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RÉSUMÉ

Une muqueuse kératinisée étroitement attachée 

autour des implants dentaires ostéo-intégrés 

offre une protection contre la perte osseuse péri- 

implantaire. Il s’agit d’éviter les tensions provo-

quées par les freins de la muqueuse buccale et 

par la muqueuse mobile non kératinisée. Cette 

présentation de cas documente l’optimisation 

des conditions de la muqueuse péri-implantaire 

dans le maxillaire supérieur et inférieur. Lors de 

la réouverture (re-entry) des implants dentaires 

sous-muqueux ostéo-intégrés, l’élargissement 

de la muqueuse kératinisée et l’épaississement 

des tissus mous sous-jacents a été obtenu au 

moyen d’une vestibuloplastie combinée à une 

greffe gingivale libre, ou au moyen d’une vesti-

buloplastie combinée à un volet de repositionne-

ment apical.

Image en haut: Statut après optimisation de  

la situation péri-implantaire dans le maxillaire  

supérieur et  inférieur.
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Introduction
Par définition, les tissus mous entourant les dents sont consti-
tués par la gencive (gencive libre et gencive attachée) et par  
la muqueuse alvéolaire mobile. La gencive est séparée de la 
 muqueuse alvéolaire par une ligne de démarcation: la jonction 
muco-gingivale (fig. 1). La largeur de la gencive peut varier in-
dividuellement de 1 à 9 mm (Bowers 1963). Dans la littérature,  
la description et la dénomination des tissus mous péri-implan-
taires sont hétérogènes. 

Il importe de tenir compte des différences structurelles histo-
logiques et histomorphométriques qui existent entre les tissus 
mous de la dent et les tissus mous péri-implantaires. La figure 1 
présente ces différences de façon simplifiée et schématique. 

Pour différentes raisons, il importe de distinguer la muqueuse 
péri-implantaire de la gencive autour de la dent: 

 – Les fibres parodontales s’insèrent dans le cément situé à la 
surface de la racine dentaire, alors que les fibres conjonctives 
péri-implantaires sont parallèles à la surface de l’implant et 
du pilier (Berglundh et coll. 1991; Listgarten et coll. 1991). 

 – Le tissu conjonctif péri-implantaire présente une plus faible 
proportion de fibroblastes et une plus grande proportion de 
fibres de collagène (structure semblable au tissu cicatriciel) 
(Berglundh et coll. 1991; Moon et coll. 1999). 

 – Par rapport aux tissus mous péri-implantaires, la gencive si-
tuée autour des dents naturelles présente une proportion plus 
importante de vaisseaux sanguins (Berglundh et coll. 1994). 

Il semble que la présence de fibres de collagène sans fibres 
d’élastine dans le tissu conjonctif sous-jacent soit associée à la 
présence d’un épithélium kératinisé (gencive ou muqueuse ké-
ratinisée). La majeure partie des fibres du ligament parodontal 
ne sont pas élastiques, et c’est pourquoi, autour des dents natu-
relles – même lors d’extraction chirurgicale complète – il reste 
toujours au minimum une bande étroite de tissu gingival (Kar-
ring et coll. 1971). En revanche, les implants peuvent être en-
tourés aussi bien de muqueuse kératinisée (MK) que de mu-
queuse alvéolaire mobile (Zuhr & Hürzeler 2011). Une étude 
réalisée avec des singes a montré que la spécificité de l’épithé-
lium (épithélium kératinisé ou non kératinisé) dépend de la 
 nature du tissu conjonctif sous-jacent: le tissu conjonctif gingi-
val est capable d’induire la formation d’un épithélium kérati-
nisé (Karring et coll. 1975). Pour les implants, il peut arriver 
que malgré la kératinisation de la muqueuse péri-implantaire, 
celle-ci ne soit pas attachée à l’os péri-implantaire sous-jacent. 
C’est le cas par exemple lorsque la manchette de tissus mous 
péri-implantaires est plutôt haute, et que la transition entre la 
muqueuse kératinisée et la muqueuse de recouvrement est 
 située sur le plan frontal (coronal) par rapport à l’os (Zuhr 
&  Hürzeler 2011). 

