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La greffe de conjonctif enfouie :
comment améliorer
la prévisibilité
du recouvrement ?
Subepithelial connective tissue graft :
how to improve the predictability of root coverage?
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Résumé

Abstract

Dans le domaine du recouvrement
radiculaire, la technique de la greffe de
conjonctif enfouie est considérée, à juste
titre, comme le gold stantard car elle
permet un épaississement gingival et offre
des résultats jugés généralement plus
esthétiques, plus prévisibles et plus stables
à long terme. Cependant, la prévisibilité
des résultats obtenus par cette technique
dépend de plusieurs facteurs regroupés et
discutés dans cet article.

In the area of root coverage,
the technique of subgingival connective
tissue graft is considered as the «Gold
Stantard» because it allows gingival
thickening and provides results
considered generally more aesthetic,
more predictable and stable on the
long term. However, the predictability
of the results obtained by this technique
depends on several factors which are
grouped and discussed in this work.
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INTRODUCTION
Le recouvrement des récessions tissulaires marginales
reste un challenge thérapeutique majeur face aux
demandes esthétiques et fonctionnelles des patients.
Ces dernières décennies, plusieurs techniques chirurgicales ont été évaluées dans de nombreuses études
afin de tester leur prévisibilité de recouvrement radiculaire (RR).
Il est important de faire la distinction entre le succès
et la prévisibilité d'une technique de RR. Le succès se
définit par le pourcentage de RR moyen atteint, alors
que la prévisibilité se définit par le pourcentage de RR
complet atteint [1].
La technique de RR par greffe de tissu conjonctif
enfouie présente une excellente prévisibilité [2-5].
Néanmoins, plusieurs facteurs liés au patient, au défaut
gingival et à son environnement mucogingival, ainsi
qu'à la procédure chirurgicale peuvent influencer les
résultats cliniques et doivent par conséquent être pris
en considération.

Facteurs liés au patient
Ils sont représentés par le contrôle de plaque, le tabac
et l'état général. En effet, un contrôle de plaque individuel insuffisant ou iatrogène – associant un brossage
vigoureux, une brosse trop dure et une méthode
horizontale – influence négativement les résultats
du RR [6]. Aucune thérapeutique visant à corriger les
récessions gingivales ne peut être envisagée avant le
contrôle de l'inflammation gingivale et l'information
du patient sur des techniques d'hygiène efficaces et non
traumatogènes [7].
Plusieurs études ont rapporté l'effet négatif du tabac
sur les résultats de RR obtenus par des procédures
utilisant le conjonctif enfoui et leur stabilité dans le
temps [8-10]. Kenneth et al. (2006) ont montré une
différence statiquement significative concernant le
taux de RR complet à six mois (98,3 % chez les patients
non fumeurs contre 82,3 % chez les patients fumeurs
[entre 10 et 20 cigarettes/j]). Ils ont recommandé par
conséquent l'arrêt ou la diminution du tabagisme pour
une meilleure prévisibilité du traitement [11].
Sur le plan général, un diabète non équilibré interfère
avec la cicatrisation parodontale et influence les résultats du RR notamment avec le conjonctif enfoui [12].

