
Quels sont les objectifs des aménage-

ments péri-implantaires ? Quelles sont

les interventions qui peuvent être

envisagées avant l’extraction d’une

dent à remplacer par un implant ?

Quelles sont les possibilités de la

chirurgie plastique au moment de la

mise en place de l’implant ou lors de

sa mise en fonction ? Quelles sont les

indications des différentes interven-

tions parodontales ? En fonction de

quels critères les aménagements

tissulaires sont-ils programmés ?

Dans quelle mesure les résultats des

aménagements sont-ils prédictibles ?
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U
ne fois l’implant correctement placé (18), c’est

l’aménagement des tissus mous péri-implan-

taires qui nous permet d’aboutir à un résultat final

esthétique. Au début de l’implantologie moder-

ne, l’objectif essentiel était d’obtenir

l’ostéo-intégration des implants dentaires. Aujourd’hui, la
morphologie et la santé de la gencive péri-implantaire sont

devenus des objectifs tissulaires essentiels tant pour obte-

nir une meilleure intégration esthétique que pour faciliter

l’hygiène et la maintenance. Pour atteindre ces objectifs

tissulaires deux grands principes guident les démarches :

Maintenir
• Lorsque la dent à remplacer est encore présente sur l’ar-
cade au moment du diagnostic, il convient de maintenir, v o i r e

Esthétique péri-implantaire :
quelles stratégies 
muco-gingivales ?
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d’améliorer le capital osseux et gingival disponible.
• Lorsque la dent est absente et que le volume

osseux et gingival du site est optimal, les tissus

doivent être préservés avant et pendant l’étape de

l’insertion et de l’exposition de l’implant lorsque

celui-ci est enfoui.

Recréer 
Lorsque la dent est absente et qu’il y a déjà une
résorption osseuse et une disparition de l’architec-

ture gingivale, il faut reconstruire par apport

tissulaire osseux et/ou gingival dans un premier

temps, puis mettre en forme les tissus par l’inter-

médiaire des prothèses provisoires et définitives.
Pour répondre à ces principes, différentes tech-

niques de chirurgie muco-gingivale péri-implantaire

ont été proposées dans la littérature. Certaines sont

simples et d’autres plus complexes. Elles ne répon-

dent pas toutes aux mêmes objectifs et il est parfois

nécessaire de combiner les techniques et/ou d’en
réaliser plusieurs sur un même site selon les objec-

tifs recherchés.

Elles peuvent être appliquées à différents temps du

plan de traitement implantaire, soit dans la phase

pré-implantaire, lors de la reconstitution osseuse,

soit au stade de la pose des implants, ou au stade
de la découverte des implants enfouis (71). 

Précisons que ces aménagements ne s’adressent

pas exclusivement au secteur antérieur maxillaire

qui exige souvent un résultat esthétique parfait. La

mise en fonction des implants dans les secteurs

latéraux doit se faire avec les mêmes exigences que
le secteur antérieur (34, 35).

LES OBJECTIFS TISSULAIRES
La morphologie des tissus péri-implantaires doit

idéalement ressembler à l’aspect des tissus péri-

dentaires et créer un contour gingival harmonieux

par rapport aux dents adjacentes.
Les tissus doivent donc être en quantité et qualité

suffisantes pour créer une gencive marginale et une

forme interproximale compatible avec l’aspect du

tissu gingival environnant (47).

Les objectifs tissulaires recherchés peuvent être

rappelés (34, 35, 53, 54, 70, 71) :
• la quantité de gencive attachée doit être suffisan-

te et présenter une couleur et une texture

appropriées ;

• le volume vestibulaire doit être suffisamment

important pour imiter le procès alvéolaire ;

• la hauteur du rebord muqueux doit matérialiser
l’alignement des collets ;

• des papilles interdentaires doivent être présentes

et d’une dimension adaptée ;

• le site implantaire doit être fermé lors de l’utilisa-

tion de techniques de régénération osseuse.

Quantité de gencive attachée

Pour de nombreux auteurs la présence de gencive

kératinisée péri-implantaire ne constitue pas un pré-

requis indispensable pour le maintien de la santé

des tissus péri-implantaires et le pronostic à long

terme de l’intégration osseuse des implants, dès
lors que le contrôle de plaque est efficace (12, 14,

59, 64, 68). Toutefois, en présence de plaque bacté-

rienne, la gencive attachée kératinisée représente

une barrière efficace contre l’infiltration bactérienne

autour des implants. La structure des tissus conjonc-

tifs de la gencive kératinisée péri-implantaire les
rendent plus aptes à la défense contre la pénétration

bactérienne que la muqueuse non kératinisée (45).

Une étude expérimentale sur le singe de Warrer et

coll. (67) montre qu’un implant placé dans la

muqueuse alvéolaire mobile présente plus souvent

une rupture de la jonction épithéliale, ce qui favorise
le développement d’un réaction inflammatoire par

pénétration bactérienne. Une gencive attachée

épaisse et haute limite également le risque de réces-

sions gingivales disgracieuses dans le temps.

De plus, pour Newman et Flemming (46), Ericson et

coll. (21)  Lindhe et coll. (42), la présence de genci-
ve attachée facilite l’hygiène quotidienne en offrant

une bonne résistance aux traumatismes méca-

niques. La gencive kératinisée contient un grand

nombre de fibres de collagène ce qui donne aux

tissus plus de rigidité et de résistance (7, 67). Dans

les zones esthétiques où la limite prothétique est
infra-gingivale ou lorsque des freins et des zones de

tension musculaire sont proches, un bandeau de

gencive attachée est nécessaire (31).

Texture et couleur

Pour le rendu esthétique de la restauration finale,
une quantité suffisante de tissu kératinisé apparaît

nécessaire pour obtenir un modelage plastique de la

gencive péri-implantaire. 

Ce tissu kératinisé favorise l’harmonisation et le mimé-

tisme de la couleur avec la gencive adjacente et peut

servir à masquer la couleur grisâtre du pilier prothé-



tique qui risque de transparaître en présence d’une
gencive fine (34, 71). Il est à noter qu’il est possible

d’utiliser des piliers tout en céramique ou de céramiser

les piliers anatomiques calcinables pour supprimer le

problème du reflet gris des piliers métalliques (17).

Le volume  vestibulaire
Après l’extraction de l’organe dentaire, l’alvéole

subit un remodelage osseux et gingival qui s’ac-

compagne d’une résorption plus ou moins

importante de la crête. Ce processus physiologique

de cicatrisation est dépendant de l’ancienneté, de

l’étiologie et du traumatisme de l’extraction. On
peut observer très souvent des concavités vestibu-

laires et des défauts verticaux. Lorsqu’ils sont

importants et qu’ils compromettent la pose de l’im-

plant dans une position optimale, les techniques de

régénération osseuse, greffes et régénération tissu-

laire guidée s’imposent comme un préalable dans la
chronologie du traitement.

Lorsque le site osseux permet un positionnement

correct de l’implant, le galbe vestibulaire peut être

retrouvé à l’aide de la chirurgie muco-gingivale péri-

implantaire qui permet un apport muqueux.

Alignement des collets

La présence de tissu kératinisé vestibulaire permet

de situer le bord libre gingival péri-implantaire au

niveau de celui des dents adjacentes. La situation de

celui-ci est essentiellement déterminée par l’axe

implantaire et la forme vestibulaire du pilier, et les
restaurations provisoires et définitives. En faisant

varier le profil vestibulaire de la restauration, la

hauteur du rebord marginal peut être modifiée. C’est

donc essentiellement au cours de l’étape des dents

provisoires que la hauteur du rebord des tissus mous

sera modifiée. Il est toutefois indispensable d’avoir
au préalable une hauteur de gencive suffisante entre

le col implantaire et le rebord marginal pour assurer

une transition harmonieuse entre le diamètre de

l’implant étroit et circulaire et la restauration prothé-

tique anatomique. Cette hauteur de gencive permet

de créer un profil d’émergence esthétique.
Selon une étude de Bengazi et coll. (11), pendant les

6 mois qui suivent la reconstruction prothétique, la

récession de la muqueuse non kératinisée entou-

rant les sites implantaires, est plus fréquente que

celle de la muqueuse masticatoire.

Une étude longitudinale sur 1 an de Small et Ta r n o w

(63) mesure les récessions gingivales autour de 63
implants enfouis et non-enfouis chez 11 patients, à la

suite des étapes chirurgicales. Les auteurs observent

des récessions dans les 3 premiers mois de cicatrisa-

tion et dans 80% des cas en vestibulaire. Ils

recommandent donc d’attendre au moins 3 mois de

cicatrisation gingivale dans les zones esthétiques avant
de choisir le pilier définitif et de réaliser la prothèse.

Les papilles interdentaires

La création de papilles péri-implantaires est sans nul

doute l’objectif le plus difficile à réaliser. Quelles que

soient la ou les techniques utilisées leur formation
est souvent incertaine. Il semblerait toutefois que

dans la majorité des cas, elles finissent par se régé-

nérer de façon prévisible autour des implants

unitaires (fig.1).

Priest (52) a suivi et réalisé des examens photogra-

phiques de 55 restaurations implanto-portées
unitaires chez 51 patients pendant 1 à 9 ans. Les

papilles se régènèrent autour de 83,9% des implants

avec une croissance moyenne de 0,65 mm en

mésial et de 0,62 mm en distal. Dans 75% des cas,

la papille occupe complètement l’espace interproxi-

mal. Sur certains sites, l’auteur observe même une
augmentation de hauteur de 3 mm. L’étude montre

que la hauteur des papilles tend à augmenter et la

profondeur du sulcus à rester constante sur le long

terme. Ce qui est intéressant dans cette étude, c’est

que toutes les restaurations ont suivi un protocole

implanto-prothétique simple en passant directement
des piliers de cicatrisation conventionnels du systè-

me implantaire aux couronnes définitives.