Dans la littérature, la nécessité d’une manchette adéquate de 
muqueuse attachée kératinisée disposée circulairement autour 
de l’implant est discutée de façon controversée du point de vue 
du pronostic à long terme de l’implant (Wennstrom et coll. 
1994; Warrer et coll. 1995; Chung et coll. 2006; Roos-Jansaker 
et coll. 2006; Strub et coll. 1991). Des études assez récentes 
 indiquent cependant que la présence d’une largeur adéquate de 
muqueuse kératinisée influence positivement le succès à long 
terme du traitement implantaire (Chung et coll. 2006; Zigdon 
& Machtei 2008; Hassani et coll. 2010; Roos-Jansaker et coll. 
2006). Un article de synthèse récent a conclu que l’absence 
d’une largeur adéquate de muqueuse kératinisée autour de 
l’implant est associée à l’accumulation de plaque, à l’inflamma-

tion, à la récession des tissus mous et à la perte d’attache (Lin et 
coll. 2013). 

En conséquence de la résorption osseuse après une extraction 
dentaire réalisée dans la mâchoire supérieure ou inférieure, la 
jonction muco-gingivale se décale en direction coronaire, ce 
qui réduit la largeur de la muqueuse kératinisée (Dello Russo 
1982, Landsberg 1997). Or une augmentation osseuse en une ou 
même en deux étapes est souvent nécessaire avant de pouvoir 
insérer un implant; la fermeture primaire est alors inévitable, ce 
qui entraîne un déplacement coronaire supplémentaire de la 
jonction muco-gingivale (Belser et coll. 1998; Stimmelmayr et 
coll. 2010). 

Afin d’obtenir une optimisation des tissus mous, c’est-à-dire 
une largeur adéquate de muqueuse kératinisée attachée, il est 
possible d’intervenir à différents moments: 1) avant le place-
ment de l’implant, lors de l’intervention préparatoire préim-
plantaire, 2) lors de l’intervention différée (re-entry), 3) lorsque 
l’implant est déjà exposé et éventuellement déjà équipé d’une 
prothèse. De nombreuses techniques chirurgicales sont décrites 
dans la littérature. En fonction de la configuration particulière 
des tissus mous, du moment de l’intervention et de la région de 
la mâchoire, certaines techniques chirurgicales sont plus avan-
tageuses pour les interventions sur les tissus mous et doivent 
être préférées à d’autres techniques. Dans le cas présenté à titre 
d’exemple dans ce travail, nous décrivons une variante théra-
peutique possible ainsi que la procédure clinique permettant 
d’obtenir ou d’élargir une muqueuse kératinisée attachée au-
tour des implants ostéo-intégrés, au moment de l’exposition 
des implants. En outre, l’optimisation des tissus mous péri- 
implantaires est présentée de façon systématique selon le 
concept de Berne (Clinique universitaire de prothèse dentaire). 

Patient
Anamnèse
Cette patiente âgée de 71 ans en bon état de santé général s’est 
présentée à la Clinique de prothèse dentaire avec le désir d’une 
reconstruction prothétique fixe. Après la perte de deux recons-

Fig. 1 Représentation schématique de la structure des tissus mous autour 
de la dent et autour de l’implant
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tructions postérieures classiques par des bridges dans la région 
du premier et du quatrième quadrant, la patiente se sentait très 
diminuée sur le plan fonctionnel et esthétique. 

Statut local 
Comme la crête alvéolaire était édentée depuis des années dans 
l’espace 14–16 et l’extrémité libre (distale) du quatrième qua-
drant, l’atrophie subséquente se manifestait dans ces régions 
par une résorption osseuse importante de la crête alvéolaire 
(surtout horizontale). En conséquence, la jonction muco-gin-
givale s’était déplacée en direction coronaire et il ne restait 
qu’une bande mince de muqueuse kératinisée, notamment au 
niveau du maxillaire inférieur (fig. 2 et 3). Dans le cas présent, 
le biotype de la gencive était plutôt mince et festonné (Sanavi 
et coll. 1998). 

