont aussi démontré une croissance osseuse, l'addition de
sulfate de calcium a amélioré et accéléré la croissance osseuse plus que celle constatée
avec du HA uniquement (12% au bout de 12 semaines). Le sulfate de calcium a été résorbé à
un taux d'environ 1 mm par semaine. L’imagerie a électron rétrodiffusé et les micro-analyses
aux rayons X ont révélé un dépôt “minéral et granuleux de phosphate de calcium de type
hydroxyapatite” laisse à la suite de la résorption du sulfate de calcium. Les auteurs de la
recherche ont suggéré que ce dépôt minéral pourrait agir comme un “treillis” ostéoconducteur
ou un “réseau bioactif” pour la formation d’un nouvel os.
1

APPLICATION PRÉCLINIQUES ET CLINIQUES (Tableau 2).
Rapports antérieurs
Les premières applications médicales du sulfate de calcium furent documentées en 1961 par
Peltier.( ) La majorité du travail cité par Peltier se trouve dans la littérature européenne. Le
matériau (usuellement évoqué sous le terme de “plâtre de Paris” ) était en général utilisé
dans divers cas de déficits osseux d’origine traumatique ou tuberculeuse. La majorité du
rapport de Peltier cite des cas humains et non des travaux de recherche. Dans le même
article, Peltier décrit les résultats de ses propres recherches et fournit des informations
complémentaires concernant le matériau et ses applications, dont une méthode de
stérilisation du sulfate de calcium (traitement thermique à sec à 160°C pendant 4 heures).
Fait intéressant, Peltier cite une communication personnelle avec Bell, dans laquelle il
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compare l'absorption du sulfate de calcium, les os autogènes, les “greffes lyophilisées”, les os
inorganiques et la mousse d'uréthane. Parmi ces matériaux, le sulfate de calcium se résorbait
le plus rapidement, suivi par les os autogènes. Les autres, “furent résorbés beaucoup plus
lentement si tant est qu’ils le fussent”. A la suite de son échange avec Peltier, Bell publia les
résultats de son étude sur la résorption et rapporta que les implants de sulfate de calcium
étaient complètement résorbés au bout de 5 semaines.( ) Les lecteurs intéressés par
l'histoire du sulfate de calcium avant 1961 sont invités à consulter le rapport de Peltier.( )
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Tableau 2. Applications biomédicales du sulfate de calcium (notamment sur des animaux)
Applications : (Références)
- défauts osseux : (3), (8), (11), (12), (19), (20), (37), (38), (41-44), (48), (52), (53), (60), (80),
(99), (104), (106), (107), (123), (129)
- Vecteur d'administration de médicament : (49), (76), (77), (78), (79), (80), (81), (83-85), (87),
(88), (75), (89), (90-96), (98)
- Chirurgie endodontique : (60), (125)
- GTR barrière : (37), (38), (41-46), (53), (50), (55-59), (123), (129)
- Préservation de la crête : (5), (71-74)
- Augmentation des sinus : (6), (7), (62), (63), (66), (69), (70)

DÉFICITS OSSEUX
Dreesman fut le premier à mentionner l’utilisation du sulfate de calcium comme matériau
régénératif à la fin du 19e siècle.( ) Soixante ans plus tard, Lillo et Peltier utilisèrent des tiges
de sulfate de calcium pour réparer des déficits osseux sur un cobaye canin et rapportèrent
que le sulfate de calcium n’avait pas favorisé la croissance osseuse à moins qu’il ne soit
recouvert de périoste.( ) En présence de périoste cependant ils constatèrent une disparition
totale du sulfate de calcium en 45 à 72 jours et une régénération complète du défaut en 3
mois environ. Ils constatèrent aussi une absence d’inflammation et une morphologie normale
des cellules des os concernés( )( ). L’absence d’inflammation et la résorption complète sont
des informations récurrentes dans les études concernant le sulfate de calcium.
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Radentz et Collings ont testé des greffes de sulfate de calcium sur des déficits intra-osseux
sur un chien en comparaison avec des sites contrôles non greffés.( ) Les défauts “test” et les
défauts “témoins” ont cicatrisé sans incident mais le sulfate de calcium a comme “scellé” le
site, ce qui a protégé le site et évité la croissance d’épithélium sur la plaie. Les examens
histologiques ont révélé qu’un déficits osseux comblé au sulfate de calcium présentait une
structure trabéculaire plus dense après 12 semaines.( )( ) Ces résultats s’apparentent aux
découvertes de Bahn qui suggéra que le sulfate de calcium était “bénéfique à la régénération
osseuse”.( )
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Des pastilles de sulfate de calcium ont été utilisées comme “remplisseur” implantable dans le
traitement de déficits osseux parodontaux. Alderman posa du sulfate de calcium sur des
lésions intra-osseuses sur 35 patients et démontra radiographiquement l'évidence d’un os

