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Image en haut: Contour harmonieux de la gencive
après allongement préalable des couronnes cliniques
dans la région des dents antérieures supérieures.

RÉSUMÉ
Les objectifs essentiels de l’allongement chirur

mais aussi du contour de la marge gingivale des

gical de couronnes cliniques sont les suivants:

dents adjacentes. Une évaluation diagnostique

améliorer les reconstructions prothétiques

systématique facilite la pose de l’indication,

lorsque les dents ont peu de substance dure,

puisque le résultat final de traitement peut être

prévenir les problèmes parodontaux et/ou opti-

mieux anticipé. La présente contribution décrit

miser l’esthétique. Afin d’obtenir un résultat

de façon systématique l’allongement coronaire

harmonieux, en particulier dans la région anté-

chirurgical sur la base de différents cas cliniques,

rieure du maxillaire supérieur, il importe de tenir

à partir de l’évaluation initiale, de la pose de

compte non seulement des aspects parodontaux

l’indication et du choix des modalités thérapeu-

et techniques lors de la planification et de la réa-

tiques; elle en évalue les résultats et en tire les

lisation de l’allongement de couronnes cliniques,

conclusions pour la pratique médico-dentaire.
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Introduction
Les pertes importantes de substance dentaire dure ne sont pas
rares en pratique médico-dentaire généraliste. Elles peuvent
être provoquées par des caries, des fractures ou d’autres mécanismes pathologiques tels que l’érosion, l’abrasion ou l’attrition, et la substance dentaire dure résiduelle est parfois très
réduite. Dans les cas de ce genre, la marge de la préparation ne
doit pas être déplacée de façon compensatoire en position subgingivale profonde, car les lésions du complexe dento-gingival
(CDG) provoquées de cette manière peuvent entraîner des inflammations gingivales, une perte d’attache et une résorption
osseuse alvéolaire (Carnevale et coll. 1983; Parma-Benfenali
et coll. 1985; Tal et coll. 1988).
La notion de largeur biologique, appelée également espace
biologique et définie comme la somme des dimensions des
structures épithéliales et conjonctives de l’attache reliant la
gencive à la dent, se réfère notamment aux travaux de Gargiulo
et coll., qui ont effectué des mesures à partir d’autopsies médicales (Gargiulo et coll. 1961). En revanche, le complexe dento-
gingival (CDG) se compose de trois parties: le sillon gingivo-
dentaire, l’attache épithéliale et l’attache conjonctive (tab. I).
L’étude de Gargiulo et coll. décrit une valeur moyenne de
2,04 mm pour la largeur biologique et de 2,73 mm pour le complexe dento-gingival (CDG). Dans une étude plus récente réalisée également sur des cadavres, les résultats de ces mesures ont
été similaires (Vacek et coll. 1994). Etant donné que la largeur
biologique, selon la définition de Gargiulo et coll. (1961), ne peut
pas être mesurée cliniquement, le CDG et la largeur biologique
sont utilisés en tant que synonymes depuis la publication de
Nevins en 1984 (Nevins & Skurow 1984). Dans le présent travail,
la largeur (ou espace) biologique est comprise dans le sens de
Nevins.

Anatomie des trois zones de la largeur biologique
La largeur biologique se compose donc de trois régions anatomiques: le sillon gingival, l’attache épithéliale et l’attache
conjonctive (Nevins & Skurow 1984). Le sillon gingival est la
zone la plus proche de la couronne. Il est bordé par l’épithélium
sulculaire, qui fusionne avec l’épithélium gingival oral sans
transition abrupte. Les cellules épithéliales sont kératinisées
ou présentent une parakératose (kératinisation incomplète);
la couche épithéliale et le tissu conjonctif sous-jacent sont reliés
par des papilles épithéliales et conjonctives.