Jemt (32) décrit un indice d'évaluation de la taille des

papilles proximales et mène une étude rétrospective

sur 25 couronnes posées sur 21 patients. L'indice

désigne cinq niveaux différents de la papille par
rapport à une ligne de référence passant par le point

haut du feston vestibulaire de la couronne et par

celui de la dent voisine. Il montre une augmentation

statistiquement significative des papilles adjacentes

à une restauration unitaire au bout de 1 à 3 ans sans

aucune manipulation clinique particulière des tissus.
Pour l'auteur, la raison de cette récupération sponta-

née serait due à un processus de maturation du tissu

proximal, inflammé et hyperplasié par l'accumulation

de plaque, qui réorganiserait la papille.

Becker et coll. (10) ont également observé 1 an

après la pose de la prothèse définitive, par compa-
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raison de clichés photographiques, la fermeture

complète des embrasures interdentaires avec refor-

mation de papilles chez 6 patients sur 10. Les auteurs

n’ont pas pu établir de corrélation entre la reformation

des papilles et le morphotype gingival initial du site.
Grunder (27) examine 10 couronnes unitaires implan-

to-portées remplaçant des incisives centrales et

latérales après régénération osseuse et greffe de tissu

conjonctif, 1 an après la mise en place de la couronne.

Il observe lui aussi, une régénération papillaire moyen-

ne de 0,375 mm et une récession vestibulaire
moyenne de 0,6 mm. Dans 100% des cas, le résultat

est parfait au bout d’un an. Quoi qu’il en soit, lorsque

les papilles sont présentes au niveau du site, il faut

impérativement s’attacher à les préserver lors de

toutes les étapes de la reconstruction.

MAINTIEN ET AMÉLIORATION DU CAPITAL

TISSULAIRE DISPONIBLE
Si les volumes osseux et gingivaux du site à implan-
ter semblent suffisants pour obtenir un résultat

esthétique, la préservation de leur anatomie est un

objectif prioritaire qui doit s’envisager avant, au

moment ou après l’extraction de la dent.

Avant l’extraction de la dent
Peu d’interventions sont intéressantes à ce stade.

Langer (37) propose une technique d'augmentation

gingivale autour d'une dent à extraire. Cette derniè-

re est abrasée à l'aide d'une fraise ronde

au-dessous du bord gingival jusqu'au niveau de l'os

alvéolaire, presque en dessous de la crête osseuse.
La racine est maintenue en bouche au moins 3 à 4

Esthétique péri-implantaire - T. Degorce
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1a 1b

1c

Fig. 1 (a-c) Régénération papillaire spontanée
Le jour de la mise en place de la prothèse sur le
moignon, on observe une papille mésiale
incomplète. Après un an, l’embrasure est tota-
lement occupée par une papille fonctionnelle



semaines. La prothèse provisoire amovible est
placée et ajustée pour le confort du patient. On

obtient alors spontanément des quantités suffi-

santes de tissus pour enrober et recouvrir

totalement la racine condamnée. Si le phénomène

est insuffisant, il y a lieu de réduire davantage la

structure dentaire au-dessous de la crête osseuse.
Lorsque la quantité de couverture tissulaire est maxi-

male, le site est prêt pour l’extraction et l'implant,

placé immédiatement, sera aussitôt recouvert sans

repositionnement coronaire du lambeau vestibulaire

et donc sans perte de gencive attachée (fig. 2).

Salama et coll. (55, 57) proposent d'améliorer l'es-
thétique gingivale et le profil osseux grâce à

l'extrusion orthodontique forcée. Cela permet de

placer le niveau du site récepteur en alignement

avec celui des dents voisines. La manipulation

orthodontique de l'appareil d'attache de la dent à

extraire permet d'augmenter verticalement le capi-
tal osseux et gingival. La traction exercée sur la dent

stimule l'apposition d'os sur la crête alvéolaire ainsi

que la migration gingivale en direction coronaire, alors

que la jonction muco-gingivale reste toujours stable.

La phase d'éruption dure généralement de 4 à 6

semaines. Elle est suivie d'une période de stabilisa-
tion de 6 semaines avant que la dent ne soit extraite

et remplacée par l'implant. L'application de cette

technique n'est possible que si la dent à extraire

possède une attache résiduelle suffisante et qu'elle

ne présente pas une inflammation chronique non

contrôlable. Pour Tarnow et coll. (65) l'augmentation
gingivale ainsi obtenue améliore l'aspect du feston

gingival et permet la régénération de la papille. En

effet, celle-ci réapparaît et se trouve soutenue par le

bec osseux qui résulte de l'égression de la dent.

Au moment de l’extraction de la dent
Il est nécessaire de limiter le processus de résorp-

tion osseuse et gingivale qui accompagne la

cicatrisation du processus alvéolaire.

Extraction implantation différée

Si les parois osseuses de l’alvéole sont délabrées, la

méthode consiste à combler l’alvéole avec un maté-
riau spécifique et à recouvrir le site (fig. 3). Après

cicatrisation, ce dernier sera évalué cliniquement et

radiologiquement pour déterminer le plan de traite-

ment à suivre. On se replace dans le cadre d’un site

à reconstruire. Il est possible de réaliser une

augmentation tissulaire à ce stade en réalisant la

fermeture primaire du site par différentes tech-
niques de greffes ou de lambeaux déplacés. Ces

techniques sont les mêmes que celles décrites

dans le cadre de la fermeture primaire du site après

extraction et implantation immédiate. 

Extraction implantation immédiate

Lorsque l’environnement de la dent extraite n’est
pas infecté et que les parois alvéolaires ne sont pas

trop délabrées, le plus judicieux est de placer l’im-

plant immédiatement pour les soutenir, stimuler la

cicatrisation osseuse et prévenir ainsi l’effondre-

ment des tissus durs et mous (34, 35).

L’extraction doit s’effectuer très prudemment pour
conserver l’intégrité de l’alvéole. 

Un lambeau muco-périosté peut être réalisé pour

vérifier l’intégrité de l’alvéole. Dans ce cas, il doit

englober les dents adjacentes et les papilles. Il est

possible de glisser une greffe de tissu conjonctif

prélevée au palais pour épaissir en vestibulaire et
renforcer la gencive attachée. Mais si aucune

correction n’est à apporter, la réalisation d’un

lambeau n’est pas obligatoire et l’implant peut être

placé sans décoller les tissus. L’implant est placé en

prenant un ancrage primaire dans l’os basal sous-

jacent. Au maxillaire, il convient de faire attention à
la concavité antérieure et de suffisamment incliner

l’axe de forage en vestibulaire. Il est judicieux d’uti-

liser un diamètre d’implant relativement proche de

celui de la dent extraite, en prenant garde toutefois

de ménager de 1,5 mm à 2 mm de distance avec les

dents adjacentes pour assurer la formation des
papilles inter-dentaires. Si la paroi osseuse vestibu-

laire est presque intacte, et d’une épaisseur

suffisante (1 mm), le plus simple est de placer direc-

tement un pilier de cicatrisation transgingivale (34,

35) ou mieux une couronne provisoire en sous

occlusion, au profil plus anatomique (36, 69). La
mise en place immédiate d’un élément transgingival

permet de traiter le problème du recouvrement de

l’implant, mais surtout va soutenir et maintenir l’ar-

chitecture gingivale initiale. Si la paroi osseuse

vestibulaire est faible, il est souhaitable d’enfouir

l’implant et d’assurer une cicatrisation sous-gingiva-
le. La pose de l’implant peut alors s’accompagner

d’un comblement d’os autogène ou d’un matériau

de comblement exogène associé à une membrane

résorbable ou non. Le recouvrement primaire de

l’implant et la fermeture du site extractionnel

peuvent se réaliser selon différentes techniques :
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Fig. 2 Augmentation gingivale autour d’une dent à extraire
a Une racine fracturée de 34 pose l’indication d’un implant. La perte osseuse vestibulaire justifie l’utilisation d’une
membrane
b Afin d’obtenir un gain tissulaire suffisant pour recouvrir la membrane, on cherche à obtenir la croissance de la
gencive kératinisée. Pour ce faire, la racine est réduite jusqu’au sommet de la crête osseuse
c Après quelques semaines on observe une prolifération gingivale qui recouvre presque complètement la racine
d, e, f Un lambeau de pleine épaisseur est levé. La racine est extraite et l’implant est mis en place immédiatement.
Une membrane résorbable Resolut® de Gore Tex vient recouvrir le site. La muqueuse, grâce au gain réalisé, permet
de recouvrir totalement la membrane
g, h, i La membrane qui n’a pas été exposée a permis l’obtention d’un volume osseux favorable au développement
d’un profil d’émergence péri-implantaire esthétique

2a 2b 2c

2d 2e 2f

2g 2h 2i



• Lambeau vestibulaire déplacé coronairement

au-dessus du site, (53, 60, 61). Avec deux incisions

de décharge verticales, le lambeau d’épaisseur tota-
le devra être bien libéré en incisant les fibres en

dessous de la ligne de jonction muco-gingivale pour

lui donner une souplesse suffisante et pouvoir le

tracter. Cette technique a pour inconvénient de

déplacer la ligne muco-gingivale coronairement et

de créer un déficit de gencive kératinisée qu’il
faudra corriger lors du stade II.

• Lambeau pédiculé vestibulaire déplacé latérale-

m e n t (9). Cette technique permet d’obtenir la

fermeture primaire du site, sans créer de problème

muco-gingival au niveau des dents adjacentes, ni dépla-

cer la ligne de jonction muco-gingivale du site. De plus,
le sens de déplacement engendre moins de tensions

que lorsque le lambeau est tracté coronairement.