“comblé” à 79% de son déficits .( ) Le matériau fut bien toléré et il n’y avait aucun signe
d’inflammation ou d’infection sur aucun des patients témoins.
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Shaffer et App ont aussi utilisé du sulfate de calcium dans le traitement de défauts osseux
parodontaux chez un petit groupe de patients.( ) Des radios et autres évaluations cliniques
furent prises au moment de la chirurgie initiale et 6 mois plus tard, après réouverture
chirurgicale. Le sulfate de calcium fut bien toléré par les tissus et rapidement résorbé mais il
n’y avait aucune formation d’os évidente à constater. Malgré cela, la majorité des sites a
montré une profondeur de sondage minimum. Cette étude doit être lue avec une certaines
réserve pour plusieurs raisons : tout d’abord l'échantillon était très petit, seulement 5 patients.
Ensuite, seuls des défauts osseux qui montraient “moins de 3 parois (creux interdentaires ou
défauts septaux)” furent sélectionnés pour cette expérience. Il est clairement établi qu’une
anomalie morphologique a un impact significatif sur les résultats d’une régénération, et des
défauts avec moins de 3 parois ne répondent en général pas bien à une thérapie
régénérative, et particulièrement des défauts septaux.( )( )
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La publication des découvertes de Shaffer et App a atténué l'enthousiasme des parodontistes
pour le sulfate de calcium. Au début des années 90, l'intérêt fut ravivé en grande partie grâce
à une série d’études de cas et d’articles techniques rédigés par Sottosanti.( )( )( ) Ses
publications coïncidèrent avec l’apparition d’une forme commercialement disponible de
sulfate de calcium, et tous deux servirent à renouveler l'intérêt pour ce matériau et
contribuèrent à la résurgence de la recherche dans ce domaine.
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Kim et collab. ont comparé un greffon composite contenant du sulfate de calcium et une
allogreffe d’os lyophilisé déminéralisée (DFDBA) dans une étude contrôlée sur un modèle
canin dans une bouche divisée en 4 secteurs.( ) Ils ont recréé une défaut intra-osseux à 3
parois et ont comparé 4 procédures :
1- DFDBA ou composite de sulfate de calcium recouvert d’une membrane de sulfate de
calcium,
2- DFDBA uniquement,
3- sulfate de calcium uniquement,
4- Débridement avec lambeau d'accès (OFD).
Des sections furent prélevées à 8 semaines après implantation et mesurées
histomorphométriquement. Les chercheurs rapportèrent que “l’implantation chirurgicale de
matrice osseuse déminéralisée (DBM) et de sulfate de calcium, seul ou en combinaison
pouvait mener à une régénération significativement améliorée de l’os alvéolaire”. Il y avait
cependant, une légère différence entre DFDBA/sulfate de calcium, DFDBA et les groupes de
sulfate de calcium, et le groupe de sulfate de calcium était légèrement en retard par rapport
aux autres dans la plupart des paramètres (comme par exemple la régénération osseuse
alvéolaire).
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Kim et collab. ont examiné un greffon composite composé de sulfate de calcium et une
matrice osseuse déminéralisée dans une petite étude pilote sur des humains.( ) Ils notèrent
des améliorations significatives aussi bien dans le groupe de contrôle, de débridement avec
lambeau d'accès que dans le groupe test, qui avait reçu un greffon composite de sulfate de
calcium ou de DBM recouvert d’une barrière de sulfate de calcium. Les patients furent suivis
pendant 12 mois, après quoi un gain d’os au sondage dans les surfaces profondes fut noté
dans le groupe de sulfate de calcium. Des paramètres cliniques similaires étaient à noter
dans le groupe de lambeaux d’accès. Rosen et collab. ont utilisé une matrice de sulfate de
calcium ou de DBM recouverte d’une barrière poly(DL-lactide) pour traiter des défauts intraosseux sur un échantillon de 18 patients.( ) Ces chercheurs ont rapporté de bons résultats
dans les 2 cas de défauts intra-osseux et un petit groupe de furcations. Approximativement,
un gain de 4 mm d’attache clinique fut remarqué dans les défauts intra-osseux alors que sur
5 cas traités pour furcation, 3 furent notés “fermés” après intervention.
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MacNeill et collab. ont comparé du sulfate de calcium et des os autogènes avec d’autres
matériaux de greffe sur un lapin.( ) Les sites d'ostéotomie ont été remplis avec, soit un os
autogène [contrôle positif (CP)], soit un os autogène avec du sulfate de calcium ou du HA,
soit un verre bioactif avec des particules de tailles variées [verre bioactif (VB)]. Le dernier fut
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laissé non-greffé [contrôle négatif (CN)]. Après un mois, l’animal fut euthanasié. Les analyses
histologiques indiquaient que le site greffé à l’os autogène avec du sulfate de calcium avait le
plus haut pourcentage de nouvelle formation osseuse (58%). Ce pourcentage était
significativement plus haut que celui observé sur les autres matériaux (CN=41.95%,
CP=50,41%, VB=42% et HA=41%).
De nombreux efforts ont été fournis pour améliorer les propriétés physiques du sulfate de
calcium bien que d’autres matériaux furent ajoutés. Une forme de sulfate de calcium
recouverte de chitosane a été développée et combinée avec une protéine morphogénétique
osseuse humaine recombinante (rhBMP-2).( ) Les avantages supposés de cette combinaison
sont une meilleure résistance à la compression combinée à l’ostéoinduction fournie par le
rhBMP-2. Les auteurs de la recherche ont fait état de résultats favorables sur un défaut radial
sur un lapin, avec un temps de résorption à peine meilleur qu’avec les pastilles non
recouvertes de sulfate de calcium.
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Bien que la plupart des études qui ont analysé l'utilité du sulfate de calcium comme adjoint
dans régénération osseuse l’ont jugé efficace, on trouve quand même quelques rapports
négatifs. Melo et collab. en utilisant un tibia de rat, ont comparé du sulfate de calcium (avec
ou sans verre bioactif) avec un CN (contrôle négatif).( ) Ces auteurs ont rapporté que le
groupe de contrôle avait une régénération osseuse significativement supérieure au groupe
expérimental en 30 jours. Ces résultats sont d’autant plus surprenants que le groupe de
contrôle présentait une régénération osseuse robuste en 30 jours. C’est d’autant plus
étonnant que d’autres auteurs ont rapporté que des défauts de cette taille sont “de taille
critique” et ne sont pas supposés guérir spontanément.( ) Hing et collab. firent état de
résultats décevants sur un crâne de lapin en ayant utilisé une forme de sulfate de calcium
cylindrique de “sulfate de calcium dense”.( ) Ils utilisèrent un modèle condylien de fémur
défectueux de lapin. Ils comparèrent un matériau de sulfate de calcium “dense” avec du
phosphate tricalcique (Beta-TCP) et du phosphate de calcium silicate (Si-CaP). Les
chercheurs attribuèrent, en partie, les résultats au manque de stabilité du support
ostéoconducteur, probablement dû à une dissolution rapide du sulfate de calcium. En dépit
de ce relatif manque d’”apposition osseuse initial” les résultats après 12 semaines étaient
meilleurs sur les sites avec du sulfate de calcium que sur ceux traités avec du Bêta-TCP. Les
meilleurs résultats furent ceux obtenus sur les sites traités au Si-CaP. Il y a lieu de noter que
ces résultats, sur la calotte crânienne de lapin, sont contraires aux rapports d’autres
recherches.( ) Ce qui rend la comparaison difficile c’est la nature hétérogène des études
impliquant du sulfate de calcium.
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Régénération tissulaire guidée (RTG)
Sottosanti a étudié l’utilisation du sulfate de calcium aussi bien en tant que barrière RTG sur
DFDBA qu’en tant que élargisseur de greffon.( )( )( ) A la suite de ça, de nombreux
chercheurs ont étudié l’utilisation du sulfate de calcium en tant que matériau barrière, mais la
majorité de ces références ne sont que des études de cas.( )( )( ) Il est important de noter
que le sulfate de calcium, à cause de ses propriétés physiques, est capable d’agir comme
une barrière RTG seulement lorsqu’il est utilisé pour couvrir un matériau de greffe sous-jacent
qui peut agir comme un créateur d’espace (comme par exemple un os autogène).
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Une étude récente s’est intéressée à l’efficacité du sulfate de calcium en tant que barrière.( )
Des défauts intra-osseux similaires furent traités sur 19 patients diagnostiqués avec une
parodontite. Les sites “contrôle” subirent un débridement suivi d’un implant de DFDBA
(allogreffe d’os lyophilisé déminéralisée) couvert d’une membrane de PTFE alors que les
sites “test” reçurent un greffon composite de sulfate de calcium/DFDBA recouvert d’une
barrière de sulfate de calcium. On constata une récession légèrement plus importante avec la
membrane PTFE, et le groupe traité au sulfate de calcium présenta un meilleur comblement
du défaut. Dans l'ensemble, cependant, les différences n'étaient pas significatives. Couri et
collab. ont comparé le traitement de lésions furcatoires de classe 2 sur une molaire
mandibulaire avec des barrières de PTFE ou de sulfate de calcium recouvrant une allogreffe
d’os lyophilisé déminéralisée.( ) Il s’agissait d’une étude sur “bouche divisée” avec des
défauts jumelés sur 13 patients et comprenant une réouverture chirurgicale après 6 mois. Les
2 modes de traitement présentaient un net remplissage horizontal des défauts après 6 mois
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bien que les effets furent meilleurs sur le groupe PTFE. Dans aucun des 2 groupes on ne
constata de remplissage vertical significatif. Les sites de sulfate de calcium maintinrent les
gains d'attache clinique plus longtemps que ne le firent les sites PTFE. Il est important de
noter que 2 des sites PTFE s’infectèrent pendant la période post-opératoire et requièrent un
traitement antibiotique.Orsini et collab. ont comparé le traitement de défauts intra-osseux par
os autogènes recouverts d’une barrière ou d’une membrane de sulfate de calcium.( ) Ces
chercheurs n’ont constaté aucune différence entre les deux.
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Setya et Bissada ont étudié le traitement des lésions furcatoires de classe 3 en utilisant un
greffon composite (DFDBA ou doxycycline) recouvert d’une barrière de sulfate de calcium.( )
Les sites “contrôle” furent traités par lambeau d’accès uniquement. Les sites furent ré-ouverts
12 mois après la chirurgie pour évaluer le comblement osseux. Les sites “test” présentaient
un meilleur gain d'attache clinique, une récession gingival moindre et un comblement osseux
significativement supérieur que les sites “contrôle”. Bien qu’il s’agisse d’une étude pilote (24
sites sur 7 patients), les résultats sont intéressants étant donné l’absence de traitement
efficace pour des lésions de cette sévérité.
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Augmentation des sinus
Pecora et collab. ont créé des défauts bilatéraux de 5mm de part en part sur les mandibules
de 40 rats Sprague-Dawley.( ) Les défauts de “contrôle” étaient recouverts de disques de
sulfate de calcium sur les surfaces buccale et linguale alors que les côtés controlatéraux
servaient de contrôles négatifs non-greffées. Les disques ont favorisé la construction osseuse
en inhibant la croissance des tissus conjonctifs.
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Pecora et collab. ont aussi étudié l’utilisation du sulfate de calcium dans l’augmentation des
sinus. Dans un premier rapport sur deux cas, ils décrivirent l’ostéo-intégration réussie de 4
implants, 9 mois après que du sulfate de calcium ait été utilisé comme matériel de greffe.( )
De Leonardis et Pecora ont ensuite réalisé une prospective, une étude longitudinale qui
consistait en un “groupe pilote” de 15 sinus chez 12 patients et un “groupe test” de 50 sinus
chez 45 patients.( ) Les groupes différaient uniquement sur la technique d’application du
sulfate de calcium, tel qu’il sera décrit plus bas. Suivant l’augmentation, des implants (N=130)
furent placés et suivis pendant au moins un an. Des os de type 2 ou 3 furent trouvés chez
tous les spécimens et le taux de réussite global était de 98,5%.
61