Tab. I Valeurs moyennes mesurées par Gargiulo et coll. (1961)
sur des autopsies médicales
Dimension moyenne
Profondeur sulculaire (A)

0,69 mm

Attache épithéliale (B)

0,97 mm

Attache conjonctive (C)

1,07 mm

Largeur (espace) biologique (B+C)

2,04 mm

Complexe dento-gingival (CDG) (A+B+C)

2,73 mm

L’attache épithéliale est constituée par les cellules épithéliales
de jonction, adhérant à l’émail par l’intermédiaire des hémidesmosomes, de la lamina lucida et de la lamina densa. Les cellules
épithéliales de jonction qui n’adhèrent pas au tissu conjonctif
sous-jacent ne sont pas kératinisées et s’éliminent par desquamation en direction du sillon gingival (fig. 1).
L’attache conjonctive se trouve en position immédiatement
supérieure par rapport à l’os alvéolaire; elle comprend des fibres
collagènes insérées dans le cément supra-alvéolaire, des fibro
blastes, des nerfs, une matrice extracellulaire ainsi que le plexus
vasculaire gingivo-dentaire. Ce dernier est irrigué par les anastomoses capillaires entre les vaisseaux suprapériostés et les
vaisseaux de l’espace desmodontal.
Dans la région de la largeur biologique, la muqueuse vestibulaire peut également être subdivisée en trois zones: la muqueuse
kératinisée de la gencive libre et de la gencive attachée (adhérente), et la muqueuse alvéolaire mobile (fig. 2).

Différences dimensionnelles et morphologiques
de la largeur biologique et critères décisionnels
permettant de sélectionner la technique appropriée
d’allongement de couronnes cliniques
Les investigations de Gargiulo et coll. avaient déjà montré en
1961 que la largeur biologique présente une grande variabilité
intra- et interindividuelle: les valeurs mesurées diffèrent selon
les patients, et pour un même patient, elles varient en fonction
des dents considérées; de plus, pour une même dent, les valeurs
ne sont pas les mêmes pour les différentes faces (Gargiulo et
coll. 1961). Compte tenu des différences interindividuelles de la
largeur biologique pour des contours analogues du liséré gingival

Fig. 1 Représentation sché
matique de la région apicale
de l’attache épithéliale:
1. Hémidesmosomes
2. Email
3. Lamina densa
4. Lamina lucida
5. Fibres d’ancrage
6. Lamina densa
7. Lamina lucida

Fig. 2 Image clinique de la muqueuse orale au niveau de la largeur (ou
espace) biologique: 1. Gencive libre, 2. Gencive attachée, 3. Muqueuse alvéolaire, 4. Ligne de jonction muco-gingivale.
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Tab. II Les différents types de crête alvéolaire
Fréquence

Largeur vestibulaire du complexe dento-gingival (CDG)

Largeur interdentaire du CDG

Crête normale (normal crest)

85%

3 mm

3–4,5 mm

Crête basse (low crest)

13%

> 3 mm

> 4,5 mm

Crête haute (high crest)

2%

< 3 mm

< 3 mm

Tab. III Particularités des deux morphotypes gingivaux de base
Morphotypes gingivaux de base
Morphologie/caractéristiques

Epais et plat

Mince et festonné

–– Prévalence 5%
–– Contour osseux et
gingival plutôt plat
–– Tissus mous assez
épais et denses
–– Bande de muqueuse
kératinisée relativement large
–– Papilles plutôt courtes
–– Forme carrée/rectangulaire des dents
–– Contacts proximaux
de longue portée,
jusqu’au tiers du col