• Lambeau pédiculé "Island" (53). Un lambeau

horizontal de gencive non kératinisée est levé dans

le vestibule. Le lambeau est désépithélialisé et un

tunnel est réalisé entre le périoste et l’os. Le
lambeau est passé à travers le tunnel et suturé sur

l’orifice de l’alvéole.

• Lambeau palatin déplacé en rotation (44)

- Greffe conjonctive pédiculée (34). Cette métho-

de permet d’obtenir en même temps l’en-

fouissement de l’implant et l’augmentation du volu-

me des tissus mous. Le greffon se prélève dans la
région palatine sous-jacente.
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Fig. 3 (a-e) Extrac-
t i o n - i m p l a n t a t i o n
différée
Une prémolaire et
deux molaires déla-
brées sont à extraire. 
L’ é g r e s s i o n des dents
et les délabrements
alvéolaires doivent
être gérés avant
l’implantation. Les
dents sont extrai-
tes, les alvéoles
curetées et la crête
nivelée pour ména-
ger un espace
suffisant pour les
futures prothèses
i m p l a n t o - p o r t é e s
Une membrane
résorbable Ossix®

permet la régénéra-
tion osseuse du
site.

3a 3b

3c 3d

3e
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4a 4b

4e 4f

4g 4h

4c 4d

4i 4j 4k 4l

Fig. 4 Optimisation du capital tissulaire disponible
a Après l’extraction de la 21 le volume osseux du
site a été conservé et permet d’envisager la mise en
place d’un implant
b La muqueuse est desépithélialisée avec une fraise
sur sa partie crestale au point de forage de l’implant.
c, d Le conjonctif sous-jacent est décollé sur trois
bords et refoulé sous la muqueuse vestibulaire. 
e Un implant standard est mis en place puis indexé
afin d’enregistrer sa position 
f, g Un transfert à usage spécifique (index d’implant)
est transvissé puis inclus dans un silicone rigide
avant d’être reporté sur le modèle d’étude initial
h, i, j Des petits greffons conjonctifs sont enfouis
sous les papilles interdentaires qui ont été précieu-
sement conservées
k Une prothèse provisoire réalisée grâce à l’indexa-
tion est transvissée sur l’implant quelques heures
après la phase chirurgicale. Elle contribue à modeler
l’anatomie gingivale pendant la cicatrisation 
l Une seule étape chirurgicale a permis d’atteindre
l’ensemble des objectifs jusqu’à la mise en place de
la prothèse permanente
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- Greffe de conjonctif libre placée en dessous des
berges des lambeaux palatin et vestibulaire (13, 20).

- Greffe épithélio-conjonctive ou gingivale libre

dont les bords, partiellement désépithélialisés, sont

placés sous les berges des lambeaux palatin et

vestibulaire (22, 38, 39). La partie épithéliale reste

au milieu de l’alvéole pour permettre son recouvre-
ment complet.

- Membranes (40).

Après l’extraction de la dent
Nous sommes ici dans le cas où la dent est extraite et

les supports osseux et gingivaux sont satisfaisants pour

réaliser une reconstruction implantaire esthétique.

L’idéal est de placer l’implant sans l’enfouir (lorsque

celui-ci a une bonne stabilité primaire) et de gérer

les tissus mous immédiatement autour d’un pilier
de cicatrisation ou mieux d’une prothèse provisoire

immédiate. Dans ce cas, un petit lambeau peut être

récliné et replié sous la gencive vestibulaire après

avoir été désépithélialisé avec une fraise, sans que

les papilles des dents adjacentes ne soient

touchées. Avec cette approche, l’os crestal est juste
suffisamment dégagé pour poser l’implant, le volu-

me vestibulaire est légèrement augmenté au niveau

du collet, les papilles sont préservées et aucune

suture n’est nécessaire (fig. 4).

Lorsqu’on s’attend à rencontrer des problèmes qui

obligent à enfouir l’implant, il est recommandé de
choisir plutôt une incision intra-sulculaire autour des

dents collatérales et de l’étendre au moins sur deux

dents de chaque côté pour donner la souplesse

suffisante au lambeau et éviter de réaliser des inci-

sions de décharge qui risquent de laisser des

cicatrices disgracieuses.
Si une incision de décharge est jugée nécessaire, elle

doit être placée à angle droit de l’incision primaire et

en distal de la dent adjacente afin de placer la marque

post-cicatricielle à un endroit moins visible (34, 35).

RECONSTRUCTION TISSULAIRE 
Lorsque la dent est absente et qu’il y a déjà une
résorption osseuse, la correction dépendra du volu-

me manquant. Dans les cas de défauts étendus, il

faut reconstruire au préalable la crête osseuse pour

placer l’implant dans la position optimale.

En ce qui concerne les tissus mous, la chirurgie

muco-gingivale peut s’envisager aux différents
stades du plan de traitement implantaire (71). Mais

c’est essentiellement au stade de découverte des
implants enfouis, dit stade II chirurgical, que ces

techniques seront réalisées.

Stade pré-implantaire
En règle générale, ce stade est plutôt réservé à la

reconstruction osseuse du site. Peu d’interventions

sur les tissus mous ont été décrites. Des greffes

épithélio-conjonctives peuvent être réalisées en pré-

implantaire lorsque la crête est totalement dénuée

de muqueuse kératinisée. La muqueuse attachée
permettra une meilleure tenue des sutures et un

positionnement plus facile des lambeaux (fig. 5).

Stade I chirurgical (mise en place des implants)
Lorsque les implants sont destinés à être enfouis,

ce n’est pas le meilleur moment pour réaliser de la

chirurgie muco-gingivale, car cela rallonge et

complique le temps opératoire. Toutefois, il est déjà
possible d’apporter des corrections tissulaires à ce

stade de mise en place des implants. 

Khoury et Happe (34, 35) proposent, si besoin, de

regonfler les tissus mous et d’améliorer les contours

à l’aide d’un greffon conjonctif enfoui libre, prélevé

au niveau du palais ou de la région rétro-molaire ou
pédiculé à partir du palais contigu au site. Dans ce

cas, il est souhaitable de séparer en épaisseur partiel-

le le périoste de la muqueuse au niveau du lambeau

vestibulaire. Le périoste est ensuite réadapté à l’os et

suturé. Si on a réalisé des incisions de décharge, la

muqueuse est tunnelisée au niveau des incisions de
décharge. Le greffon est ensuite positionné sur le

périoste en glissant ses extrémités mésiale et distale

sous la muqueuse. Une fois bien positionnée, la gref-

fe est suturée avec du fil résorbable 5/0 et le lambeau

vestibulaire est replacé au-dessus.

Stade intermédiaire entre le stade I et II
Peu d’interventions sont décrites pendant la période

d’intégration osseuse des implants. En règle généra-

le, on préfère réaliser les chirurgies muco-gingivales

lors des étapes chirurgicales implantaires indispen-
sables afin de limiter le nombre d’interventions et

donc le coût global du traitement ainsi que sa durée.

Detienville et coll. (19) proposent de réaliser un

lambeau d’épaisseur partielle déplacé apicale-

m e n t, afin de créer une bande de gencive

kératinisée sur le versant vestibulaire d’une crête
édentée, en regard des futurs piliers implantaires.
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Fig. 5 Greffe épithé-
l i o - c o n j o n c t i v e
p é r i -implantaire
a, b F o r t e m e n t
tractée pour recou-
vrir une greffe
d’apposition, la
ligne muco-gingiva-
le est déplacée
dans une position
palatine. On obser-
ve un déficit total
de gencive atta-
chée vestibulaire
ainsi que de fortes
récessions gingi-
vales sur les dents
adjacentes
c, d, e, f, g, h Un
lambeau est levé et
un patron permet
de dessiner sur le
palais la forme du
greffon épithélio-
conjonctif à préle-
ver. Après dissec-
tion en épaisseur
partielle ce greffon
est adapté au site
le plus précisément
possible, et ferme-
ment plaqué par le
jeu des sutures

5a 5b

5c 5d

5e 5f

5g 5h
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i, j, k, l, m, n, o, p
Lors de l’étape
chirurgicale de
mise en place de
l’implant, on obser-
ve l’importance de
la gencive attachée
gagnée par la
chirurgie pré-
implantaire, ainsi
que le bon mimé-
tisme du greffon.
Un lambeau de
pleine épaisseur
permet de retirer
les vis d’ostéosyn-
thèse et la mise en
place de l’implant.
Pour parfaire l’envi-
ronnement muco-
gingival du site, un
greffon conjonctif
enfoui est suturé
sous le lambeau
vestibulaire, et deux
petits greffons
é p i t h é l i o - c o n j o n c-
tifs proximaux sont
mis en place. Au
dépôt des sutures
on observe une
nette amélioration
de la situation par
rapport à la situa-
tion initiale qui ne
permettait pas de
réaliser une prothè-
se implantaire es-
thétique

5i 5j

5k 5l

5m 5n

5o 5p



Ils préconisent de réaliser l’intervention deux
semaines avant la pose des piliers, afin qu’une

éventuelle exposition des vis de couverture soit

sans conséquence pour l’ostéointégration et afin de

faciliter la formation de l’attache épithélio-conjoncti-

ve autour des piliers de cicatrisation. Un lambeau

d’épaisseur partiel trapézoïdal est réalisé. Des
points simples vont fixer le lambeau au périoste

sous-jacent. Le repositionnement du lambeau

permet de replacer une bande de gencive kératini-

sée autour des dents bordant l’édentement. 