62

Les mêmes chercheurs ont aussi comparé les différences histologiques entre les groupes
“pilote” et “test”.( ) Dans le groupe test, les chercheurs placèrent du sulfate de calcium
préformé “de consistance semblable à du mastic” en strates ce qui permettait à chaque
couche de durcir avant que la couche suivante ne soit posée. Ils déclarèrent que cela avait
permis un comblement plus dense et ralenti la résorption du matériau. Concrètement, le
groupe test présentait une densité osseuse de 56% en moyenne, alors que le groupe de
contrôle présentait une densité osseuse histomorphométrique de 34% en moyenne. Les
auteurs de la recherche relevèrent que ces 2 évaluations étaient comparables aux autres
études sur la densité des os des sinus maxillaire greffés.( ) Ces résultats expérimentaux
furent également corroborés par le rapport de cas d’un implant provisoire chargé
immédiatement et prélevé/extrait d’un sinus greffé avec du sulfate de calcium 7 mois avant
l’explantation.( ) L’os lamellaire en contact avec la surface d’implant. L’interface tissu-implant
ne présentait pas de brèche, de cellules épithéliales ou de tissu conjonctif. Il n’y avait pas de
résidus de sulfate de calcium apparent. Le contact os-implant était supérieur à 50% dont 15%
d’os nouvellement formé.
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Scarano et collab. ont comparé l’utilisation de différents matériaux pour l’augmentation des
sinus sur un groupe de 94 patients qui présentait un os alvéolaire de 3-5 mm sur les sites
d’implant.( ) Par la suite, 362 implants furent placés sur les sinus greffés. Neuf matériaux
furent utilisés pour l’augmentation, comme par exemple le sulfate de calcium, le verre bioactif,
l’os autogène, et l‘allogreffe d’os lyophilisé déminéralisée (DFDBA). Des biopsies furent
réalisées 6 mois après l’augmentation. Il n’y avait aucun signe d’inflammation et tous les
matériaux furent bien tolérés et présentait une nouvelle formation osseuse.
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DFDBA a été combiné à du sulfate de calcium pour l’augmentation des sinus.( ) Andreana et
collab. ont rapporté les résultats cliniques et histologiques d’augmentations de sinus en
utilisant du sulfate de calcium (avec ou sans DFDBA) dans une étude menée sur 6 patients.
Des biopsies d’os furent prélevées à des périodes pouvant varier entre 6 et 24 mois. Les
implants furent placés avec succès et présentaient tous une bonne stabilité primaire. Des
restes de DFDBA étaient visibles sur les specimens histologiques.
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Préservation de la crête osseuse
Wright a étudié l'efficacité des inserts de forme radiculaire en sulfate de calcium pour la
préservation de la crête après une extraction de dent.( ) Au total, 44 sites d’extractions furent
étudiées; 22 reçurent des inserts et 22 servirent de NC (nanocapsules non-greffées). Les
implants étaient préformés en sulfate de calcium stérile à usage médical et configurés pour
ressembler à de véritables dents. Les inserts furent placés à la place des dents retirées. Les
sites qui avaient reçu les inserts en sulfate de calcium présentaient une bien meilleure
préservation de l’os, aussi bien dans la hauteur que dans la largeur, que les sites de contrôle
non-greffés. La différence moyenne pour les 2 dimensions était d’environ 1 mm. Shi et collab.
ont utilisé du sulfate de calcium avec et sans PRP (plasma riche en plaquettes) comme
“remplisseur” sur des sites d’extraction sur un modèle canin.( ) L’ajout de PRP a favorisé la
guérison précoce des plaies mais ce n'était pas tellement plus significatif qu’avec du sulfate
de calcium uniquement. Les deux groupes de sulfate de calcium étaient cependant
supérieurs aux sites d’extraction “non remplis” qui servirent de NC.
5
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Rolph a utilisé une technique dans laquelle un greffon composite de verre bioactif/sulfate de
calcium est placé dans la cavité d’extraction et ensuite recouvert d’une couche de sulfate de
calcium.( ) Il fit état de résultats positifs en ce qui concerne la préservation de la largeur de la
crête alvéolaire mais aussi de la hauteur bien que de manière moins significative. Carmargo
et collab. utilisèrent un protocole similaire.( ) Dans les 2 études, les sites ”contrôles” étaient
des sites d’extraction laissés à nu. Les 2 études rapportèrent des résultats positifs de cette
technique.
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Vance et collab. ont utilisé une allogreffe combinée avec du mastic composé de sulfate de
calcium (alpha semi-hydraté) et de sodium carboxymethylcellulose pour préserver les
dimensions de la crête osseuse après une extraction de dent.( ) Les sites furent recouverts
d’une barrière de sulfate de calcium après que le mastic expérimental fut placé dans les
cavités. Ils comparèrent cela avec une xénogreffe d’origine bovine recouvert d’une membrane
de collagène. Les changements de dimensions post-extraction étaient similaires sur les 2
groupes, mais on pouvait remarquer la présence significative de plus d’os vital dans le groupe
expérimental au mastic (61%) comparé au groupe avec la xénogreffe (26%). D’autres
cliniciens ont aussi fait état de résultats positifs avec l’utilisation du sulfate de calcium en tant
que matériau de préservation de la crête.( )
74