ayant un support parodontal interdentaire intact
peuvent être totalement recouvertes avec une grande
prévisibilité [13]. Toutefois, une étude récente de
Aroca et al. (2010) rapporte un RR complet de récessions de classe III de Miller dans 38 % des cas traités
avec la technique du tunnel modifié décrite par Azzi et
Étienne (1998) [14] avec ou sans adjonction des dérivés
de la matrice amélaire [15].
La dimension de la récession semble être un facteur
important à évaluer. En effet, le recouvrement des
lésions larges (> 3 mm) et profondes (> 5 mm) est plus
difficile à obtenir en raison de la plus grande surface
dénudée avasculaire qui en résulte [6].
L'influence de la largeur et de la hauteur corono-apicale
de la papille interdentaire a été également étudiée.
Cependant, elle reste non consensuelle. En effet,
Saletta et al. (2001) ont montré que plus la papille est
courte, plus la probabilité d'obtenir un RR complet
est grande [16]. Ce résultat peut être expliqué par le
fait que les papilles courtes sont généralement associées à un biotype parodontal épais qui améliore le
pronostic de recouvrement [17], alors que Haghighati
et al. (2009) ont rapporté que plus la papille est haute
et large, plus le RR complet est important. En outre,
une papille de hauteur de 5 mm était constamment
associée à un RR complet [18].
La position de la dent sur l'arcade est aussi un facteur
à prendre en compte lors du RR. En effet, une vestibulo-version ou une proéminence exagérée d'une dent
rend les résultats moins prévisibles [7] (fig. 1).
La quantité et l'épaisseur du tissu kératinisé peuvent
aussi influencer le résultat du RR : un tissu kératinisé
résiduel épais en grande quantité est perçu comme
favorable [19]. Certains cliniciens se basent sur ce
facteur pour décider de rajouter un greffon conjonctif
ou non aux lambeaux déplacés. Cependant, l'évidence scientifique supportant cette approche reste
limitée [20].

Facteurs liés au défaut gingival
et à l’environnement mucogingival
Le niveau de support parodontal interdentaire est un
facteur déterminant dans la prévisibilité des résultats
de RR. Les récessions de classes I et II de Miller (1985)
36
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Figure 1 :
Récession au niveau de la 43 en position très vestibulaire.
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Enfin, le recouvrement des racines présentant une
lésion non carieuse ou précédemment cariées ou
obturées par verres ionomères [21, 22] semble donner
des résultats similaires à ceux obtenus avec des racines
intactes.

Facteurs liés à la procédure chirurgicale
Différentes techniques associées à la GCE ont été
proposées. En effet, le greffon peut être enfoui sous un
lambeau d'épaisseur partielle déplacé plus ou moins
coronairement [23], il peut également être enfoui, soit
sous un lambeau déplacé latéralement [24], soit dans
une enveloppe préparée autour de la récession [25].
Selon les revues systématiques et les méta-analyses, la
technique associant le lambeau déplacé coronairement
et la GCE est la technique qui donne le plus de RR
complet et donc la plus prévisible dans le traitement
des classes I et II de Miller [2-5, 20, 26].
L'efficacité clinique du conditionnement chimique
de la racine par l'acide citrique ou le chlorhydrate de
tétracycline n' a jamais pu être prouvée [7]. Récemment, l'utilisation du laser pour préparer la racine
n'a pas pu améliorer les résultats du RR associé à la
greffe de conjonctif enfouie [27]. Un surfaçage doux
semble être suffisant pour préparer l'aire de recouvrement [7]. Une étude contrôlée et randomisée de Pini
Prato et al. (1999) suggèrent que le surfaçage peut
être facultatif. Il pourrait être remplacé par un simple
polissage dans le cas de récessions étroites liées à un
brossage traumatogène chez une population à haut
niveau d'hygiène orale [28].
L'épaisseur du lambeau intervient dans la qualité du
recouvrement. Une étude clinique de Baldi et al. (1999)
a montré qu'une épaisseur du lambeau supérieure
à 0,8 mm était associée à un RR complet. De plus,