–– Prévalence 15%
–– Forme festonnée
du contour osseux/
gingival
–– Tissus mous minces
et fragiles
–– Bande de muqueuse
kératinisée relativement étroite
–– Forme triangulaire
des dents
–– Contacts proximaux
courts, situés dans
le tiers incisal

et des conditions équivalentes de santé parodontale, il est possible de distinguer trois types fondamentaux: crête alvéolaire
normale, crête basse et crête haute («normal crest», «low
crest» et «high crest») (Becker et coll. 1997; Kois 1994; Kois
1996) (tab. II). La dimension de la largeur biologique peut être
obtenue par sondage osseux («bone sounding»). Par ailleurs, il
est possible de distinguer deux grands types de gencives (tab. III)
(Olsson & Lindhe 1991; Sanavi et coll. 1998). Le biotype épais et
plat (fig. 3) réagit typiquement à l’irritation gingivale par l’inflammation et la formation de poches, alors que le biotype mince
(fig. 4) est plus souvent lié à la formation de récessions gingivales, ce qui peut être esthétiquement gênant surtout dans la
région antérieure du maxillaire supérieur (Sanavi et coll. 1998;
Wennström 1990). La subdivision en deux biotypes est également
soutenue par le travail de Pontoriero & Carnevale (2001): ces
auteurs ont observé, en relation avec le biotype épais et plat,
davantage de régénération des tissus mous après l’allongement
chirurgical de couronnes cliniques (plus grande dimension de la
largeur biologique), comparativement au biotype mince et festonné (Pontoriero & Carnevale 2001). Au cours de la phase de
planification d’une restauration prothétique, il est donc important de considérer, du point de vue esthétique, les paramètres
présentant des différences interindividuelles (dimension de la
largeur biologique, largeur de la gencive attachée) afin de choisir
la technique appropriée pour l’allongement de couronnes cliniques. Après l’allongement coronaire, la muqueuse kératinisée
doit avoir une largeur minimale de 2 mm. La gingivectomie n’est
judicieuse que dans les cas où elle respecte cette largeur minimale (Goldman 1950). Si la bordure gingivale kératinisée devait
être trop étroite après la gingivectomie (<2 mm), l’allongement
coronaire sera réalisé en utilisant la technique du lambeau de
repositionnement apical (Friedman 1962; Zuhr & Hürzeler 2011).
Dans le cas spécifique des dents antérieures supérieures, il y a
lieu de tenir compte de l’élément suivant: idéalement, le bord
gingival de l’incisive latérale devrait se situer à un niveau légère-

Fig. 3

Représentation schématique du biotype gingival épais et plat.

Fig. 4

Représentation schématique du biotype gingival mince et festonné.

Fig. 5 Contour idéal de la marge gingivale dans la région antérieure du
maxillaire: le zénith du bord gingival de l’incisive latérale se situe idéalement
à un niveau légèrement plus coronaire – d’environ 1 mm – par rapport aux
incisives centrales et aux canines.

ment plus coronaire comparativement au bord gingival de l’incisive centrale et de la canine (environ 1 mm; fig. 5) (Chiche et
coll. 1994). Alors que pour les incisives centrales, la disposition
symétrique du bord de la gencive est d’une grande importance,
une légère asymétrie du bord gingival est tolérée pour les inciSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 5 2015
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sives latérales (Chu et coll. 2009). Comme la cicatrisation de la
plaie après allongement chirurgical de couronnes cliniques peut
durer jusqu’à six mois et s’accompagne d’une rétraction des tissus mous, la reconstruction finale doit être différée jusqu’à ce
que les tissus mous du complexe dento-gingival se soient stabilisés (Bragger & Lang 1988, Bragger et coll. 1992).
La planification adéquate de l’allongement chirurgical de
couronnes cliniques implique de ne pas considérer isolément
les aspects parodontaux et les aspects techniques relatifs à la
reconstruction des piliers, mais de tenir compte également du
contour marginal de la gencive au niveau des dents adjacentes.
Ceci est particulièrement important dans la région maxillaire
antérieure, où cet élément est crucial pour obtenir un résultat
esthétique optimal.
En conséquence, les objectifs de cette contribution sont
les suivants: a) présentation systématique de la chirurgie
d’allongement de couronnes cliniques, comprenant l’évaluation initiale, la pose de l’indication, le traitement et les résultats
obtenus en fonction des différents cas cliniques, et b) tirer les
conclusions qui s’imposent pour la pratique médico-dentaire,
sur la base des exemples présentés.