41

Le sulfate de calcium comme voie d’administration d’agents pharmacologiques
Outre ses fonctions de “combleur d’espace” ou de barrière, on s’est intéressé au sulfate de
calcium comme moyen d’administration locale d’agents thérapeutiques comme des
antibiotiques, certaines molécules de médicaments ou encore des facteurs de croissance.
Rosenblum et collab. ont rapporté que la libération de facteurs de croissances fibroblastiques
(FGF) depuis un transporteur de sulfate de calcium était directement proportionnelle à la
dissolution du sulfate de calcium, ce qui suggère que les FGF sont liés ou emprisonnés dans
le support.( ) Le sulfate de calcium a été utilisé sur un calvarium de rat comme voie
d’administration du simvastatine, censé stimuler l’expression du BMP-2 (protéine
morphogénétique osseuse), dans le but de promouvoir la croissance osseuse sur un défaut
osseux de taille critique.( ) Il a été prouvé que l’ajout de simvastatine améliore la formation
osseuse après 8 semaines, bien qu’une réaction inflammatoire robuste/grave/sévère du tissu
mou fut remarquée à 2 et 4 semaines. Damien et collab. ont incorporé un “facteur
ostéogénique bovin” (FO) à un composite d’hydroxyapatite (HA) et de sulfate de calcium
(sulfate de calcium) sur un défaut osseux crânien de 8 mm chez un lapin. Le composite HA75
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sulfate de calcium-FO était supérieur à 4 et 8 semaines. L’ajout de FO a permis à combler le
défaut, résultat non observé sur les groupes de contrôle.
Intini et collab. ont combiné du PRP (plasma riche en plaquettes) et du sulfate de calcium
pour créer un “greffon composite” à tester in-vitro.( )( ) La présence de sulfate de calcium
était supposé activer le PRP et a eu un effet stimulant sur la prolifération des ostéoblastes.
Les auteurs de la recherche suggèrent plus loin que le sulfate de calcium pourrait être un
support adapté aux molécules bioactives telles que les PDGF (facteurs de croissance dérivée
des plaquettes). Bateman et collab ont testé la libération de PDGF-BB de sulfate de calcium
et trouvèrent que les cinétiques de libération étaient suffisantes pour stimuler les ostéoblastes
in-vitro.( ) Dans une étude liée, Kim et collab. ont utilisé un greffon de sulfate de
calcium/dentine avec et sans PRP sur un modèle canin de défaut osseux et ont rapporté que
le greffon de sulfate de calcium/dentine était supérieur aux sites non-greffés , et que par la
suite, le PRP a amélioré les résultats.( ) Frenkel et collab. ont utilisé du sulfate de calcium
pour administrer un facteur de transformation Beta (TGF-Beta) à proximité d’un implant, dans
le but de prévenir/d'empêcher la croissance des tissus fibreux.( ) Curieusement, ces
chercheurs rapportèrent aussi que le traitement des implants au sulfate de calcium mais sans
TGF-Beta présentait aussi une croissance d’os significative.( )
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De nombreuses études se sont intéressées au sulfate de calcium comme transporteur
d’antibiotiques. Kennedy, en modifiant la méthode Kirby Bauer, a rapporté que certains
antibiotiques, incorporés à des disques de sulfate de calcium étaient capables d’inhiber les
Porphyromonas gingivalis.( ) Doadrio et collab. ont examiné la libération du cephalexin
depuis des céments de sulfate de calcium.( ) La libération dépendait de la composition du
cément, avec l’addition d’une dissolution … et donc de la libération de l’antibiotique. Les
caractéristiques d'élution du daptomycin et du tobramycin dans le sulfate de calcium ont été
étudiées en tant que voie d’administration possible dans le traitement des infections
musculosquelettiques.( ) Webb et collab. ont rapporté que le daptomycin était libéré des
comprimés de sulfate de calcium en concentration suffisante pour inhiber la croissance
bactériennes des staphylocoques dorés et staphylocoques epidermis.( ) Yarboro et collab.
ont étudié l’effet de “flocons” de sulfate de calcium chargés de gentamicine sur le muscle d’un
rat infecté par un staphylocoque doré mais ont obtenu des résultats décevants.( )
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Pepelassi et collab. ont rempli des défauts furcatoires de type 2 et 3 avec un greffon
composite de TCP, de sulfate de calcium et de doxycycline.( ) Il y avait 20 sites test et 20
sites de contrôle négatif. Le sites greffés ont montré des comblements de défauts 3,7 fois
plus important que les sites de contrôle qui n’avaient subi que des débridements. Les sites
tests étaient 4 fois plus susceptibles d’avoir des comblements de défauts supérieurs à 50%.
DiBattita et collab. ont utilisé un greffon composite de sulfate de calcium, de DFDBA et de
doxycycline sur des patients diagnostiqués avec une parodontite localisée et agressive et ont
obtenu des résultats favorables.( ) Il s’agissait d’une étude plutôt complexe impliquant
plusieurs modalités avec un échantillon relativement petit de taille. Bien que des résultats
positifs furent observés, aucune des thérapies régénératives n'étaient significativement
supérieures au débridement avec lambeau d'accès (bien que l’étude a peut-être manqué de
pouvoir suffisant pour détecter une telle différence si tant est qu’elle existe).
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Mousset et collab. ont incorporé plusieurs antibiotiques dans du sulfate de calcium et ont
rapporté que des concentrations thérapeutiques d’aminoside et d’amoxicilline étaient libérées
après une période de 3 semaines.( ) Il a été prouvé que de recouvrir du sulfate de calcium
avec un polymère biodégradable retarde la libération de la vancomycine.( ) La vancomycine
a été incorporé à un composite de sulfate de calcium et de DBM (matrice osseuse
déminéralisée) dans le traitement de fractures calcanéennes. Aucun des sites greffés n’a
montré d’ostéomyélite suite à une réduction ouverte et une fixation interne, et le temps moyen
d’union était plus court dans les groupes greffés. Des comprimés de sulfate de calcium
associé à du Tobramycine sont disponibles en commerce pour le traitement de l'ostéomyélite
et de bons résultats sont observés avec ce matériau.( )( )
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Le sulfate de calcium a été incorporé dans un cément osseux acrylique comme véhicule à
libération pour antibiotiques, incluant du Teicoplanine, un glycopeptide luttant contre diverses
bactéries gram-positives.( ) Le composite a montré une diminution de ses propriétés
physiques mais il se situait toujours dans les critères de l’American Society for Testing and
Materials. Un composite similaire de sulfate de calcium/Teicoplanine/PMMA
(Polyméthacrylate de méthyle) a aussi montré de bons résultats lorsqu’il fut utilisé sur un
rongeur présentant une ostéomyélite avec staphylocoque doré.( )
95

