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Image en haut: Une ligature en caoutchouc est
insérée dans la furcation d’une molaire inférieure
pour la tunnélisation non chirurgicale.
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Introduction

Traitement chirurgical parodontal des dents pré
sentant des atteintes de furcation

En pratique quotidienne, les atteintes de furcation avancées
sont fréquentes au niveau des molaires et des prémolaires.
Chez les patients atteints de maladies parodontales, environ
23% des molaires présentent une atteinte de furcation (AF)
de degré I, 24% une AF II, et 13% une AF III. Les molaires affectées sont significativement plus nombreuses (72%) dans le
maxillaire supérieur, comparativement au maxillaire inférieur
(50%) (Dannewitz et coll. 2006). La furcation est sondée avec
la sonde courbe de Nabers (par exemple PQ2N, Hu-Friedy,
Chicago, USA). Elle indique la perte d’attache horizontale au
niveau de la furcation selon trois degrés (I: < 3 mm; II: ≥ 3 mm,
< 6 mm; III: l’espace inter-radiculaire est sondable dans toute
sa largeur) (Hamp et coll. 1975). En complément, un degré II–III
peut être spécifié pour une profondeur de sondage horizontale
> 6 mm, mais qui ne transperce pas entièrement l’espace inter-radiculaire (Walter et coll. 2009). La cause de l’atteinte
de furcation des dents pluriradiculaires est la perte d’attache
parodontale à l’entrée de la furcation (Claffey & Egelberg
1994). L’accumulation de la plaque est favorisée dans la niche
résultant de l’atteinte de furcation et peut entraîner, chez
les patients susceptibles de développer une maladie parodontale (Huynh-Ba et coll. 2009), une dégradation osseuse progressive à l’intérieur de la furcation, en direction verticale et
horizontale. Les facteurs prédisposants de l’atteinte de furcation comprennent des éléments iatrogènes (protrusions des
marges de restaurations, perforations endodontiques) (Newell
1981) ainsi que des particularités anatomiques. Celles-ci comprennent un tronc radiculaire court (Larato 1975), une faible
divergence des racines, des sections transversales radiculaires
en forme de sablier, des sillons radiculaires ainsi que la présence de perles ou de projections d’émail (Bower 1979). En
outre, la nécrose pulpaire peut entraîner une parodontite
marginale secondaire avec atteinte de furcation. Dans ce cas,
cette atteinte guérit après le seul traitement endodontique –
sans traitement parodontal supplémentaire (Zehnder et coll.
2002).

Les objectifs du traitement chirurgical des atteintes de furcation
comprennent l’élimination complète de tous les dépôts durs et
mous et le lissage de toutes les surfaces radiculaires affectées,
à l’intérieur et à l’extérieur de la furcation (Huynh-Ba et coll.
2009). En outre, la profondeur de sondage (PS) devra être réduite
à 5 mm ou moins (≤ 5 mm), sans saignement au sondage (Matu
liene et coll. 2008), l’accès aux niches situées dans les furcations sera créé par des interventions de résection chirurgicale
afin de permettre ensuite, à domicile, un contrôle de la plaque
permanent et efficace (Hamp et coll. 1975), ou encore, lorsque
c’est possible, les tissus parodontaux seront régénérés au niveau
de la furcation (Pontoriero et coll. 1988).
L’indication principale pour le choix de mesures régénératives est posée pour les molaires inférieures présentant une
AF II buccale; cependant, les molaires supérieures avec AF II
buccale peuvent aussi être régénérées à l’aide de membranes
(régénération tissulaire guidée ou GTR, guided tissue regeneration), de protéines matricielles de l’émail ou de matériaux de
remplissage, et leurs combinaisons. Ces mesures se traduiront,
avec une sécurité élevée, par l’amélioration de l’AF II en AF I.
Cependant, la fermeture complète de la furcation (AF 0) ne
peut pas toujours être obtenue (Sanz et coll. 2015). Les molaires maxillaires avec AF II proximales et les molaires mandibulaires avec AF II linguales ne peuvent pas être régénérées
de manière prévisible; selon l’évidence actuelle, les mesures
régénératives sont contre-indiquées lors d’AF III (Sanz et coll.
2015).
Si les mesures de régénération ne sont pas indiquées, l’intervention chirurgicale sera combinée avec des mesures de résection (Huynh-Ba et coll. 2009). Les structures partielles des
molaires qu’il ne vaut pas la peine de préserver peuvent être
supprimées lors de l’amputation de la racine, d’hémi- et de
trisection (Green 1986) ou de prémolarisation (Farshchian
& Kaiser 1988). A cet égard, il est pertinent de créer un «pronostic racine unique» différencié (Schmidlin 2011). La condition préalable pour un bon pronostic à long terme est un résidu
d’attache de 50% au moins au niveau des racines restantes
(Park et coll. 2009). Dans le cas de molaires terminales avec
mobilité accrue et AF II ou III, sans antagoniste ou sans dent
mésiale adjacente, l’extraction est une option qui doit être
considérée (Saxe & Carmen 1969).