Etudes de cas cliniques

Investigations diagnostiques
1. Réalisation d’un «mock-up» par le technicien dentaire et
évaluation prospective du bord incisif dans la bouche de la
patiente (fig. 7, 8, 9).
2. Evaluation du contour marginal actuel de la gencive et du
contour prévu: le bord gingival – seulement dans la région
vestibulaire – devait être déplacé en direction apicale de 1 à
2 mm selon la région (dent) (fig. 10, 11).
3. Mesure de la largeur de la gencive attachée: environ 3 mm (fig. 12).

Fig. 8 Vue initiale du sourire: bord incisif concave (négatif) avec une ligne
du sourire gingivale moyenne («average gingival smile line»).

Premier cas
Situation initiale
Une patiente de 40 ans présentait une perte importante de
substance dentaire dure dans la région antérieure du maxillaire
supérieur, en relation avec une boulimie anorexique (fig. 6). La
patiente souhaitait une restauration fonctionnelle et esthétique
des dents 13 à 23. Afin d’obtenir davantage d’espace de rétention pour les couronnes tout-céramique prévues dans la région
maxillaire antérieure, une intervention de chirurgie parodontale visant à allonger les piliers était indispensable. Dans le
même temps, l’esthétique antérieure devait être harmonisée.

Fig. 9 Vue du sourire avec le «mock-up» en place pour évaluer le bord
incisif prévu, dont le tracé est convexe (positif) et parallèle à la ligne du
sourire de la lève inférieure, sans contact.

Fig. 6 Situation initiale caractérisée par une perte massive de substance
dentaire dure dans la région antérieure du maxillaire.

Fig. 10 Vue frontale du statut initial: contour marginal asymétrique de
la gencive.

Fig. 7 Modèle d’étude en articulateur avec «mock-up».

Fig. 11 Vue frontale avec le «mock-up» en place: contour de la marge
gingivale prévue (incisives centrales et canines à la même hauteur; incisives
latérales: décalage d’environ 1 mm en direction coronaire).

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 5 2015
P

PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION COMPLÉMENTAIRE

4. Mesure de la largeur biologique par sondage osseux («bone
sounding»): 3 mm dans la région vestibulaire.

dans un système de recall à six mois. Dans le cadre du suivi de
deux ans, les conditions locales ont été stables, avec des tissus
mous exempts d’irritation.

Planification
En raison de la largeur relativement faible de la gencive attachée
(3 mm) et du biotype (phénotype) assez épais, la planification
de l’allongement de couronnes cliniques comprenait un lambeau de repositionnement apical et une ostéotomie.
Mesures de chirurgie parodontale correctrice (allongement
des couronnes cliniques) pour les dents 13 à 23
Après une incision sulculaire (fig. 13), un lambeau vestibulaire
mixte d’épaisseur partielle dans la région papillaire et d’épaisseur
totale dans la région apicale a été préparé («split-full thickness
buccal flap») (Bensimon 1999) (fig. 14). L’ostéotomie vestibulaire
des dents 13 à 23 a été pratiquée en fonction du «mock-up» servant de référence. Les papilles interdentaires sont restées intactes
(fig. 15, 16), sans incisions de décharge verticales. Le lambeau
mucopériosté mobilisé d’environ 2 à 3 mm en direction apicale
a été réadapté, puis fixé aux papilles par des sutures matelassées
verticales (points de Blair-Donati) (Seralon® 5-0, Serag-Wiess
ner, Naila, Allemagne), afin d’obtenir une stabilisation plus
rapide des tissus marginaux (Deas et coll. 2004) (fig. 17). Après
l’intervention chirurgicale, un rinçage buccal à la chlorhexidine
(meridol® perio 0,2%, GABA Suisse SA, Therwil) a été prescrit.