96

Il est évident que le sulfate de calcium peut servir de voie d’administration pour de nombreux
agents antimicrobiens. Bien qu’il ne possède pas lui-même d’actif antimicrobien, certaines
données préliminaires suggèrent que le sulfate de calcium ne peut pas être un bon support
pour la prolifération de certains pathogènes comme le Porphyromonas gingivalis.( ) Il semble
donc probable que le sulfate de calcium puisse être d’une utilité particulière dans la
régénération osseuse sur des sites présentants une infection possible voire probable (comme
par exemple la cavité orale, le traitement d’implants prothétiques infectés ou l'ostéomyélite).
83

Une utilisation moins courante du sulfate de calcium a été proposée par Vechasilp et collab.
qui l’utilisèrent comme véhicule d’administration du Methotrexate (agent antinéoplasique).( )
Du chitosane ou de l’alginate furent utilisés comme liant avec le sulfate de calcium par ces
chercheurs qui trouvèrent que les deux composites libéraient le Methotrexate après une
période d’un mois. Ils proposèrent que ces matériaux puissent servir de potentiel “et efficace
système d'administration local du Methotrexate dans le squelette”.
D’autres chercheurs se sont eux-aussi intéressés à cette combinaison.( )
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Le sulfate de calcium combiné à d’autres matériaux (Tableau 3).
Matériaux dérivés d'os et de dents.
Des débris dentinaires ont été combinés à du sulfate de calcium et testés sur un défaut
osseux de taille critique sur un rat ovariectomisé.( ) Même si l'ovariectomie a eu un effet
négatif sur la formation des os, aussi bien sur les animaux greffés que sur les non-greffés, le
matériau sulfate de calcium/débris dentinaires a montré une formation osseuse
supplémentaire comparée aux sites contrôle non-greffés. Kim et collab. ont étudié l'utilisation
d'une particule de dentine combinée à du sulfate de calcium et ont obtenu de bons résultats
dans le traitement péri-implantaire de défauts osseux sur un chien.( ) Ces résultats étaient
renforcés lorsque du PRP (plasma riche en plaquettes) était utilisé. Parsons et collab. ont
suggéré que du HA (hydroxyapatite) pourrait être incorporé à du sulfate de calcium pour créer
un composite “mastic” qui pourrait être utilisé dans la régénération osseuse comme alternatif
ou adjoint aux os autogènes.( ) Ces chercheurs ont émis l'hypothèse que la résorption du
sulfate de calcium pourrait laisser des porosités qui optimiseraient la croissance de l'os. De
plus, ils découvrirent que le sulfate de calcium agissait comme un liant et augmentait les
caractéristiques de maniabilité du HA. Comme indiqué précédemment, Damien et collab. ont
testé un composite composé d’hydroxyapatite (HA), de sulfate de calcium (sulfate de calcium)
et d’un “facteur ostéogénique bovin” décrit dans la section précédente.
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Tableau 3. Matériaux composits associés au sulfate de calcium
Matériau : (Références)
- Allogreffe d’os : (5),(37),(38),(41-45),(53),(56),(59),(70),(89),(107),(127)
- Os autogène : (48),(550
- Verre bioactif : (50),(72),(73),(104)
- Phosphate de calcium : (88),(112-114),(138)
- Carboxymethylcellulose CMC : (74),(105),(107),(116),(119)
- Encapsulation de chitosane : (4),(499),(97),(108),(118),(120)
- Gelatine : (3)
- Hydroxyapatite : (100)
- Acide hyaluronique : (105),(116)
- Plasma riche en plaquettes : (71),(77),(78),(80)

- PLLA (acide polylactique) : (47),(110),(111)
- Acide polyacrylique : (4),(9)
- Matériaux dérivés des dents : (80),(99)
- Silicate tricalcique : (112)

Verre bioactif
Furlaneto et collab ont utilisé un calvarium de rat pour comparer du verre bioactif avec et
sans barrière de sulfate de calcium avec un site de contrôle négatif.( ) L’ostéogenèse a été
évaluée par histomorphométrie a 4 et 12 semaines. Il n’y avait pas de différence significative
sur la formation des os avec les sites de contrôle non-greffés. Une approche similaire, testée
sur des cavités d’extraction sur 16 patients, a démontré que la combinaison verre
bioactif/barrière de sulfate de calcium était bénéfique pour préserver les dimensions de la
crête alvéolaire.( )
104