a

l'analyse par régression linéaire a révélé que chaque
augmentation de 0,1 mm dans l'épaisseur du lambeau
réduit la récession d'environ 0,2 mm dans tous les
sites traités [29]. Récemment, une revue systématique
réalisée par Hwang & Wang (2006) a montré qu'un
minimum de 1,1 mm est nécessaire pour obtenir un
RR complet [30].
Cette épaisseur minimale fait que la réalisation d'un
lambeau d'épaisseur totale peut être recommandée
en cas de gencive très fine. Une étude de Mazzocco
et al. (2011) a montré que l'épaisseur totale ou partielle
du lambeau n'affecte pas la quantité de recouvrement [31].
Le greffon conjonctif lui aussi doit obéir à certaines
mesures. Une épaisseur du greffon de 1,5 mm était
jugée idéale [6]. Cependant, si le résultat de RR est
satisfaisant, le résultat esthétique, lui, est médiocre à
cause de l'épaisseur trop importante. Récemment, des
modifications de la technique concernant l'épaisseur, la
taille et le positionnement du greffon ont été proposées.
Selon Zucchelli (2003), la largeur du greffon conjonctif
doit être supérieure de 6 mm par rapport à la largeur
de la récession mesurée à la jonction amélo-cémentaire (JAC). Sa dimension apico-coronaire est égale à
la distance entre la JAC et la crête osseuse diminuée
de la hauteur pré-opératoire du tissu kératinisé, une
épaisseur de 1 mm est conseillée. Le greffon est positionné apicalement de la JAC, d'une distance égale à la
hauteur pré-opératoire du tissu kératinisé [32]. Le RR
avec ces nouvelles modifications reste le même, mais
avec un rendu esthétique meilleur [32] (fig. 2a ; 2b).
Le prélèvement peut être effectué selon différentes
techniques conservant ou non une bande d'épithélium. Selon Byun et al. (2009), la préservation d'une
collerette épithéliale lors du prélèvement n'intervient
pas dans le résultat du RR [33].

b

S
Figure 2 :
(a) Situation clinique préopératoire. (b) Positionnement du greffon conjonctif selon Zucchelli.
TK : Tissu Kératinisé, LMG : Ligne Muco-Gingivale, a : Tissu kératinisé apical à la récession.
L : Largeur du greffon = Largeur de la récession à la JAC + 6mm,
l : Dimension apico-coronaire du greffon = la profondeur de la récession – la hauteur préopératoire du TK.
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L' orientation du greffon selon sa face subépithéliale
ou périostée ne semble pas avoir d'effet significatif sur
le résultat clinique du recouvrement radiculaire ou de
l'augmentation de hauteur gingivale [34]. Cependant,
elle pourrait influencer la nature de l'attache après cicatrisation. En effet, selon Goldstein et al. (2001), le côté
périosté peut agir comme une barrière qui empêcherait
le contact direct du tissu conjonctif avec la surface
radiculaire. Cela permettrait aux cellules du ligament
parodontal de recoloniser la racine avant les cellules du
tissu greffé et améliorerait par conséquent la formation
d'une nouvelle attache conjonctive [35] (fig. 3).
La tension au niveau du lambeau a été étudiée par Pini
Prato et al. (2000) qui ont trouvé que les sites avec une
tension résiduelle entre 4 et 7 g au niveau du lambeau
ont un taux de RR plus faible par rapport aux sites sans
tension résiduelle [36] (fig. 4).
La position du lambeau par rapport à la JAC intervient dans le taux de RR complet. Selon Pini Prato
et al. (2005), le rebord marginal du lambeau doit se
situer au moins à 2 mm coronairement de la JAC [37]
(fig. 5a ; 5b).

L'habileté du chirurgien doit aussi être prise en compte
dans les résultats [8]. En effet, l'expérience de l'opérateur pourrait expliquer la variabilité des résultats
thérapeutiques. Une étude clinique dont le but était
d'évaluer l'efficacité de la technique de l'enveloppe
entre trois opérateurs ayant une expérience professionnelle différente a montré cependant des résultats
similaires [38].
L' approche microchirurgicale améliore sensiblement
la vascularisation des greffes et le taux de RR par rapport à l'application d'une approche conventionnelle
macroscopique [39].

S
Figure 3 :

S
Figure 4 :

Essayage du greffon, sa face périostée orientée vers la racine

Dissection d'un lambeau sans tension en vue de recouvrir
totalement le greffon conjonctif et la récession.

a

b

CONCLUSION
La greffe du conjonctif enfouie est de plus en plus
utilisée malgré la difficulté technique, du fait non
seulement de son rendu esthétique excellent mais aussi
de son taux de recouvrement important. Cependant,
la prévisibilité des résultats dépend de la sélection du
patient, du défaut gingival et d'une bonne maîtrise de
la technique chirurgicale par le praticien.

S
Figure 5 :

Situation du lambeau par rapport à la JAC. (a, b): pré et postopératoire.
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