Diagnostic
 – Espaces édentés intercalés dans le maxillaire supérieur en 
 raison d’une parodontite localisée (région postérieure du 
 premier quadrant + région antérieure) (fig. 2) 

 – Edentement distal gauche et droit de la mandibule (fig. 3) 
 – Conditions parodontales stables (pas de profondeurs de 
 sondage > 4 mm) 

 – Relation intermaxillaire congruente, hauteur occlusale main-
tenue sur le côté gauche par des contacts occlusaux stables. 

Etapes du traitement 
Phase d’hygiène
Un débridement complet par ultrasons (EMS SA, Nyon, Suisse) 
et à l’aide d’instruments à main a été réalisé initialement, suivi 
d’un polissage à la pâte (pâte prophylactique DMG Flairesse 
Prophylaxepaste Medium Mint, Hambourg, Allemagne) (Lang 
et coll. 2012). La méthode de Bass modifiée (Poyato-Ferrera et 
coll. 2003) a été enseignée ainsi que le nettoyage interdentaire 
avec des brossettes ad hoc. Deux semaines avant l’intervention 
chirurgicale (implantation), un nouveau nettoyage dentaire 
a été effectué et il a été demandé à la patiente de pratiquer 
jusqu’à l’opération un rinçage biquotidien avec une solution  
de chlorhexidine (meridol perio chlorhexidine en solution 
à 0,2%, GABA Suisse SA, Therwil, Suisse). 

Implantation dans le maxillaire et la mandibule
Pour la planification des implants, nous avons utilisé des mo-
dèles montés en articulateur avec une configuration permettant 
de les transformer en gabarit chirurgical. L’analyse radiologique 
a été réalisée sur la base de l’OPT et de la TVN (Cone Beam CT, 
CBCT). En avril 2012, l’insertion de deux implants a été réalisée 
dans les régions 14 et 16 du maxillaire (NobelReplace Tapered 
Select Ø 4,3 × 10 mm). En raison du volume osseux limité dans la 
région coronaire, de l’os autologue a été obtenu dans le même 
temps opératoire à partir de la zone d’intervention chirurgicale 
au moyen d’un racloir à os (bonescraper). Les copeaux osseux 
ont été mélangés avec du BioOss (Geistlich Pharma SA, Wol-
husen, Suisse) et utilisés pour une augmentation osseuse hori-
zontale. Une membrane Bio-Gide (Geistlich Pharma SA, Wol-
husen, Suisse) a été fixée par des broches en titane (Friadent 
Dentsply, Allemagne) pour couvrir et stabiliser le volume aug-
menté. La fermeture primaire a entraîné un aplatissement du 
vestibule et un déplacement en direction coronaire de la jonc-
tion muco-gingivale et du frein jugal dans les régions 14/15. 

En mai 2012, l’insertion de trois implants a été réalisée dans  
la mandibule (NobelReplace Tapered Choisir Ø 4,3 × 10 mm ré-
gion 36, 46 et Ø 3,5 × 8 mm région 44). Comme le volume osseux 
de la région 44 était restreint, le lit de l’implant a été élargi  
à la dimension souhaitée, en partie au moyen de la technique 
d’étalement osseux (Bone condensation Set, Straumann, Bâle, 
Suisse). Une augmentation horizontale supplémentaire a été 
 réalisée dans la région 44 avec du BioOss et une membrane Bio-
Gide. La cicatrisation des implants 44 et 46 s’est réalisée sous  
la muqueuse (méthode enfouie), alors que celle de l’implant 36 
a été transmuqueuse, car une manchette kératinisée optimale  
de tissus mous avait été déjà obtenue circulairement autour de 
l’implant. Selon le protocole clinique, une dose de 2 g d’Aug-
mentin a été administrée à la patiente une heure avant l’inter-
vention, suivie de 3 × 625 mg/jour au cours des cinq jours suivant 
l’intervention. Après l’intervention chirurgicale, il a été deman-
dé à la patiente de réaliser un rinçage buccal trois fois par jour 
avec une solution de chlorhexidine (Meridol perio solution 
chlorhexidine 0,2%). Les sutures ont été retirées après dix jours. 
Le contrôle de la douleur a été obtenu avec 500 mg de Mephado-
lor 3×/jour pendant deux jours (Mepha Pharma SA, Bâle, Suisse). 
La cicatrisation des plaies s’est déroulée sans complication. 