Fig. 14 Préparation du lambeau vestibulaire mixte (épaisseur totale dans
la partie coronaire et épaisseur partielle dans la partie apicale).

Fig. 15 Evaluation de la résection osseuse nécessaire, le «mock-up»
servant de référence.

Restauration finale cinq mois après l’allongement coronaire
Des couronnes en zircone ont été réalisées pour les dents 13, 12,
11, 21, 22, 23, 24, ainsi qu’une facette palatine pour la dent 14.
Ces éléments ont été scellés avec l’adhésif Panavia F2.0 TC
(Kuraray Co, Japon) (fig. 18). Par la suite, la patiente a été admise

Fig. 16 Contrôle de la largeur biologique nouvellement créée en fonction
du «mock-up».

Fig. 12

La largeur de la muqueuse kératinisée était de 3 mm.
Fig. 13 Les différents types
d’incisions chirurgicales:
1. Sulculaire
2. Marginale
3. Paramarginale

Fig. 17 Repositionnement apical du lambeau à l’aide de sutures matelassées
verticales.

Fig. 18 Les couronnes en zircone après scellement définitif dans le segment
antérieur du maxillaire (vue frontale): contour harmonieux de la marge
gingivale.
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Deuxième cas
Situation initiale
Perte importante de substance dentaire dure au niveau des
incisives en raison de processus d’abrasion/attrition dans la
région antérieure de la mandibule et du maxillaire, amplifiée
par une configuration de supraclusion profonde. En outre,

Fig. 19 Situation initiale: supraclusion profonde traumatisante.

Fig. 20 Situation initiale: perte massive de substance dentaire dure par
abrasion et attrition dans la région des incisives mandibulaires.

on observe un contour dysharmonieux de la marge gingivale, surtout l orsqu’on le compare aux dents postérieures
(fig. 19, 20).
Investigations diagnostiques
1. Réalisation d’une gouttière par le technicien dentaire et
évaluation du contour marginal actuel de la gencive et du
contour prévu: dans les régions 33–42, le contour gingival
devait être déplacé circulairement de 2 mm en direction
apicale, en fonction de l’extension apicale de la gouttière
(fig. 21).
2. Mesure de la largeur de la gencive attachée: la largeur minimale était de 5 mm (fig. 22).
3. Détermination de la largeur biologique par sondage osseux:
2,5 mm dans la région vestibulaire et linguale et 3 mm dans
la zone interdentaire.
Planification
En raison de la largeur importante de gencive attachée (5 mm)
et du biotype (phénotype) assez épais, l’allongement coronaire
pouvait être réalisé par gingivectomie et ostéotomie.
Corrections chirurgicales parodontales (allongement coronaire)
des dents 33 à 42
Une gingivectomie a été réalisée en pratiquant une incision paramarginale correspondant au bord apical de la gouttière (fig. 13,
23), suivie d’une incision sulculaire au niveau des dents 33 à 42,
accompagnée d’une décharge sulculaire jusqu’aux régions 34
et 43 (fig. 24). La gingivectomie a été suivie par la levée d’un
premier lambeau mucopériosté (de pleine épaisseur), prolongé
en direction apicale en tant que lambeau muqueux. Puis l’allongement coronaire chirurgical des dents 33 à 42 a été réalisé par
ostéotomie circulaire correspondant au bord apical de la gout-

Fig. 21 Vue frontale avec gouttière en place: contour de la marge gingivale
prévue.

Fig. 23 Transposition du bord gingival prévu de la gouttière sur la gencive.

Fig. 22 Largeur de la gencive attachée dans la région antérieure de la mandibule.