Salama et coll. (56), Garber (23) proposent de réali-

ser un lambeau tracté coronairement pour créer
une augmentation de hauteur tissulaire destinée à la

reformation papillaire. Le principe consiste à enfouir

les piliers de cicatrisation de 3 à 5 mm de hauteur,

sous le lambeau d'accès. Les bagues créent ainsi

une tente et maintiennent un espace libre sous-

gingival qui va se combler par un caillot sanguin qui
s'organisera et finalement fera partie intégrante des

tissus mous dans le processus du développement

du site. Dans cette technique, le lambeau de pleine

épaisseur est soulevé jusqu'au bord marginal vesti-

bulaire des implants, puis il se poursuit apicalement

en épaisseur partielle afin de pouvoir être mobilisé
coronairement sans aucune tension. 6 à 8 semaines

plus tard, les piliers sont exposés et la gencive en

excès est réaménagée autour de prothèses provi-

soires réalisées à partir d’une empreinte effectuée

lors du stade II. Elles participent au modelage des

tissus mous et le guident vers leur transformation
en papilles. Les auteurs ont également essayé, avec

succès, de placer directement les piliers de cicatri-

sation lors du stade 1 chirurgical pour gagner du

temps et optimiser la régénération tissulaire autour

des implants. Il faut faire attention à la résine de la

prothèse amovible provisoire qui pourrait venir
comprimer les tissus. Cette technique est intéres-

sante car elle permet un gain tissulaire vertical qui

est toujours plus difficile à obtenir qu’un épaississe-

ment vestibulaire.

Grunder (25) propose à ce stade, de réaliser systé-

matiquement dans les zones esthétiques, une
augmentation vestibulaire avec une greffe de tissu

conjonctif prélevé au palais, 6 mois après la pose

de l’implant associée à une membrane non résor-

bable et du matériau de comblement Bio-Os®

(fig. 6). Cette greffe de tissu conjonctif enfoui

permet d’accroître encore le volume vestibulaire, et

évite la présence d’une ombre sous-gingivale
disgracieuse. Le greffon conjonctif, prélevé au

palais, est placé de telle manière qu’il recouvre la vis

de couverture pour avoir du tissu au sommet des

implants. Le lambeau doit être refermé sans

tension. Pour l’auteur, il est toujours préférable de

décaler dans le temps la mise en place du greffon
conjonctif de la pose de l’implant pour ne pas perdre

trop de tissus. 

Avec ces deux techniques (25, 56),  il faut attendre 8

semaines de cicatrisation pour découvrir les implants.

Un lambeau n’est pas utile si aucune autre augmenta-

tion de tissu n’est nécessaire. L’implant est découvert
en réalisant un minuscule opercule avec un poinçon en

face de la vis de couverture qu’il convient de bien loca-

liser (25, 43). Le retrait de l’opercule est commencé

sur le versant palatin de la crête pour maintenir l’épais-

seur de la gencive vestibulaire. Les tissus sont

refoulés et modelés par la mise en place du pilier de
cicatrisation ou d’une prothèse provisoire (fig. 7).

Stade II chirurgical (mise en fonction des

implants)
C’est le moment privilégié pour réaliser les aména-

gements des tissus mous autour des piliers de

cicatrisation qui doivent être mis en place. À l’origi-
ne, l’objectif de ce temps opératoire était

exclusivement de découvrir les cols implantaires

pour pouvoir utiliser les implants sans s’occuper de

l’anatomie de la gencive péri-implantaire. Il était

proposé de réaliser une simple et rapide excision de

la gencive attachée saine au-dessus des implants
avec un emporte-pièce (2). Cette technique est pour

nous totalement à proscrire. Il est préférable de

conserver le capital tissulaire et de le déplacer. De

plus, lors de la découverte des implants par un

lambeau, on peut niveler et corriger les défauts de

la crête alvéolaire en particulier, supprimer les
rebords osseux qui pourraient gêner la mise en

place correcte des piliers de cicatrisation.

Différentes techniques de chirurgie muco-gingivale

ont été décrites pour tenter de répondre aux objec-

tifs. Il s’agit pour l’essentiel de réaliser un lambeau

déplacé, plus ou moins important. Celui-ci pourra
être associé ou non à une greffe de tissu conjonctif

libre ou pédiculé (58) ou à des greffes épithélio-

conjonctives libres proximales (26), vestibulaires

(62) ou pédiculées (3). Les principales techniques

sont présentées ici :
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Les greffes épithélio-conjonctives
Ces greffes permettent de recréer un bon bandeau de

gencive attachée lorsque l’on a une très grande insuf-

fisance. Le greffon va être prélevé au niveau du palais

ou des zones tubérositaires. Le greffon est immobili-

sé par des sutures périostées suspendues aux piliers

de cicatrisation (62). Les problèmes de différence
chromatique avec les tissus environnants font que

cette technique est peu utilisée à ce stade et réservée

à des zones où l’esthétique n’est pas primordiale (71).

La technique du rouleau

Cette technique permet de compenser par un apport
tissulaire une concavité vestibulaire en gingival au

niveau de la partie antérieure du maxillaire (fig. 8).

Dans la technique originelle décrite par Abrams en

1980 (1), un lambeau pédiculé désépithélialisé est récli-

né au palais, replié et glissé sous la muqueuse

vestibulaire afin d’augmenter le volume vestibulo-
lingual de la crête édentée avant la mise en place d’un

bridge. Décrite ainsi, la technique présente l'inconvé-
nient de laisser l'os à nu sur une petite partie du palais.

Les suites postopératoires sont alors très doulou-

reuses. La technique a donc été modifiée par Scharf et

Tarnow (58), qui proposent de réaliser un petit lambeau

d'épaisseur partiel et de laisser ainsi une protection

gingivale au niveau palatin pour éviter d’exposer l’os.
Cela permet d'éviter également un effondrement au

niveau marginal (30, 58). Avec les implants, le volet

épithélial palatin est appliqué sur le palais osseux et

suturé, protégeant ainsi le site donneur autour de la

bague transgingivale connectée. Les piliers de cicatri-

sation occupent la surface exposée par le décollement
de la partie occlusale du lambeau.

Si un faible volume de tissu conjonctif est nécessai-

re, il suffira de désépithélialiser la muqueuse sur la

crête qui recouvre la vis de couverture de l’implant

et de rouler le conjonctif en dessous du lambeau

vestibulaire sans récliner de lambeau palatin pour
prélever le conjonctif sous-jacent (8).
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Fig. 6. Optimisation du volume vestibulaire péri-implantaire
a-f Un important greffon conjonctif prélevé au palais est placé en tente au-dessus du site implantaire. Il permet d’har-
moniser le volume gingival vestibulaire avec celui des dents adjacentes

6a 6b 6c

6d 6e 6f
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Fig. 7 C o n s e rv a t i o n
tissulaire lors de la
d é c o u v e rte de l’im-
p l a n t
a Sur un terrain paro-
dontal assaini dont
les contours gingi-
vaux ne sont plus
idéaux (absence de
papille) on utilise un
implant standard
pour remplacer une
11 absente
b Pour favoriser
l’économie tissulai-
re, un petit opercule
est réalisé au-
dessus de la partie
palatine de la vis de
couverture
c, d A l’aide d’une
curette glissée sous
la fibro-muqueuse, la
gencive est repous-
sée vestibulaire-
ment jusqu’à l’appa-
rition de la vis de
c o u v e r t u r e
e, f La vis est reti-
rée en évitant toute
effraction ou perte
tissulaire. Le pilier
de cicatrisation est
mis en place et
vient comprimer
fermement les
tissus péri-implan-
taires
g, h Cette tech-
nique permet une
bonne intégration
gingivale et facilite
l’obtention d’un
résultat prothétique
esthétique

7a 7b

7c 7d

7e 7f

7g 7h



Dans les cas où l’espace mésio-distal disponible est
large, on s’efforcera de conserver les papilles. En

revanche, si l’espace est étroit, il est préférable de

décoller la totalité du lambeau pour laisser une

vascularisation suffisante aux tissus.

Si on souhaite augmenter la hauteur de gencive

attachée vestibulaire, deux incisions de décharge
verticales tracées au-delà de la ligne muco-gingivale

permettront de déplacer apicalement le lambeau.

Dans le cas contraire, des incisions intra-sulculaires

étendues vestibulairement des dents adjacentes

suffiront pour libérer le lambeau et permettre de

rouler en dessous le tissu conjonctif.
Selon Azzi et coll. (6) la technique permettrait 

d’optimiser la création de papilles entre les

prothèses implanto-portées, si une fermeture parfai-

te et sans hiatus est obtenue.

La technique présente l’avantage de n’intéresser

qu’un seul site chirurgical. Cette forme de lambeau
favorise une meilleure vascularisation, une meilleure

coaptation des lambeaux et donc une meilleure cica-

trisation. L’adaptation parfaite des lambeaux

vestibulaire et palatin autour des piliers de cicatrisation

est possible sans hiatus en tractant bien les tissus

dans la zone inter-implantaire grâce à une technique
de suture avec points matelassiers horizontaux.

La technique du rouleau associée à une gref-

fe de tissu conjonctif libre (fig. 9)

Khoury et Happe (34, 35) proposent de glisser en

plus une greffe de conjonctif enfoui sous le lambeau
roulé, lorsque l’on ne peut pas obtenir par la tech-

nique du rouleau seule, un élargissement suffisant

du profil vestibulaire. La technique est la même que

celle décrite précédemment, mais en plus, un gref-

fon conjonctif est mis en place sur le périoste dans

le sens mésio-distal, à hauteur du col implantaire. Il
est solidement suturé avec du fil résorbable 5/0. Le

lambeau vestibulaire est bien libéré et le tissu

conjonctif palatin est roulé et tracté pour qu’il repose

entre la muqueuse et la greffe de tissu conjonctif.

Cette technique peut être exploitée en deux temps.

Incision crestale médiane (fig. 10)

Le trait d'incision est réalisé à l'aplomb de la crête

en plein milieu de la gencive kératinisée et au milieu

des sites implantaires. La gencive est déplacée

simplement de chaque côté des piliers de cicatrisa-

tion et suturée autour.