Exposition des implants et élargissement  
simultané de la muqueuse kératinisée autour  
des implants 16, 14, 44, 46 
L’exposition des implants a été réalisée six mois après l’implan-
tation. Simultanément, l’objectif était de générer au cours de 

Fig. 2 Statut après l’implantation et la phase de guérison du maxillaire supé-
rieur. On constate l’aplatissement du vestibule et le déplacement coronaire 
de la jonction muco-gingivale et du frein jugal dans la région 14/15. 

Fig. 3 La bande de muqueuse kératinisée est très étroite dans la région 
 postérieure de la mandibule, déjà avant l’implantation. 
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l’opération secondaire une muqueuse attachée kératinisée dans 
la zone vestibulaire des implants. Cela devait être réalisé dans 
les régions 14–16 du maxillaire au moyen d’un lambeau de re-
positionnement apical (lambeau de repositionnement apical 
d’épaisseur partielle), et dans les régions mandibulaires 44–46 
par la combinaison d’une vestibuloplastie avec une greffe de 
muqueuse libre prélevée au niveau du palais.

Intervention dans les régions 14–16:
Une incision horizontale a été pratiquée sur le versant palatin  
à environ 5 mm de la crête alvéolaire et des implants des ré-
gions 16 et 14 (fig. 4). Cette incision était dirigée vers la face mé-
siale de la dent 17, tout d’abord vers le sillon gingival, puis ver-
ticalement jusque dans le vestibule. De même, l’incision a été 
prolongée verticalement jusque dans le vestibule à 1 mm dista-
lement de la 13 (en épargnant la papille). Puis un volet de mu-
queuse de 1 mm d’épaisseur (de type split flap, d’épaisseur 
 partielle) a été préparé minutieusement jusqu’aux implants.  
Ce lambeau d’épaisseur partielle a été alors détaché du ver- 
sant  palatin et positionné sur la face vestibulaire des implants, 
 directement sur le périoste (fig. 5). Les implants 14 et 16 ont  
été libérés du périoste et munis de piliers de guérison de 3 mm 
de haut (Healing Abutment Select, Nobel Biocare). Le lambeau 
muqueux d’épaisseur partielle a donc été déplacé sur le versant 
vestibulaire après avoir été détaché complètement du versant 

palatin, fixé au niveau des bords par des points séparés (Sera-
lon 5–0, Serag Wiessner, Naila, Allemagne) et au périoste sous-
jacent par des fils de traction (Ethilon 4–0, Ethicon, Neuss, 
 Allemagne) (fig.  6). 

Intervention dans les régions 44–46: 
Dans la mandibule, contrairement à ce qui est possible au ni-
veau de la mâchoire supérieure, la muqueuse kératinisée ne 
peut pas être déplacée du versant lingual vers le versant vesti-
bulaire. Pour élargir la muqueuse kératinisée dans le maxillaire 
inférieur, il a été nécessaire de réaliser une greffe de muqueuse 
libre à la suite d’une vestibuloplastie (Hassani et coll. 2010). 

L’incision de la crête a été réalisée à partir de la région 47 
jusqu’à 1 mm distalement par apport au sillon de la 43, exacte-
ment sur la ligne de démarcation entre la muqueuse kératini-
sée existante et la muqueuse non kératinisée. Une incision de 
décharge verticale courte a été réalisée en position paramargi-
nale par rapport à la 43. A nouveau, un lambeau muqueux 
d’épaisseur partielle a été préparé en direction caudale et su-
turé au périoste sous-jacent, dans sa zone apicale, en utilisant 
une suture résorbable (Vicryl 4–0, Ethicon, Neuss, Allemagne) 
(fig. 7). Les implants ont été libérés du périoste et munis de 
 piliers de guérison, de 5 mm de haut pour la région 44, et de 
3 mm de haut pour la 46 (Healing Abutment Select, Nobel Bio-
care). Un greffon de muqueuse libre d’une épaisseur de 1 mm, 

Fig. 4 Une incision horizontale est pratiquée à 5 mm des implant 16 et 14, 
sur le versant palatin. 