73

Carboxymethylcellulose
Du carboxyméthylcellulose (CMC) a été ajouté à du sulfate de calcium dans le but de
préserver ses propriétés de maniabilité. Lewis et collab. ont rapporté que l’ajout de polymère
visqueux (i.e. hyaluronane et carboxyméthylcellulose) ont amélioré les caractéristiques de
maniabilité et les propriétés mécaniques du sulfate de calcium.( ) Plus particulièrement,
l’ajout de CMC produit un matériau semblable à du mastic avec une résistance accrue à la
flexion et la compression. Un produit similaire est un mastic injectable composé de cs et de
hydroxypropylméthylcellulose.( ) Ce mastic s’est avéré avoir des caractéristiques de
maniabilité supérieures et obtint une guérison comparable comparable a de la pâte de sulfate
de calcium habituelle ? L’effet du CMC sur la régénération des os a été étudié par Reynolds
et collab. qui rapporteterent que l’ajout de polymères a un composite de matrice osseuse
déminéralisée et de sulfate de calcium n’avait pas d’effet nuisible sur l'ostéogenèse sur un
calvarium de rat.( )
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Chitosane et alginate
Nous avons déjà évoqué précédemment l’utilisation des composites de sulfate de calcium de
chitosane ou d’alginate pour l’administration locale d’agents chimiothérapeutiques.( ) Des
composites similaire ont été proposés pour la régénération osseuse bien qu'ils soient au
premier stade de leur développement.( ) D’autres matériaux similaires ont été proposés pour
l'administration d'antibiotiques.( )
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Gélatine
Dans l'intention d'améliorer les propriétés du sulfate de calcium, de la gélatine y a été
ajoutée.( ) Gao et collab. ont rapporté que l’ajout de gélatine réticulée empêche les cristaux
de sulfate de calcium de migrer, ce qui influence le processus de cristallisation en ralentissant
la conversion du sulfate de calcium semi-hydraté vers sa forme dihydrate. Le nouveau
matériau composite, composé de sulfate de calcium dihydrate, de sulfate de calcium semihydraté et de gélatine, résulte en un support poreux, ce qui pourrait permettre l’infiltration des
cellules dans les applications de génie tissulaire. Ces auteurs ont rapporté que leurs
premières expériences exécutées sur un radius de lapin étaient encourageantes.
3

Acide polylactique
Mamidwar et collab. ont recouvert des pastilles de sulfate de calcium avec de l'acide
polylactique (PLLA) et ont évalue les propriétés physiques du composite obtenu.( ) Les
pastilles ont été immergées dans un fluide corporel artificiel (SBF) pour étudier la dissolution
du matériau. La résorption rapide du sulfate de calcium est un avantage qui peut avoir son
mauvais côté et des efforts ont dû être faits pour prolonger le temps de présence du matériau
in-situ. Les pastilles de sulfate de calcium pur avaient une durée de vie de 19 jours alors que
celles composées de sulfate de calcium et de PLLA variaient entre 30 et 70 jours en fonction
de l'épaisseur. La minéralisation a eu lieu aussi bien sur le “revêtement” que dans la portion
de sulfate de calcium de la pastille, ce qui suggère que le matériau peut être ostéoconductif.
Les auteurs suggèrent qu’une “dégradation contrôlée” de ce matériau pourrait offrir des
avantages cliniques. Dans une étude postérieure, un composite CS/PLLA a été implanté
dans le canal médullaire du tibia d'un lapin et on remarqua une formation osseuse plus solide
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que celle notée dans les défauts “contrôle” qui furent remplis avec du sulfate de calcium
uniquement.( )
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Autres composés inorganiques
Du silicate tricalcique a été ajouté à du sulfate de calcium dans le but d'améliorer ses
propriétés physiques et ses propriétés de maniabilité.( ) Outre ses propriétés mécaniques
“améliorées”, il a été prouvé que le matériau présentait une bonne bio-réactivité et des
caractéristiques de résorption favorables comparables à celles du sulfate de calcium semi
hydraté. Urban et collab. ont implanté un matériau composite de sulfate de calcium et de
phosphate de calcium (CP) dans un défaut de taille critique sur un chien.( ) Le composite a
été créé en incorporant des granules de Beta-TCP dans une matrice de sulfate de calcium et
de dihydrate de phosphate de dicalcium. Le composite a obtenu un meilleur remplissage
osseux que le sulfate de calcium seul. Les propriétés physiques de l'os régénéré avec le
composite CS/CP étaient similaires ou meilleures que l'os natif. D'autres chercheurs ont aussi
utilisé du CP. Guo et collab. ont fait un rapport sur un cément de CS/CP qui se fixe en 5 à 20
minutes.( ) Les chercheurs declarèrent que ce matériau pouvait facilement être modelé
avant d'être fixé.
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La distraction ostéogénique
Le sulfate de calcium a aussi été utilisé conjointement avec la distraction ostéogénique (DO)
mandibulaire. Dans une petite étude sur 13 patients, Kim et collab. ont démontré que l’ajout
de pastilles de sulfate de calcium sur une plaie chirurgicale d’ostéotomie de 4 mm avait pour
résultat une hausse significative de la densité minérale osseuse comparée aux sites de
contrôle (qui n'avaient pas reçu de sulfate de calcium).( ) Il a aussi été suggéré que
l'utilisation du sulfate de calcium pouvait raccourcir le temps de traitement dans la DO en
améliorant le taux de formation osseuse.( ) Des résultats similaires ont été rapporté en
utilisant des “perles de chitosane encapsulant du sulfate de calcium” sur un chien.( ) Cho et
collab. ont utilisé des pastilles composite de chitosane et de sulfate de calcium sur un crâne
de lapin avec des résultats encourageants.( ) Des résultats similaires ont été rapportés par
Song et collab. qui ont injecté une mixture de sulfate de calcium/CMC sur des sites
d'ostéotomie de distraction ostéogénique.( ) Ils rapportèrent que l'addition d’un composite
CS/CMC avait amélioré le taux d’ostéogenèse et de calcification. Certains chercheurs ont
aussi utilisé de l'acide hyaluronique en combinaison avec du sulfate de calcium sur des sites
de distraction ostéogénique et ont obtenu de bons résultats.( )
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Autres applications
Le sulfate de calcium a trouvé d'autres applications en médecine et en dentisterie, bien que la
majorité des informations concernant ses utilisations est basée sur de petites études ou des
rapports de cas. D'autres exemples incluent la réparation des perforations radiculaires,( )( )
comme adjoint pour la résection apicale,( ) le traitement des défauts parodontaux,( ) le
traitement des lésions périradiculaires et comme adjoint à la chirurgie endodontique,( )( ) la
réparation de la communication bucco-sinusiennes,( ) et comme un “liant” pour divers os
greffés et facteurs de croissance dans la régénération guidée des tissus.( )( )( )( )( )( )( )
Chen et collab. et Alexander et collab. ont étudié l’utilisation du cs en tant que rallonge de
greffe osseuse pour une spondylodèse.( )( ) Peters et collab.ont comparé l'efficacité des os
autogènes, des allogreffes d’os, des débridements et des pastilles de sulfate de calcium sur
des défauts métaphysaires ovins.( ) Ces chercheurs ont constaté une résorption quasicomplète du sulfate de calcium et une régénération osseuse semblables à celles observées
sur les sites autogreffes.
Anson a récemment fait un rapport sur l’utilisation du cs comme technique de revêtement de
la racine et a constaté que c’était comparable avec les techniques d’augmentation
conventionnelles.( ) Frame a étudié l’utilisation du sulfate de calcium recouvert de
cyanoacrylate, qu’il a testé sur un calvarium de lapin, mais il semblerait qu’il n’y ait pas de
complément d'informations concernant ce matériau.( )
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Le PMMA (polyméthacrylate de méthyle) a été utilisé pendant des années en tant que
cément osseux orthopédique. Récemment, il y a un nouvel intérêt à l'utilisation des céments