Cette technique est surtout indiquée au niveau
mandibulaire ou au niveau maxillaire postérieur,

lorsque la gencive est épaisse et que la hauteur de

gencive attachée vestibulaire est suffisante.

Lambeau déplacé vestibulairement et ses

variantes
Par principe, avec les techniques de chirurgie muco-

gingivale, on cherche toujours à avoir suffisamment

de muqueuse épaisse et attachée du coté vestibu-

laire. La technique du lambeau déplacé

vestibulairement est une technique de choix, très

souvent utilisée.
Pour découvrir les implants, un lambeau de pleine

épaisseur, permet de déplacer la gencive kératini-

sée qui recouvre les implants vestibulairement.

- Incision crestale et déplacement des tissus 

(fig. 11)

L’incision crestale mésio-distale du lambeau est déca-
lée en palatin en situation supracrestale à peu près au

niveau du bord palatin du col des implants. La place

de cette incision est très importante. Il est souhai-

table au préalable de repérer les implants sous la

muqueuse. Pour cela, il est possible de replacer le

guide chirurgical ayant servi à placer les implants. Il
est aussi possible de repérer les vis de couverture

des implants en sondant avec une aiguille au travers

de la muqueuse. Cette incision est linéaire, fine,

franche et perpendiculaire par rapport à l’os. Il est

nécessaire de compter 5 mm postérieurement à l’im-

plant le plus distal pour finir 5 mm mésialement par
rapport à l’implant le plus antérieur et/ou en intrasul-

culaire au voisinage des dents naturelles.

Lorsque la gencive attachée n’est pas suffisante, et

que l’on souhaite déplacer plus de muqueuse kéra-

tinisée, il faut décaler davantage l’incision du côté

palatin : ceci peut aller jusqu’à 10 mm du sommet
de la crête. Toutefois, plus l’incision est décalée plus

on laissera de l’os exposé. Il est secondairement

recouvert par prolifération gingivale et cicatrisation

de seconde intention mais les douleurs postopéra-

toires ne sont pas négligeables durant la période

nécessaire au recouvrement.
Pour éviter ce problème, Khoury et Happe (34, 35)

proposent de limiter le décalage palatin du trait d’in-

cision à 5 mm du sommet de la crête et de réaliser

un angle aigu par rapport à l’os palatin pour inclure

dans le lambeau une grande partie du tissu conjonc-

tif de la muqueuse palatine.
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Fig. 8 Technique du rouleau
a La situation initiale met en évidence un défaut vestibulaire important qui persiste après la pose d’un implant
b Un petit lambeau palatin d’épaisseur partielle permet de dégager du tissu conjonctif qui sera utilisé pour épaissir
la muqueuse vestibulaire
c Deux incisions de décharge vestibulaires s’étendent au-delà de la ligne de jonction muco-gingivale pour permettre
le déplacement du lambeau. Noter que les traits d’incision préservent les papilles interdentaires
d Le lambeau est décollé avec le tissu conjonctif pédiculé, mettant en évidence la vis de couverture de l’implant
e, f Le pilier de cicatrisation est mis en place. Le conjonctif est replié sous le lambeau vestibulaire pour l’épaissir
g, h Après six semaines de cicatrisation et le retrait du pilier de cicatrisation, on observe un volume vestibulaire suffi-
sant, dont la forme finale sera obtenue par la prothèse provisoire
i Après huit semaines de maturation gingivale, la dépose de la prothèse provisoire met en évidence une gencive bien
cicatrisée, dont le contour permet une restauration esthétique
j La prothèse permanente vient s’intégrer dans l’environnement muco-gingival pour un résultat esthétique optimal :
volume vestibulaire, présence des papilles, alignement des collets… et voir figure 1c

8a

8b 8c 8d

8f 8g 8h

8i 8j

8e



De cette façon, l’incision en surface reste à la limite
palatine de l’implant, et s’étend en profondeur en

direction palatine pour contenir du tissu conjonctif.

Ce dernier est ensuite roulé du côté vestibulaire

sous le lambeau kératinisé, comme pour la tech-

nique du rouleau, ce qui permet de gagner de la

gencive attachée. De plus, le désépaississement de
la muqueuse palatine naturellement épaisse, permet

d’éviter les fausses poches délicates à nettoyer.

Nemcovsky et Moses (45) proposent pour éviter de

découvrir une grande surface osseuse, de réaliser

un lambeau palatin de pleine épaisseur pivoté. Le

pédicule doit être distalé afin d’assurer la vasculari-
sation du lambeau par les artères palatines. La

largeur doit toujours être supérieure à 5 mm et choi-

sie de fonction à recouvrir complètement le versant

palatin de l’os entourant les implants. Une incision

proximale oblique facilite la rotation du lambeau

pédiculé. Ce dernier est adapté précisément sur les
faces palatines des piliers de cicatrisation par des

sutures continues simples ou de matelassier. Des

points simples rapprochent et fixent le lambeau aux

tissus palatins. Le site donneur reste exposé et cica-

trise par seconde intention. Cette technique simple

et efficace, permet de déplacer une grande quantité
de gencive kératinisée vers le vestibule sans risque

d’exposition de l’os palatin.

- Le décollement

Des incisions de décharge ne sont pas indispen-

sables pour déplacer le lambeau si celui-ci est bien

décollé en dessous de la ligne de jonction muco-
gingivale et que de la souplesse lui a été donnée en

étendant bien l’incision dans le sulcus des dents

adjacentes à l’édentement (lorsqu’elles sont

présentes). Si l’on souhaite réaliser deux incisions

verticales de décharge, elles doivent être faites,

vestibulairement, à au moins 3 mm des parties
mésiales et distales des implants. On préserve

toujours si possible, les papilles existantes en distal

et mésial des dents naturelles.

- Le profilage osseux (fig. 12)

À ce stade, il convient souvent de réaliser une

réduction de la croissance osseuse excessive au-
delà des vis de couverture des implants. Un

remodelage osseux à l’aide d’instruments rotatifs

spécifiques, profileurs d’os, est possible pour obte-

nir un profil osseux correct.

- La connexion des piliers de cicatrisation

Les vis de couverture sont déposées et remplacées

par les piliers de cicatrisation. Le joint implant/pilier doit
être bien inspecté pour vérifier la parfaite adaptation.

Les piliers doivent être choisis suffisamment longs (2

mm au-dessus du niveau gingival) pour permettre aux

tissus gingivaux de se réorganiser autour. À ce stade,

le lambeau repose sur les piliers de cicatrisation et crée

un excès tissulaire en vestibulaire.
- Les sutures

Le lambeau est suturé en commençant par le secteur

mésial. Il arrive parfois que le déplacement et l’éven-

tuel épaississement entraînent un petit déficit

tissulaire du coté distal. Ce dernier pourra être corri-

gé à l’aide d’un petit lambeau d’épaisseur partielle
réalisé dans la gencive vestibulaire distale au

lambeau et déplacé mésialement ou bien, plus déli-

cat, à l’aide d’un petit lambeau périosto-conjonctif,

préparé à partir du lambeau vestibulaire et déplacé du

coté distal. Dans tous les cas, même si les berges, du

lambeau sont rapprochées par les sutures de la
muqueuse palatine entre chaque implant, il subsiste

un déficit tissulaire plus ou moins important.

À ce stade, Tinti et Benfenati (66) proposent de

maintenir le lambeau coronairement en appui sur

les piliers de cicatrisation à l’aide d’une technique

de suture de matelassier en passerelle. Dans ce
cas, aucune incision de décharge n’est réalisée. Le

lambeau de pleine épaisseur est proprement récliné

et les vis de couverture des implants sont retirées

et remplacées par les piliers de cicatrisation corres-

pondants. Ces derniers vont soutenir le lambeau en

situation 5 à 6 mm plus coronaire que le lambeau
palatin. La suture est réalisée en passant l’aiguille

dans le lambeau vestibulaire dans le sens vestibulo-

palatin, environ 5 mm apicalement par rapport au

rebord gingival. Un point matelassier horizontal de 5

mm de large est réalisé dans le lambeau palatin

environ 5 mm en dessous du rebord gingival. Le
nœud est placé vestibulairement en repassant le fil

en dedans du lambeau vestibulaire, environ 3 mm

distalement par rapport  au premier point d’entrée.

Un tel nœud est réalisé entre chaque pilier de cica-

trisation. Ce type de suture applique une pression et

une traction apico-coronaire sur le lambeau vestibulai-
re et une traction corono-apicale sur le lambeau palatin

qui va comprimer les tissus sous-jacents. Après 5

semaines de cicatrisation, une petite gingivectomie

vestibulaire sur les piliers de cicatrisation permet de

dessiner un feston gingival et des papilles interproxi-

males. On obtient une passerelle gingivale palatine qui
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9a 9b 9c 9d

9e 9f 9g 9h

9i 9j 9k 9l

Fig. 9 Technique du rouleau avec greffon conjonctif enfoui
a Situation clinique initiale mettant en évidence un défaut tissulaire vestibulaire et occlusal important
b Un lambeau de pleine épaisseur permet de poser un implant de petit diamètre (3,25 mm) dans le peu d’espace
mésio-distal disponible pour remplacer une canine
c Avant fermeture du lambeau, un greffon conjonctif prélevé au palais est placé en tente au dessus de la crête.
d, e Le lambeau est libéré et suturé sur le greffon
f, g, h, i Huit semaines plus tard on observe une nette amélioration du profil muqueux vestibulaire qui demeure
toutefois insuffisant. La technique du rouleau permet de compléter le volume vestibulaire grâce au tissu conjonctif
palatin pédiculé qui est replié sous la muqueuse vestibulaire
j, k Les lambeaux palatin et vestibulaire sont appliqués et suturés autour du pilier de cicatrisation de hauteur de 4mm
l Un environnement muco-gingival optimal autour du col implantaire est favorable à l’intégration esthétique de la
prothèse. Le gain obtenu est visible si l’on compare la situation obtenue et la situation initiale



diminue la profondeur du vestibule. 8 patients traités
selon cette technique (56 papilles) ont montré des

résultats esthétiques satisfaisants avec des tissus

parfaitement sains, sur une période d’observation d’un

an. La récession moyenne du tissu palatin déplacé en

vestibulaire est d’environ 30% (66).