Fig. 5 Préparation du lambeau d’épaisseur partielle et exposition des 
 implants

Fig. 6 Déplacement du lambeau d’épaisseur partielle en direction du 
 versant vestibulaire et fixation sur le périoste 

Fig. 7 Plastie vestibulaire et libération des implants des régions 44 et 46 
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correspondant à la surface libérée et maintenant recouverte 
par le périoste, a été prélevé dans une zone latérale du palais 
(fig. 8–10). Ce greffon de muqueuse libre a été suturé par points 
séparés (Seralon 5–0) directement à la muqueuse kératinisée 
restante sur la crête alvéolaire dans les régions 47–44. Le bord 
caudal du greffon libre n’a pas été suturé directement: le gref-
fon a été pressé contre le périoste sous-jacent à l’aide de points 
de suture matelassés (Ethilon 4–0), partant de la zone immé-
diatement apicale par rapport à la limite caudale du périoste 
situé sous le greffon, pour aller jusqu’à la muqueuse linguale 
(fig. 11). Nous avons renoncé à couvrir la zone de prélèvement 

du greffon libre avec un pansement (cicatrisation par granula-
tion). Les médicaments prescrits ont été les mêmes que lors  
de la première intervention. 

Cicatrisation des plaies et restauration prothétique 
définitive
La cicatrisation des plaies s’est déroulée sans complications. 
Quatre jours après l’intervention de réouverture (re-entry), le 
site donneur palatin et le greffon mandibulaire de muqueuse 
libre étaient partiellement recouverts de fibrine (fig. 12, 13); la 
plaie opératoire du maxillaire était sans particularité (fig. 14). 

Fig. 8 Détermination de la taille du greffon sur le côté latéral du palais

Fig. 9 Palais latéral après le prélèvement de la greffe de muqueuse libre. 

Fig. 10 Greffe de muqueuse libre après son prélèvement dans le palais 
 latéral

Fig. 11 Adaptation du greffon sur le périoste libéré de la muqueuse dans  
les régions 47 à 44

Fig. 12 Site receveur mandibulaire partiellement recouvert de fibrine quatre 
jours après l’intervention

Fig. 13 Site de prélèvement sur le palais latéral quatre jours après l’inter-
vention
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Les fils chirurgicaux ont été enlevés dix jours après l’inter-
vention. La cicatrisation des plaies était déjà bien avancée 
(fig. 15, 16, 17). 

Quatre semaines après la réouverture des implants, la gué-
rison de la muqueuse (fig. 18, 19) avait progressé à tel point  
que la phase prothétique a pu être initiée, avec la prise des 
 empreintes définitives dans le maxillaire et la mandibule.  

Fig. 14 Plaies opératoires de la mâchoire supérieure en voie de cicatrisation, 
quatre jours après la réintervention

Fig. 19 Conditions péri-implantaires stables quatre semaines après l’inter-
vention

Fig. 15 Lors de l’ablation des sutures dix jours après l’intervention, la cica-
trisation de la plaie mandibulaire est déjà bien avancée.  

Fig. 16 Site de prélèvement sur le palais latéral dix jours après l’intervention 
 

Fig. 17 Epithélialisation avancée dans la partie droite du maxillaire dix jours 
après la chirurgie. 

Fig. 18 Quatre semaines après la réintervention, la prise d’empreinte défini-
tive des implants a pu être effectuée. La muqueuse kératinisée est nettement 
élargie. 
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Les  figures 20 et 21 montrent les reconstructions prothétiques 
 finales (ponts en dioxyde de zirconium sur implants, vissés 
directe ment au niveau de l’implant). 

Discussion
Selon une étude antérieure, le fait que la largeur de la gencive 
disponible soit < 1 mm ou ≥ 2 mm n’entraîne aucune différence 
quant aux signes cliniques d’inflammation gingivale (Miyasato 
et coll. 1977). Pour les dents, il semble donc qu’en termes de 
maintien de la santé des tissus mous avoisinants, la largeur de  
la manchette gingivale ne joue aucun rôle (Wennstrom 1983; 
Kennedy et coll. 1985). 