Fig. 24
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tière (fig. 25, 26). La fermeture primaire a été effectuée en utilisant des points à boucle et des points de Laurell fixant le périoste au niveau vestibulaire (Seralon® 5-0, Serag-Wiessner,

Naila, Allemagne) (fig. 27). Après la chirurgie, un rinçage buccal
à la chlorhexidine a été prescrit (meridol® perio 0,2%, GABA
Suisse, Therwil).
Restauration finale cinq mois après l’allongement coronaire
Des couronnes céramo-métalliques (CCM) ont été réalisées pour
les dents 33, 32, 31, 41 et 42, et scellées avec l’adhésif Panavia
F2.0 TC (Kuraray Co, Japon) (fig. 28). Par la suite, le patient a été
admis dans un système de recall à six mois.

Troisième cas

Fig. 25 Ostectomie en fonction de l’extension apicale de la gouttière (correspondant au bord coronaire prévu): 3 mm en direction apicale à partir du
bord coronaire prévu.

Fig. 26

Situation initiale
Fracture radiculaire de la dent 22, légèrement supragingivale du
côté palatin et juste subgingivale du côté vestibulaire; la dent 22
avait subi un traitement radiculaire. Les dents voisines avaient
déjà été restaurées au moyen de couronnes et bridges fixes
(fig. 29).
Investigations diagnostiques
1. Au niveau de la 22, le bord gingival devait être transposé
de 2 à 2,5 mm en direction apicale, afin de générer une
virole circulaire d’au moins 2 mm pour la couronne prévue
(fig. 29).
2. Mesure de la largeur de la gencive attachée: 6 mm (fig. 30).
3. Détermination de la largeur biologique par sondage osseux:
2,5 mm dans la région vestibulaire et palatine et 3,5 mm dans
la région interdentaire.

Statut local après réalisation de l’ostectomie.

Fig. 27 Fermeture primaire avec des points à boucle et des points verticaux
matelassés modifiés selon Laurell et Gottlow (Gottlow et coll. 1994), fixant
le périoste au niveau vestibulaire.

Fig. 29 Situation initiale: fracture radiculaire de la dent 22, supragingivale
du côté palatin et juste subgingivale du côté vestibulaire.

Fig. 28 Scellement mandibulaire définitif des couronnes céramo-métalliques (vue frontale), avec un contour harmonieux de la marge gingivale.

Fig. 30

Largeur de la muqueuse kératinisée au niveau de la dent 22.
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Planification
En raison de la largeur importante de la gencive attachée (6 mm)
et du biotype (phénotype) épais, l’allongement de couronnes
devait être réalisé par gingivectomie et ostéotomie.
Correction chirurgicale parodontale (allongement coronaire)
de la dent 22
Une gingivectomie a été réalisée (fig. 32) par incision paramarginale correspondant au contour gingival prévu dans la région
vestibulaire et palatine de la dent 22, suivie d’une incision sulculaire circulaire accompagnée d’une incision sulculaire de
décharge jusqu’à la région 21 et 23 (fig. 31). Après la préparation
d’un lambeau mucopériosté, la couronne clinique a été allongée
par ostéotomie circulaire (fig. 33). La fermeture primaire a été
réalisée par des points «double-sling» (Seralon® 5-0, Serag-
Wiessner, Naila, Allemagne) (fig. 34). Dans ce cas également,
un rinçage buccal à la chlorhexidine a été prescrit après la
chirurgie (meridol® perio 0,2%, GABA Suisse, Therwil).
Restauration finale six mois après l’allongement coronaire
La dent 22 a été reconstruite au moyen d’un tenon en fibres de
quartz (D.T. Light-Post Fiber Post System, Biso Inc., Schaumburg, USA), posé en technique de remplissage direct (Tetric
Ceram EVO, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein), avec une couronne céramo-métallique adhésive scellée par Panavia F2.0 TC
(Kuraray Co, Japon) (fig. 35). Par la suite, la patiente a été admise
dans un système de recall à six mois.