- Les variantes : recouvrement des espaces proximaux
A ce stade, il y aura encore des déficits tissulaires

entre les implants et/ou les dents adjacentes.
Laisser l’os interproximal à nu entre les implants

pour obtenir un recouvrement par cicatrisation

secondaire, présente les risques de douleurs post-

opératoires, de papilles négatives inesthétiques, et

de résorption osseuse sous l’influence de la flore

orale. Pour contourner ce problème, plusieurs
méthodes sont possibles.
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Fig. 10 Incision crestale médiane
a, b Une incision crestale mandibulaire permet de décaler
deux lambeaux pour mettre en évidence les trois implants
et leurs vis de couverture 
c Les berges des lambeaux sont suturées simplement
autour des piliers de cicatrisation 
d, e Trois piliers anatomiques UCLA sont transvissés sur les
implants et supportent la prothèse scellée qui vient s’inté-
grer dans l’environnement muco-gingival. Noter la hauteur
de gencive attachée suffisante pour la maintenance, et des
embrasures adaptées à l’hygiène



Palacci (48, 49, 50, 51) propose de réaliser des
petits pédicules, dans le lambeau vestibulaire et de

les déplacer en rotation de 90° mésial autour de

chaque implant. Ainsi, l’espace proximal inter-

implantaire est comblé et l’angle de gencive formé

entre les pédicules et le lambeau aura tendance à

former une papille (fig.13). Pour Rosenquist (53), si
l'incision horizontale de départ est trop palatine ou

inversement trop vestibulaire par rapport aux vis de

couverture, le lambeau sera repositionné trop apica-

lement ou trop coronairement et la continuité de la

ligne de jonction muco-gingivale sera brisée. Dans

le premier cas, les pédicules devront être très
importants avec le risque d'être facilement étran-

glés et de manquer de vascularisation entre les

piliers et/ou les dents adjacentes. Dans le second

cas, les pédicules seront trop fins pour pouvoir

recréer des papilles.

Sur le même principe, il est possible de déplacer les
pédicules en rotation distale ou d’associer sur le

même lambeau la rotation de pédicules dans des

sens différents. Le choix du sens de rotation est

dicté par la clinique. Il appartient au chirurgien d’éva-

luer le sens de rotation le plus judicieux pour

combler les espaces (4).
L’inconvénient de cette technique est de perdre de

la hauteur de gencive kératinisée vestibulaire. De

plus, notre expérience nous a montré que la tech-

nique était plus délicate à réaliser et que l’on perdait

beaucoup de gencive attachée vestibulaire lorsque
les implants sont de large diamètre.

Pour contourner ce problème, au maxillaire, il est

possible de modifier la technique en réalisant les

pédicules dans le lambeau palatin plutôt que vesti-

bulaire (34, 35). On maintient ainsi l’épaisseur de

gencive attachée vestibulaire, mais on perd le béné-
fice de l’angle papillaire. Une autre solution consiste

à glisser une greffe de tissu conjonctif enfoui préle-

vé au palais sous le lambeau vestibulaire pour

épaissir et recréer une bonne bande de gencive

attachée (fig. 14).

Adriaenssens et coll. (3) proposent, en regard des
espaces inter-implantaires de déplacer avec le

lambeau vestibulaire des petits pédicules rectangu-

laires attenants, disséqués en épaisseur partielle

dans la muqueuse palatine (PSSF, Palatal Sliding Strip

Flap). Des petites incisions semi-lunaires sont réali-

sées dans le lambeau vestibulaire de chaque côté
des pédicules pour laisser une encoche où placer les

piliers. Cette dernière incision libère ainsi deux pédi-

cules. Une fois le lambeau vestibulaire déplacé, les

petits lambeaux viennent combler l’espace inter-

proximal implantaire. La technique est également

décrite pour un implant unitaire. Dans ce cas, la peti-
te extension est placée du côté mésial de l’implant.

La technique est intéressante, mais délicate à réali-

ser. Elle nécessite tout d’abord de bien localiser les

implants et la largeur des espaces inter-implants, ce
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Fig. 11 Lambeau dépla-
cé en vestibulaire
a, b Pour mettre en fonc-
tion un implant de
diamètre 5 mm destiné à
remplacer une première
molaire mandibulaire, un
lambeau d’épaisseur to-
tale est réalisé. Les
incisions de décharge
respectent les papilles
interdentaires. La genci-
ve kératinisée supra-
implantaire est déplacée
vestibulairement
c, d Après cicatrisation, la
gencive péri-implantaire
permet l’intégration es-
thétique de la prothèse

11a 11b

11c 11d



qui n’est pas toujours simple surtout autour des

implants larges (fig. 15).

De plus, les suites opératoires peuvent être doulou-

reuses car du tissu conjonctif est laissé à nu au
niveau palatin pour cicatriser par seconde intention

en quelques semaines.

Hürzeler et Weng (29) décrivent une technique parti-

culière de mise en fonction associée au retrait d’une

membrane. Le principe est de récliner le lambeau

vestibulaire en épaisseur partielle, puis de récliner le
tissu conjonctif sous-jacent avec le périoste. La

membrane est retirée et le lambeau contenant le

périoste est alors rabattu, suturé et incisé pour

permettre la mise en place des piliers de cicatrisa-

tion. Le lambeau vestibulaire est suturé, lui en

position plus apicale. En s’inspirant de cette tech-
nique, il est possible lorsqu’il n’y a pas de

membrane à retirer, de déplacer le lambeau vesti-

bulaire en épaisseur partielle et d’inciser le

conjonctif et le périoste sous-jacent pour placer les

piliers de cicatrisation. On déplace ainsi apicalement
la ligne de jonction muco-gingivale pour gagner de la

hauteur de gencive attachée et l’on évite dans le

même temps d’exposer l’os inter-implantaire. En

revanche on laisse du tissu conjonctif exposé qui

devra cicatriser par seconde intention.

Lorsque les défauts inter-implantaires sont impor-
tants ou bien les implants très espacés, Grunder

(26) propose de combler les espaces proximaux à

l’aide de greffons libres, épithélio-conjonctifs et

épais, prélevés dans le secteur tubérositaire ou

dans la muqueuse palatine. Les greffons de tissus

mous sont maintenus entre les implants par des
sutures croisées en point matelassier horizontal. 
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Fig. 12 Profilage osseux du col implantaire
a Une incision déportée lingualement permet de dégager trois implants munis de leur vis de cicatrisation
b Après le dépôt de ces vis, des ergots de guidage sont solidarisés sur les implants. Ils sont destinés à guider le
foret cloche qui permet de profiler la crête osseuse autour du col de l’implant sans l’endommager
c Des piliers de cicatrisation sont ensuite placés sur les implants et les pédicules issus du lambeau vestibulaire
ferment les espaces proximaux (technique de Palacci)
d, e, f Après huit semaines de cicatrisation, on note la formation de papilles autour des piliers anatomiques (UCLA)
et l'intégration esthétique de la prothèse

12a 12b 12c

12d 12e 12f
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Fig. 13 Technique de
Palacci : lambeau
déplacé avec pédi-
cules proximaux en
r o t a t i o n
a, b Un lambeau de
pleine épaisseur
permet de déplacer
la gencive kératini-
sée crestale vers le
vestibule. Les inci-
sions de décharge
préservent les pa-
pilles des dents
adjacentes
c, d, e En regard de
chaque pilier de
cicatrisation, de
petits pédicules
sont incisés dans le
lambeau vestibulai-
re puis placés par
rotation dans l’es-
pace mésial des
piliers. L’ensemble
est suturé
f, g, h Après huit
semaines, la mu-
queuse kératinisée
péri-implantaire est
cicatrisée et des
papilles interden-
taires apparaissent,
permettant une in-
tégration esthétique
de la prothèse et
facilitant sa mainte-
n a n c e

13a 13b

13c 13d

13e 13f

13g 13h



Il convient de faire particulièrement attention à leur adaptation avec la

muqueuse linguale et vestibulaire existante afin de favoriser le rétablisse-

ment d'un maximum de circulation collatérale. Après quatre à six semaines
se forme un volume suffisant de tissu mou, propre à recréer des papilles.

La greffe peut être réalisée entre deux implants individuels ou bien dans

les zones d’intermédiaires de bridge. Dans ce dernier cas, le site est remo-

delé par application d'une pression légère adéquate, par l’intermédiaire

ovoïde intra-muqueux, qui imprime une concavité réceptrice dans les

tissus mous.

MISE EN FORME DES TISSUS
Une fois le volume tissulaire rétabli, il est important de le mettre en forme.

Cela peut se faire grâce à l’utilisation de piliers de cicatrisation évasés (33, 41).