Toutefois, des études plus récentes suggèrent très nettement 
que la présence d’une muqueuse péri-implantaire kératinisée 
et attachée pourrait améliorer le pronostic à long terme des 
implants dentaires (Zigdon & Machtei 2008; Chung et coll. 2006; 
Roos-Jansaker et coll. 2006; Warrer et coll. 1995; Brägger et 
coll. 1997). A la différence de la dent, il semble donc que la 
 muqueuse kératinisée attachée soit susceptible de réagir avec 

une réaction immunitaire tendanciellement plus faible aux 
 irritations externes (accumulation de plaque) (Zitzmann et 
coll. 2001), ce qui milite également en faveur de l’obtention 
d’un manchon circulaire de muqueuse péri-implantaire kéra-
tinisée. 

L’idée d’utiliser des greffes de muqueuse pour élargir la mu-
queuse kératinisée provient initialement de la parodontologie 
(Dello Russo 1982; Nabers 1966; Sullivan & Atkins 1968). Une 
étude a montré que pour les dents ayant bénéficié de cette mé-
thode, une augmentation moyenne de la gencive de 4,2 mm a 
été obtenue un an après l’intervention. Au cours de la période 
de 10 à 25 ans qui a suivi, l’augmentation obtenue n’a diminué 
que de 0,7–0,8 mm (Agudio et coll. 2008). Dans une étude avec 
des implants pour lesquels l’élargissement de la muqueuse ké-
ratinisée avait été réalisé par une vestibuloplastie et une greffe 
de muqueuse libre lors de la réintervention (re-entry), un ac-
croissement moyen de 3,7 mm a été mis en évidence après une 
année. Au cours de la première année, une résorption moyenne 
de 0,9 mm avait été constatée (Stimmelmayr et coll. 2011). Selon 
les résultats obtenus par Agudio et coll., il ne devrait pas y avoir 
de réduction supplémentaire notable de la muqueuse kératini-
sée après la fin de la première année postgreffe (Agudio et coll. 
2008).

Dans la mâchoire supérieure, l’élargissement de la muqueuse 
kératinisée a été obtenu au moyen d’un volet de repositionne-
ment apical, sans greffe de muqueuse libre. Etant donné que le 
type de tissu conjonctif se trouvant sous l’épithélium est déter-
minant quant à la formation ultérieure d’une muqueuse kéra-
tinisée ou non kératinisée (Karring et coll. 1975), un volet de 
muqueuse péri-implantaire d’épaisseur partielle a été prélevé 
sur le versant palatin et déplacé sur le versant vestibulaire de la 
crête alvéolaire. De cette façon, une muqueuse kératinisée s’est 
formée aussi bien sur le versant péri-implantaire palatin que sur 
le versant vestibulaire correspondant de la crête alvéolaire. Dans 
le cas présent, la greffe de muqueuse libre réalisée dans la mâ-
choire inférieure s’est intégrée de façon optimale à la muqueuse 
avoisinante, tant du point de vue de la couleur que de la mor-
phologie, ce qui n’est pas toujours le cas vu que la couleur et la 
texture de la membrane muqueuse du site palatin donneur est 
souvent significativement différente de la muqueuse vestibu-
laire de la crête alvéolaire (Thoma et coll. 2009). Pour ces rai-
sons, la technique de la greffe de muqueuse libre d’origine pala-
tine est plutôt à éviter dans la région antérieure du maxillaire 
supérieur, notamment en présence d’une ligne du sourire 
haute.

Cette étude de cas montre que des résultats prévisibles 
peuvent être obtenus en combinant la réouverture de l’implant 
avec l’élargissement de la muqueuse péri-implantaire kératini-
sée selon la technique décrite ci-dessus; d’après les données  
de la littérature, les résultats devraient être stables après une 
année. Les tableaux Ia, Ib et Ic (classification de Berne) de-
vraient  servir d’aide à la décision en fonction de l’état et des 
caracté ristiques des tissus mous, du moment choisi pour la pose 
des implants (classe I, II et III) et de la région de la mâchoire.