Discussion
Dans les situations où il reste peu de substance dentaire dure
supragingivale pour la restauration prothétique de la dent
affectée et où les bords de la reconstruction doivent donc être
placés en position subgingivale profonde, il faut s’attendre à
ce que la violation de l’espace biologique suscite une inflammation gingivale, ainsi qu’une perte d’attache et d’os alvéolaire
(Carnevale et coll. 1983; Ganji et coll. 2012; Newcomb 1974;
Parma-Benfenali et coll. 1985; Tal et coll. 1988). De plus,
lorsque les marges de la préparation sont en position subgingi-

Fig. 33 Statut local après allongement de la couronne clinique et ostéo
tomie au niveau de la 22.

Fig. 31 Transposition sur la gencive du bord gingival prévu.

Fig. 34 La fermeture primaire a été réalisée par des points «double-sling»
(Wachtel et al. 2006).

Fig. 32

Fig. 35 Scellement définitif de la couronne céramo-métallique sur
la dent 22 (vue frontale) avec une marge gingivale harmonieuse.

Statut local après allongement de la couronne clinique de la dent 22.
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vale profonde, il est difficile de réaliser une empreinte précise,
ce qui augmente fortement le risque d’imprécision au niveau
des bords de la restauration (précision de l’adaptation et du
joint marginal). Lorsque le bord de la couronne est situé en
position subgingivale profonde, on peut supposer en outre –
comme pour les couronnes implantaires – que les résidus de ciment peuvent passer plus facilement inaperçus. Ces différents
facteurs augmentent encore le risque d’inflammation parodontale (Lang et coll. 1983; Linkevicius et coll. 2013). Afin de faciliter les procédures de restauration (empreinte, séchage lors du
scellement définitif, enlèvement du ciment résiduel) et pour
éviter les réactions inflammatoires provoquées par les lésions
de la largeur biologique, l’allongement chirurgical préprothétique de la couronne clinique est une condition sine qua non.
Le but de l’allongement chirurgical de couronnes cliniques est
d’obtenir le niveau vertical prévu du contour marginal de la
gencive – un résultat qui doit être stable à long terme. Pour une
crête alvéolaire normale, la largeur de l’espace biologique est en
moyenne de 3 mm au niveau vestibulaire et de 3 à 4,5 mm dans
la zone interproximale (Becker et coll. 1997; Kois 1994; Kois
1996). Lorsque l’allongement coronaire est réalisé dans un cas
de ce genre seulement au moyen d’une gingivectomie ou d’un
lambeau de repositionnement apical, mais sans ostectomie, la
largeur biologique après la phase de guérison sera pratiquement
identique à la largeur prévalant avant l’intervention, en parti-

culier au niveau vestibulaire (Herrero et coll. 1995; Lanning et
coll. 2003; van der Velden 1982). Pour obtenir un résultat esthétique et stable après l’allongement de couronnes cliniques,
l’évaluation préopératoire soigneuse des tissus mous et osseux
est essentielle. Il s’agit de tenir compte notamment des aspects
suivants:
1. évaluation du contour marginal actuel de la gencive et du
contour prévu
2. mesure de la largeur de la gencive kératinisée
3. détermination de la largeur de l’espace biologique (par sondage osseux)
4. détermination du biotype (phénotype) gingival.
En fonction des résultats de ces investigations, il est possible de
déterminer pour chaque patient la technique appropriée pour
réaliser l’allongement des couronnes cliniques. Il est donc possible d’obtenir des résultats prévisibles et stables sur la base de
ces mesures et compte tenu des données de la littérature – notamment en raison de l’observation selon laquelle, après l’ostéotomie et le repositionnement apical du lambeau, on peut
s’attendre après 12 mois à une largeur biologique moyenne de
3 mm (interproximale: 3,2 mm, vestibulaire: 2,9 mm). A relever
cependant que pour le biotype gingival épais, il est possible
d’obtenir des valeurs moyennes plus élevées (Pontoriero
& Carnevale 2001).
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