de sulfate de calcium (CSC) à cause de leur biocompatibilité et d'autres qualités désirables.
Perry et collab. ont récemment comparé les CSC et le PMMA sur un cadavre en utilisant la
kyphoplastie.( ) Les céments ont été évalués selon leur force et leur rigidité post-traitement.
Fait quelque peu surprenant, il n'y avait pas de différence significative entre les deux
céments. Les auteurs suggèrent que les CSC pourraient être une alternative utile au PMMA.
Le sulfate de calcium a aussi été utilisé pour stabiliser une vis pédiculaire thoracique sur un
cadavre.( ) La vis renforcée au cs a montré une haute résistance à l’arrachement comparée
à la méthode de contrôle dite de stabilisation par vis (trajectoire révisée). Le cs a toujours été
utilisé en tant que matériau de “remplissement” ostéoconductif dans la chirurgie
orthopédique.( )
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Hing et collab. ont comparé 3 substituts osseux dans un défaut osseux sous-chondral dans le
condyle fémoral de lapins blancs de Nouvelle-Zélande.( ) Du sulfate de calcium dense, du
TCP ultra-poreux et du CSP poreux ont été comparés. Le sulfate de calcium a obtenu de
meilleurs résultats dans la formation osseuse que le TCP mais moins bons que ceux du CSP.
Il serait quand même bon de noter que ce modèle diffère de la plupart des modèles oraux en
cela que les défauts sous-chondraux étaient préparés à travers la surface articulaire du
condyle fémorale et étendus à l’os sous-chondral. Les auteurs ont fait état d’une résorption
rapide du sulfate de calcium, accompagné d'une très faible réponse inflammatoire.
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Il a été récemment rapporté qu’un matériau composite de sulfate de calcium et de phosphate
de calcium peut être utilisé pour améliorer “l'acquisition” et la stabilité de vis de fixation
insérées sur des cadavres lors de chirurgies orthopédiques.( ) L'addition du composite a
significativement amélioré la stabilité de ces vis placés sur des spécimens ostéoporotiques de
cadavres. Il est fort probable qu’une telle stratégie pourrait être utile pour augmenter la
stabilité lors du placement d'un implant.
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Produits commercialement disponibles
Des pastilles de sulfate de calcium sont disponibles pour le “remplissage” de cavités
osseuses dans le domaine de l'orthopédie. Un processus breveté est nécessaire pour
contrôler la taille et la forme des cristaux semi-hydratée Alpha qui sont ensuite utilisés pour
former les pastilles. Il y a plusieurs produits disponibles à usage oral. En dentisterie, le sulfate
de calcium a principalement été utilisé sous forme de poudre ou de liquide à mélanger pour
former une pâte ou un mastic qui se fixe in-situ. Un des produits le plus largement utilisé est
une formule stérile et pré-mesurée de poudre de sulfate de calcium de qualité médicale avec
sa solution accélératrice. Cette réaction exothermique se fait en général en quelques
minutes. Le temps de maniabilité peut être augmenté en ajoutant de nouveau de l'eau stérile
à la poudre. Ce produit a été utilisé comme une barrière et comme rallonge de greffe. De
nouvelles versions incluent des formules “mastic” contenant des plastifiants, comme le CMC.
Ces mastics peuvent être utilisés comme matériaux de greffés “seuls” ou bien mélangés avec
des produits allogreffes ou xénogreffes. Actuellement, une forme de sulfate de calcium
infectable, utilisée dans la chirurgie orthopédique avec beaucoup de succès, est
disponible.( ) Des pastilles de sulfate de calcium sont disponibles pour la chirurgie
orthopédique, dont certaines contenant des antibiotiques (comme le tobramycine) ou de la
DBM. Des pastilles préformées sont utilisées avec succès dans la chirurgie orthopédique.
Dans une étude multicentrique randomisée, 109 patients ont reçu des pastilles de cs dans le
cadre d’un traitement orthopédique de défaut osseux. Les radiologies prises 6 mois après
l'opération ont révélé que 88% du “remplissage” osseux était atteint et que 99% du cs était
résorbé.( )
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Directions futures
Le sulfate de calcium possède beaucoup des caractéristiques du matériau idéal pour la
régénération osseuse. En dépit de ses nombreuses vertus, il a quand même quelques
lacunes. Sa rapide et complexe résorption peut aussi bien être une qualité qu'un défaut. Bien
qu'il soit désirable qu’un matériau d’implant se détériore complètement dans un laps de
temps défini et limité il serait appréciable de pouvoir reporter ce processus dans certaines
situations. Alors que le matériau se dégrade, il subit une détérioration graduelle des
propriétés mécaniques ce qui compromet son utilité de “créateur d’espace”, en particulier
dans les situations dans lesquelles le matériau est sujet à des forces de compression