Mais la mise en forme des tissus s’effectue le plus souvent par compres-
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Fig. 14 Technique de Palacci avec
greffe conjonctive enfouie

a Trois implants ont été mis en
place pour restaurer une crête

édentée maxillaire. On note une

concavité vestibulaire associée à

un manque de gencive kératinisée

b Un lambeau de pleine épaisseur

permet de déplacer la gencive atta-
chée crestale vers le vestibule

c Trois pédicules sont incisés dans le

lambeau vestibulaire et un autre dans

la muqueuse palatine tubérositaire.

d Un greffon conjonctif prélevé au

palais est suturé sous le lambeau
vestibulaire

e, f Les pédicules en rotation vien-

nent fermer les espaces proximaux

autour des piliers de cicatrisation

g, h Après huit semaines, la tech-

nique a permis de retrouver une
architecture gingivale compatible

avec la bonne intégration esthé-

tique de la prothèse implanto-portée

14a 14b 14c

14d 14e

14g 14h

14f



sion à l’aide de dents provisoires qui peuvent être

modifiées. De par leur forme anatomique, les

couronnes provisoires participent à la mise en forme

de la gencive, au dessin des papilles et à l’alignement

des collets. En cours de cicatrisation, il est possible
d’apporter des corrections à la forme de la prothèse

par adjonction ou soustraction de résine ou de maté-

riau composite jusqu’à l’obtention d’une morphologie

identique à celle de la gencive péridentaire. Les

contours mésio-distaux et la largeur de la couronne

provisoire vont déterminer le profil et la hauteur de la
papille interdentaire, tandis que le volume vestibulo-

lingual de la couronne provisoire développe la forme

précise de la gencive marginale libre (23).

Il est à noter que, lorsqu’elle est bien polie, la résine

n’interfère pas avec la cicatrisation et la bonne santé

de la gencive péri-implantaire.
Il est alors nécessaire d’attendre plusieurs

semaines pour que les tissus soient cicatrisés et

régénérés dans la direction et la forme voulues.

Il est donc intéressant de mettre en place les

prothèses provisoires le plus tôt possible dans la

chronologie de traitement. Ceci nécessite d’enregis-
trer la position du ou des implants lors du 1er temps

chirurgical (ou très peu de temps après) pour confec-

tionner un modèle. Les techniques conventionnelles

d’empreintes, à l’aide de transferts, ne sont pas

possibles pour deux raisons : 

• lors de la désinsertion du porte-empreinte, elles
sont relativement traumatisantes pour l’implant

dont l’intégration osseuse n’est pas finie ;

• il est risqué d’injecter du matériau d’empreinte

non stérile et de prendre une empreinte lors de la

chirurgie, d’autant que les lambeaux, qu’ils soient

libres ou suturés avec des fils, risquent de rester
prisonniers dans le matériau.
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Fig. 15 Palatal Sliding Strip Flap
a, b Un lambeau d’épaisseur partielle est déplacé vestibulairement. Il comporte de petits pédicules rectangulaires
disséqués dans la muqueuse palatine.
c, d, e, f Les pédicules sont placés entre les piliers de cicatrisation
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Fig. 16 Mise en forme tissulaire par prothèse provisoire
a, b La reprise de carie sous la prothèse pose l’indication d’une technique d’ex-
traction - implantation immédiate
c, d, e La racine est extraite avec minutie en tentant de préserver le tissu
osseux alvéolaire. L’implant est placé précisément à l’aide du guide chirurgical.
Le col implantaire est positionné 3 mm sous la ligne joignant les collets anato-
miques des dents adjacentes
f Un index d’implant est transvissé sur le col. Il est solidarisé au guide chirurgi-
cal à l’aide de résine calcinable. Le guide ainsi modifié, après désengagement
de l’index, est reporté sur le modèle initial pour confectionner la prothèse provi-
soire unitaire (technique de Hochwald)
g, h, i, j Le jour de la phase chirurgicale, la prothèse provisoire réalisée sur un
pilier inox spécifique est transvissée. Pendant la période de cicatrisation, l’ana-
tomie gingivale est maintenue autour de la prothèse avec une bonne tolérance
biologique (polymérisation et polissage de qualité obtenus au laboratoire)

16a 16b

16d 16e

16g

16j

16h

16c

16f

16i



On fait donc appel à une technique décrite initia-
l ement par Hochwald (28) qui permet

d’enregistrer la position du col implantaire lors du

stade I chirurgical. Au préalable, un guide chirurgi-

cal bien stable est réalisé en résine sur le modèle

d ’ é t u d e . Il alors est possible de réaliser une

couronne provisoire qui sera transvissée en lieu et
place du pilier de cicatrisation lors du deuxième

temps chirurgical (15). Cette couronne peut être

réalisée directement sur un pilier provisoire,

commercialisé à cet effet, ou bien sur un pilier

calcinable (fig. 16).

DISCUSSION

Quelles techniques choisir ?
Préserver et maintenir le capital initial est un

objectif prioritaire en privilégiant les techniques
les moins invasives et les moins traumatiques.

Par principe, il faut favoriser une implantation

immédiate lorsqu’elle est possible dans les

secteurs où l’esthétique est importante.

Quand il faut reconstruire, le choix de la tech-

nique opératoire dépend fortement des facteurs
locaux et les interventions doivent souvent être

réalisées avec des compromis et du bon sens par

rapport au protocole standardisé.

Toutes les techniques ont des avantages et des

inconvénients. Il convient de bien les connaître et

de les maîtriser pour les exploiter au mieux.
Parmi les différentes techniques de greffes

décrites, le meilleur pronostic peut être attribué

aux techniques de greffes pédiculées comme le

cas de la technique du rouleau. Cela est dû au fait

qu’elles ne sont jamais complètement déconnec-

tées de la circulation sanguine. Pour les greffes
libres, il faut s’assurer essentiellement de la

bonne vascularisation du greffon. Pour cela, la gref-

fe doit être solidement fixée pour assurer un

contact intime avec le site receveur. Les greffons

conjonctifs seront placés idéalement entre le péri-

oste et la muqueuse. 
Bien recouverts, ils présentent un très bon pronos-

tic, plus élevé que celui des greffes

épithélio-conjonctives en onlay grâce à la vasculari-

sation à partir des deux surfaces.

Un arbre décisionnel permet de choisir les tech-

niques les mieux adaptées en fonction de la
situation clinique (tableau I).

Quand réaliser les aménagements ?
Ce qui important, c’est de profiter au mieux de

chaque occasion, depuis l’étude jusqu’à la pose

de la prothèse finale, pour améliorer qualitative-

ment et quantitativement l’environnement

gingival implantaire (fig. 17). Le nombre des inter-

ventions doit être minimisé pour diminuer les
traumatismes chirurgicaux, ne pas compro-

mettre la vascularisation, diminuer le temps

global de cicatrisation et donc du traitement et

enfin d’en diminuer le coût global (54). C’est

pourquoi, il est intéressant de réunir un maxi-

mum d’objectifs tissulaires au cours d’une même
étape chirurgicale et de regrouper les différents

temps opératoires lorsque cela est possible.
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Fig 17 Reconstruction gingivale maxillaire antérieure
a, b Deux incisives centrales présentent une alvéolyse terminale qui justifie leur extraction et le recours aux
implants. On observe une migration des dents, une récession très importante et l’absence quasi totale de gencive
attachée sur 11
c, d Dans un premier temps les dents sont extraites et les alvéoles curetées puis comblées avec du collagène.
L’objectif est d’assainir et de recréer suffisamment de tissu gingival pour venir recouvrir le site chirurgical dans un
second temps
e, f, g, h, i Deux implants Osséotite XP® sont mis en place. Un mélange d’os autogène récupéré lors du forage et
de particules de bioverre Biogran® sert à étoffer le rempart vestibulaire. Une membrane résorbable (Ossix® de 3i)
vient s’interposer sur le comblement sous le lambeau
j Après six mois de cicatrisation, on observe une amélioration volumétrique du site implanté avec une hauteur satis-
faisante de gencive kératinisée
k, l, m La mise en fonction des implants fait appel à un lambeau vestibulaire déplacé avec des pédicules en rotation
distale. Trois greffons conjonctifs palatins viennent renforcer et compléter l’anatomie alvéolaire
n, o Huit semaines plus tard, on peut observer un environnement muco-gingival satisfaisant autour des piliers de
cicatrisation

17c 17d 17e

17h 17i 17j

17m 17n 17o



Ainsi, il est fréquent de ne pas enfouir les implants

et de réaliser les aménagements tissulaires du

stade II au stade I chirurgical. Toutes les techniques
décrites au stade II sont directement applicables

lors de la pose des implants. Il faut simplement, dès

la première incision avoir à l’esprit les différentes

étapes de la technique. 

Cela présente toutefois deux inconvénients : 

• le temps opératoire est allongé ;

• le risque d’un dévissage du pilier de cicatrisation est
augmenté puisqu’il va rester en bouche plus longtemps.

Pour prévenir ce dernier inconvénient, il est recom-

mandé d’utiliser des piliers de cicatrisation en deux

parties qui préviennent tout risque de dévissage.
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TABLEAU I. Arbre décisionnel des stratégies muco-gingivales péri-implantaires

DENT À EXTRAIRE

Stade pré-implantaire
(reconstruction osseuse)
- greffes épithélio-

conjonctives

Stade I chirurgical
(mise en place des implants)
- greffe conjonctive

enfouie (34, 35)

RECONSTRUCTION
TISSULAIRE

I M P L A N TAT I O N
NON ENFOUIE

SANS FERMETURE 
DU SITE

- Secteurs postérieurs :
piliers de
cicatrisation

- Secteurs
esthétiques : 
provisoires en sous
occlusion (36, 69)

IMPLANTATION 
DIFFÉRÉE

Empreinte et réalisation de la prothèse permamente

Prothèse provisoire et mise en forme des tissus

Mauvaise 
stabilité
primaire

S u p p o r t s
osseux et

gingival suffi-
s a n t s

Supports
osseux et
gingival 

insuffisants

Bonne 
stabilité 
primaire

Pas ou
peu 

d’alvéolyse

Alvéolyse
importante

IMPLANTATION 
IMMÉDIATE

SITE ÉDENTÉ

- Secteurs
postérieurs : piliers
de cicatrisation

- Secteurs
esthétiques : 
provisoires en
sous occlusion

Stade intermédiaire
- Lambeau d’épaisseur partielle apicalisé (19)
- Lambeau tracté coronairement (56, 24)
- Greffe conjonctive enfouie (25)