Fig. 20 Situation finale après insertion du pont de zircone dans le quatrième 
quadrant 

Fig. 21 Situation finale après l’insertion du pont de zircone dans le premier 
quadrant
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Déficits des tissus mous péri-implantaires – classification de Berne

Tab. Ia Classe I (implant inséré et ostéo-intégré mais pas encore exposé [l’émergence de l’implant n’est pas réalisée])

Localisation Etat des tissus mous péri-implantaires Technique chirurgicale 

Région antérieure  
du maxillaire

Largeur de la muqueuse kératinisée  
en position vestibulaire par rapport 
à l’implant: ≥ 2 mm
Le col de l’implant transparaît à travers 
la muqueuse vestibulaire ou la perfore.

Lambeau roulé

Largeur de la muqueuse kératinisée  
en position vestibulaire par rapport 
à l’implant: < 2 mm
Le col de l’implant transparaît à travers 
la muqueuse vestibulaire ou la perfore.

Lambeau de repositionnement apical ou lambeau roulé

Région postérieure  
du maxillaire

Largeur de la muqueuse kératinisée  
en position vestibulaire par rapport 
à l’implant: < 2 mm

Lambeau de repositionnement apical  
+  
Eventuellement petits greffons interimplantaires de muqueuse 
libre (en tant que protection contre la résorption osseuse) 

Mandibule Largeur de la muqueuse kératinisée: 
< 4 mm mais au moins 2 mm

Vestibuloplastie  
+  
Greffe de muqueuse libre (la muqueuse kératinisée présente est 
placée en position linguale par rapport à l’implant)

Largeur de la muqueuse kératinisée: 
< 2 mm

Vestibuloplastie  
+  
Greffe de muqueuse libre (avant implantation)

Tab. Ib Classe II (implant exposé [l’émergence de l’implant a été réalisée], pas de récession) 

Localisation Etat des tissus mous péri-implantaires Technique chirurgicale

Maxillaire et mandibule: 
 suffisamment de muqueuse 
kératinisée

Largeur de la muqueuse kératinisée  
en position vestibulaire par rapport 
à l’implant: ≥ 2 mm  
+  
Le col de l’implant transparaît à travers 
la muqueuse vestibulaire.

Greffe de tissu conjonctif (GTC) subépithélial avec technique  
du tunnélisation

Peu/pas de 
muqueuse 
kératinisée

Région anté-
rieure du 
maxillaire 
(fixe) 

Largeur de la 
muqueuse 
 kératinisée en 
position vesti-
bulaire par rap-
port à l’implant: 
< 2 mm

Vestibule disponible 1. Greffe de tissu conjonctif (GTC) subépithélial
2. Event. déépithélisation (si l’épithélium n’est pas kératinisé)

Pas de vestibule Vestibuloplastie (laisser la muqueuse kératinisée évent. encore 
présente dans la région vestibulaire de l’implant)  
+  
Greffe de muqueuse libre

Région pos-
térieure du 
maxillaire 
(fixe)
Maxillaire 
(mobile)
Mandibule

Largeur de la muqueuse kératinisée  
en position vestibulaire par rapport 
à l’implant: < 2 mm

Vestibuloplastie (laisser la muqueuse kératinisée évent. encore 
présente dans la région vestibulaire de l’implant)  
+  
Greffe de muqueuse libre 

Tab. Ic Classe III (implant exposé [l’émergence de l’implant a été réalisée], récession sur l’implant)

Localisation Etat des tissus mous péri-implantaires  Technique chirurgicale 

Maxillaire + Mandibule Largeur de la muqueuse kératinisée  
en position vestibulaire par rapport 
à l’implant: ≥ 2 mm

Greffe de tissu conjonctif (GTC) subépithélial avec lambeau  
de repositionnement coronaire ou technique de tunnélisation

Largeur de la muqueuse kératinisée  
en position vestibulaire par rapport 
à l’implant: < 2 mm

1. Greffe de tissu conjonctif (GTC) subépithélial avec lambeau  
de repositionnement coronaire ou technique de tunnélisation 

2. Greffe de muqueuse libre
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