(comme sous une membrane barrière et un lambeau).( ) L’optimisation des forces de
compression (in-vivo) sans pour autant renoncer à la dégradation complète et opportune,
serait une zone d'investigation particulièrement bénéfique et serait poursuivie par de
nombreux chercheurs.( ) Outre l'optimisation des propriétés physiques du matériau, la
création de formes prédéfinies et fabriquées sur mesure (idéalement créées avec une forme
de cs optimisée) pourrait trouver une large application dans le domaine de la régénération
osseuse, particulièrement dans des applications où il est souhaitable de réaliser un lambeau
de recouvrement pour permettre la croissance osseuse supra-crestale.( )
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L'autre application avec un bon potentiel est l'administration de médicaments. Comme nous
l'avons vu précédemment, le sulfate de calcium a été utilisé comme véhicule d'administration
de médicaments dans de nombreuses applications. Dans l'ensemble, ils ont utilisé des
modèles simples comme l’adsorption de l'agent sur la surface d’une forme de cs prédéfinie
ou son incorporation dans le corps du cs avant d’être fixé. Des dispositifs plus sophistiqués
pourraient employer des formes de CS pour libérer de multiples agents de manière
séquentielle ou pulsatile comme il a été fait avec d'autres matériaux.( )
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Résumé
Le sulfate de calcium possède beaucoup des qualités souhaitables du matériau de
régénération idéal:
1- il subit une résorption complète dans un laps de temps relativement court,
2- il est extrêmement biocompatible,
3- il fournit un support résorbable à la croissance osseuse,
4- il fournit un approvisionnement abondant en ions ce qui peut stimuler l'activité
ostéoblastique,
5- il s’utilise facilement comme voie d’administration pour des facteurs de croissance, de
petites molécules thérapeutiques et des antibiotiques
6- et il est bon relativement bon marché.
Il présente tout de même quelques inconvénients y compris une certaine quantité de
sensibilité technique associée à l’application clinique de la forme en pâte. La résorption
rapide peut dans certaines circonstances être désavantageuse. Le sang peut interférer avec
la réaction de “prise” et avoir un effet néfaste sur les propriétés physiques du matériau. Enfin,
le matériau n'est pas particulièrement solide, même lorsque des formes prédéfinies sont
utilisées. La fonction de “créateur d'espace” souvent requise lors d'applications de
régénération osseuse est alors difficilement remplie. La recherche future doit optimiser les
caractéristiques de maniabilité et les propriétés physiques du matériau tout en préservant sa
biocompatibilité. Des améliorations reproductibles et rentables de la bioactivité du cs
pourraient offrir d’autres avantages à l’utilisation de ce matériau.

Le Bond Apatite® est un matériaux de comblement osseux synthétique constitué d'une
poudre et d'un liquide.
La poudre est constituée par 66 % de sulfate de calcium biphasé et 33 % de cristaux
d'hydroxyapatite.
La poudre de sulfate de calcium et sous forme hémi - hydratée et di hydratée.
Les cristaux d'hydroxyapatite d'origine synthétique sont de différentes tailles allant de 50
microns à 500 microns.
Le liquide et une solution saline à 0,9 %.
Après le mélange de la poudre et du liquide à l'aide d'une seringue double corps le Bond
Apatite® prend la forme d'un ciment, après avoir appuyer à l'aide d'une compresse sèche sur
le matériau qui a été déposé dans le déficit osseux, le Bond Apatite® cristallise et colle aux

parois osseuses. C'est réaction de cristallisation n'est pas exothermique et le matériau reste
avec un pH basique.
Les cristaux d'hydroxyapatite ont pour but de maintenir l'espace plus longtemps,
effectivement le sulfate de calcium se résorbant rapidement permet une libération précoce
des ions calcium favorisant le début de l'ostéogenèse , les cristaux d'hydroxyapatite vont
maintenir l'espace évitant une perte de volume. Les études histologiques ont montré que 3 à
4 mois après avoir réalisé le comblement osseux à l'aide du Bond Apatite® il ne restait que
10 pourcents de cristaux d'hydroxyapatite, il semblerait que les cristaux de petite et moyenne
dimension se seraient résorbés.
Le Bond Apatite® présenterait alors les mêmes qualités ostéogénique et bio active du sulfate
de calcium, en maintenant le volume osseux souhaité grâce aux cristaux d'hydroxyapatite.
Ajouter aux qualités biologiques du Bond Apatite® ce matériaux sous forme de ciment
présente une stabilité mécanique, effectivement après sa cristallisation il colle aux parois
osseuses et forme un bloc stable, cette stabilité va permettre au praticien de réaliser une
chirurgie a minima, et ceci sans membrane.
Effectivement lors de l'utilisation de matériaux sous forme de granulés de bloque, ou de
pâtes, il est nécessaire de réaliser des lambeaux invasifs et d'épaisseur partielle afin de
compenser la rétraction des tissus mous responsable de nombreux échecs.
Grâce à la stabilité et l'homogénéité du Bond Apatite® les tissus épithéliaux conjonctif
viennent très rapidement proliférer au-dessus du matériaux sans le pénétrer .
Ainsi après une rétraction a minima la cicatrisation se fait très rapidement, sans signe
inflammatoire.
Le Bond Apatite® nécessite un lambeau d'épaisseur totale et non d'épaisseur partielle, il peut
se contenter d'une suture sous forme de " Maximal Closur " et non
"Primary Closur", de
telle sorte que si 1mm à 2 mm du matériau n'est pas recouvert par le lambeau les résultats
ne seront pas compromis.
Le Bond Apatite® étant très gingivo compatible et les cellules épithélio conjonctives ne
pouvant pénétrer le matériau il ne faut absolument pas recouvrir le matériaux à l'aide d'une
membrane collagène.
Indication d'utilisation du Bond Apatite dans le domaine dentaire sont:
Comblément d'alvéoles dentaire après extraction à une deux trois ou quatre parois osseuses
restantes.
Élévation du plancher du sinus par voie crestale.
Élévation du plancher du sinus par voie latérale.
Augmentation latérale de crête .
Comblement de déficit osseux lors de réalisation de chirurgie péri-apicale.
Comblement de poche parodontale oblique et de furcation.
Comblement de Gap.
Déhiscence autour des implants le jour de la mise de l'implant.
A l heure d'aujourd'hui aucun protocole n'a été émis quant à l'utilisation du Bond Apatite®
pour traiter des péri implantite ou les pertes verticale.
Les avantages d'utilisation du Bond Apatite® sont:
Matériaux sûr.
Entraîne une régénération osseuse.
Matériau bactériostatique.
N'entraîne pas de réaction inflammatoire.
Facile à manipuler
Temps de travail au fauteuil écourté
Chirurgie a minima
Suite post-opératoire a minima.
Aucune membrane collagène nécessaire.
Économique.
Conclusion:
Dans le domaine du comblement osseux en dentaire le Bond Apatite semble être grâce à ses
qualités biologiques et physiques un matériau de choix et semble avoire un avenir
prometteur.

Coupe histologique 4 mois après comblement à l'aide du Bond Apatite.

Dr David Baranes DMD

Quelques cas cliniques:
Avant après
Comblement d'alvéole à l'aide du Bond Apatite.

Élévation du plancher du sinus par voie crestal à l'aide du Bond Apatite.

Élévation du plancher du sinus par voie latérale à l'aide du Bond Apatite.

Augmentation latérale de crête à l'aide du Bond Apatite.

Pouvoir bactériostatique du bond apatite dans les secteurs infectés.

Comblement de Gaps à l'aide du Bond Apatite.

Déhiscence péri-implantaire comblée l'aide du Bond Apatite.
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