Stade II chirurgical
- Greffes épithélio-conjonctives (62)
- Rouleau (58)
- Rouleau + conjonctif enfoui (34, 35)
- Incision crestale médiane 
- Lambeau déplacé vestibulairement
- maintenu coronairement (66)
- avec pédicules proximaux (48, 49, 50, 51)

- avec greffe épithélio-conjonctive
pédiculée (3)

- avec greffe épithélio-conjonctive 
libre proximale (26)

- avec lambeau palatin de pleine
épaisseur pivoté (45)

Augmentation gingivale in situ (37)
Extrusion orthodontique forcée (55, 57)

EXTRACTION

AVEC FERMETURE 
DU SITE

- Lambeau vestibulaire (60, 61) 
déplacé coronairement (9)

- Lambeau pédiculé 
vestibulaire déplacé 
latéralement

- Lambeau pédiculé Island (53)
- Greffe conjonctive libre (13)
- Greffe conjonctive pédiculée

(34, 35)
- Greffe épithélio-conjonctive ( 3 8 )
- Membranes ( 4 0 )
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Fig. 18 Aménagement tissulaire post-
prothétique
a, b Des récessions gingivales rendent
visible le métal des piliers prothétiques et
créent un préjudice esthétique

c Un lambeau d’épais-
seur partielle est
réalisé pour préparer
un lit receveur pour un
greffon conjonctif 
d Les papilles sont
préservées et désépi-
thélialisées à l’aide
d’une fraise diaman-
tée. Elles serviront de
support d’ancrage
pour le lambeau qui,
une fois libéré, sera
repositionné coronaire-
ment
e. f Un greffon conjonc-
tif palatin est mis en
place puis suturé au
périoste avec du fil
résorbable 6.0. Noter
la position coronaire
du greffon qui vient
masquer le métal des
piliers
g Une fois libéré, le
lambeau vient recou-
vrir totalement le
greffon
h Après quinze jours
de cicatrisation, on
observe un épaississe-
ment gingival et un
recouvrement favo-
rable des piliers

18a 18b

18c 18d

18e 18f

18g 18h



Fig. 19 Amélioration de l’épais-
seur de la crête par greffon
conjonctif lors d’une extraction-
implantation immédiate
a, b Les dents piliers d’un petit
bridge antérieur de trois éléments
sont à extraire
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19b19a

19d 19e 19f

19g 19h 19i

19j 19k

19c

c Sans inciser la fibro-muqueuse, les racines sont délicatement extraites en préservant les parois alvéolaires. La
gencive au niveau de l’intermédiaire est décollée en pleine épaisseur au sommet de la crête
d, e, f, g, h, i Grâce au guide chirurgical précis et aux guides de parallélisme, les implants sont mis en place au niveau
des sites extractionnels. L’enfouissement se fait à au moins 3 mm sous le rebord gingival pour ménager une hauteur
gingivale suffisante
j, k Un greffon conjonctif est prélevé au palais sous un volet épithélio-conjonctif partiel
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19l 19m 19n

19o 19p 19q

19r 19s

19t

l, m, n A l’aide d’un fil à suture, le greffon est tracté dans le tissu supra-cres-
tal et vient ainsi épaissir le volume gingival au niveau de l’intermédiaire de
bridge
o Les piliers de cicatrisation sont placés immédiatement. Ils viennent fermer
les alvéoles et maintenir l’architecture gingivale. Sur le site implantaire, aucu-
ne incision n’a été nécessaire. Un seul point de suture est suffisant pour fixer
et maintenir le greffon sur le site implantaire
p, q Après quelques mois de cicatrisation, l’environnement muco-gingival est
satisfaisant
r, s, t Un bridge métallo-céramique est scellé sur deux piliers anatomiques
dont la partie cervicale a été céramisée. Une seule intervention a permis d’at-
teindre l’ensemble des objectifs, ce qui a permis de réduire le temps global et
le coût du traitement



En principe, la planification des étapes chirurgicales
reconstructrices devrait être déterminée avant l’in-

sertion de l’implant. Elle se fait à partir de l’étude

pré-implantaire (17). Il est  indispensable de s’assu-

rer que tous les objectifs tissulaires sont atteints

avant de réaliser et mettre en place la restauration

définitive. En effet, lorsque la restauration prothé-
tique est en place, il est très difficile de corriger un

problème muco-gingival péri-implantaire.

Il peut toutefois arriver qu’un problème esthétique

d’atrophie des papilles ou de récessions gingivale

péri-implantaire survienne avec le temps. À notre

connaissance, il y a peu d’interventions rapportées
dans la littérature pour corriger les défauts tissu-

laires autour de prothèses implanto-portées déjà en

place.

C’est donc le plus souvent dans les techniques

muco-gingivales décrites pour les dents naturelles

qu’il faudra faire notre choix et tenter de les appli-
quer avec succès autour des restaurations

implanto-portées (fig. 18).

Ainsi Azzi et coll. (7) reprennent avec succès une

technique utilisée autour des dents naturelles pour

traiter des récessions (5), pour épaissir la gencive

existante et reconstruire les papilles au niveau des
prothèses implanto-portées déjà en place. La

méthode utilise une tunnelisation et une greffe de

conjonctif enfoui, placée sous un lambeau déplacé

coronairement sans incision de décharge. 

CONCLUSION
Il est aujourd’hui admis que les critères esthétiques

des prothèses implantaires sont identiques à ceux

qui permettent d’évaluer les situations des

prothèses naturelles sur piliers. La qualité esthé-

tique d’une prothèse implantaire fixe ne saurait

donc se satisfaire de la seule qualité mimétique de
la céramique.

Il convient en particulier de veiller à la bonne inté-

gration gingivale de la prothèse implantaire : ce qui

doit être matérialisé par différents éléments paro-

dontaux classiques :

• une gencive attachée dont la qualité et le volume
simulent le procès alvéolaire correspondant à celui

d’une dent non extraite,

• un alignement du feston gingival implantaire avec

celui des dents adjacentes,

• la présence de papilles inter- dentaires ou inter-

implantaires.

L’obtention de ces données parodontales nécessi-
tent des aménagements de la muqueuse péri-

implantaire ; ils sont organisés selon deux stratégies :

• soit maintenir les tissus, lorsque la dent à rempla-

cer est encore présente sur l’arcade, ou, si la dent

est absente et que les volumes gingivaux sont opti-

maux,
• soit recréer une architecture gingivale lorsque la

résorption qui a suivi la perte des dents ne permet

plus de placer les implants dans des conditions  qui

conduisent à un résultat esthétique convenable.

Différentes techniques de chirurgie muco-gingivale

sont exploitées pour obtenir les aménagements
souhaités, qui, idéalement, doivent être envisagés dès

l’organisation du plan de traitement. Ces différents

aménagements, qui peuvent être mis en œuvre aussi

bien dans le cadre des implantations en deux temps

que dans celui des implantations-extractions i m m é-

diates, font appel aux différentes techniques de
lambeaux et de greffes décrites pour la chirurgie plas-

tique parodontale. En ce qui concerne les

aménagements de la muqueuse péri- implantaire, il

convient de bien organiser la chronologie des inter-

ventions afin de profiter des phases chirurgicales

implantaires classiques pour limiter, autant que faire
se peut, le nombre des interventions chirurgicales. Un

arbre décisionnel est proposé à cet effet (tableau I).

Bien entendu, la qualité des résultats obtenus par

les aménagements de la muqueuse péri-implantaire

reste dépendante des biotypes tissulaires. De

même, il n’est pas inutile de rappeler que le choix
du système implantaire peut aussi jouer un rôle en

matière de résultat esthétique : les différents

diamètres d’implants, les formes et les hauteurs

des différents piliers, sont autant d’éléments qui

contribuent à la morphologie finale des contours

gingivaux péri-prothétiques. 
Si l’esthétique est avant tout affaire subjective

d’harmonie, elle est aussi liée à des moyens tech-

niques quotidiennement utilisés par les

implantologistes : systèmes implantaires et tech-

niques chirurgicales.

Nous tenons à remercier M. Jacky Pennard et son

équipe, Laboratoire Céram Fixe, Tours, pour la

qualité des prothèses réalisées.
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GLOSSAIRE 

Implanto-portée : se dit d’une prothèse f i x e

ou amovible en appui sur les implants ; exp :

barre sans profil d’espacement.

Implanto-retenue : se dit d’une prothèse

amovible espacée du système de rétention
fixé sur les implants ; exp : barre avec profil

d’espacement.

I m p l a n t o - d e n t o - p o rt é e : se dit d’une

prothèse dont les piliers sont à la fois

dentaires et implantaires.

Lambeau d’épaisseur partielle : lambeau
ne concernant que l’épithélium et le tissu

conjonctif.

Lambeau de pleine épaisseur : lambeau

concernant l’épithélium, le tissu conjonctif

et le périoste.

CE QU’IL FAUT RETENIR

• Les contours et la santé de la gencive sont des éléments

très important des résultats esthétiques en prothèse

i m p l a n t a i r e .

• Les interventions de chirurgie plastique parodontales

sont adaptables autour des piliers implantaires.

• Des interventions spécifiques sont décrites pour amélio-

rer la situation tissulaire et esthétique péri-implantaire.

• Le choix des interventions conduit à distinguer celles qui

se font pour des dents à extraire de celles qui se font sur

des sites édentés.

• Pour les extractions-implantations immédiates la ferme-

ture ou non du site oriente les stratégies chirurgicales

• Pour les sites édentés, on distingue les stratégies muco-

gingivales pré-implantaires, de celles qui se font lors de la

mise en place de l’implant, et de celles qui se font lors de

la séance de mise en fonction.
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