Prévalence et étiologie des atteintes de furcation

Influence de l’atteinte de furcation sur le pronostic
Une AF I de même qu’une AF II plate n’a aucune influence négative sur la probabilité de survie d’une molaire ou d’une prémolaire (McGuire & Nunn 1996). En revanche, une atteinte plus
profonde de degré AF II ainsi qu’une AF III péjorent le pronostic
de la dent affectée, qui n’est cependant pas désespéré (McGuire
& Nunn 1996).

Le traitement parodontal non chirurgical des dents
présentant une atteinte de furcation, et ses limites
En présence de poches parodontales avec des profondeurs de
sondage (PS) ≥ 4 mm, et indépendamment du degré de gravité
de l’atteinte de furcation, un détartrage-surfaçage radiculaire
(DSR; pour les anglo-saxons: Scaling and Rootplaning, SRP) fermé est indiqué initialement pour créer une surface radiculaire
aussi lisse que possible, biocompatible et dépourvue de concrétions (Cobb 1996). Cet objectif ne peut pas être pleinement atteint lors d’AF II ou III en raison des niches inter-radiculaires
profondes (Fleischer et coll. 1989), et c’est pourquoi ces dents
tendent à présenter des pertes d’attache supplémentaires
(Claffey & Egelberg 1994). Ces conditions anatomiques spéciales peuvent être gérées au moyen de diverses mesures de
chirurgie parodontale (Hamp et coll. 1975).

La tunnélisation
Lorsque toutes les racines d’une dent avec AF profonde de
degré II ou III peuvent être conservées, une tunnélisation
peut être préférable aux méthodes de résection plus invasives
décrites ci-dessus (Hamp et coll. 1975). Son but est de créer
un accès à la furcation pour les brossettes interdentaires. La
condition préalable fondamentale est l’accessibilité sans restriction du tunnel pour le patient (Hamp et coll. 1975), des
deux côtés (Rüdiger 2001). Par conséquent, un angle de sépa
ration des racines de plus de 30° et un tronc radiculaire court
doivent être présents (Hamp et coll. 1975). Le tronc radiculaire
ne doit pas dépasser 1/3 de la longueur totale de la racine, soit
environ 4 mm (Paolantonio et coll. 1998). Les premières molaires de la mâchoire inférieure conviennent donc le mieux
pour le tunnélisation. Lorsque l’accessibilité à la furcation est
bonne, l’indication de la tunnélisation peut également être
posée pour les prémolaires et les molaires maxillaires (Hamp
et coll. 1975).
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La tunnélisation chirurgicale
L’objectif de la tunnélisation chirurgicale est d’ouvrir ou d’élargir le passage osseux à travers la furcation et de supprimer le
cratère osseux vertical dans la niche de furcation (Hellden et
coll. 1989). Tout d’abord, un volet d’accès est créé, puis le tissu
de granulation est enlevé afin de dégager la furcation et la lésion
osseuse (Hamp et coll. 1975). La furcation est ensuite élargie à
l’aide d’instruments rotatifs, et les cratères osseux sont aplanis
jusqu’à ce que l’anatomie osseuse soit approximativement
convexe (ostectomie/ostéoplastie). En outre, la surface de la
racine doit être traitée au moyen de diamants fins (Perio Set,
Intensiv SA, Montagnola, Suisse) en présence de sillons, de
crêtes, de perles ou de projections d’émail (odontoplastie)
(Hamp et coll. 1975). Tous les autres tronçons radiculaires
sous-gingivaux sont lissés par DSR (détartrage-surfaçage radiculaire). En outre, lors de la fermeture de la plaie, une suture à
points séparés ou une suture de matelassier horizontale croisée
peut être réalisée à travers la furcation pour le repositionnement
apical des tissus mous (Newell 1998). Dans la même intention,
un pansement parodontal (p. ex. Coe-Pak™, GC Dental, Louvain, Belgique) peut être appliqué (Hellden et coll. 1989). En
tant qu’alternative à la suture et au pansement de la plaie, une
ligature en caoutchouc peut être insérée dans le passage de la
furcation et y sera laissée pendant les sept jours suivant l’intervention. La ligature en caoutchouc maintient le tunnel de furcation ouvert sur toute sa longueur avec la forme de la brossette
interdentaire cylindrique. Le jour même du retrait de la suture
et de la ligature du caoutchouc, le patient peut nettoyer le passage ouvert sans douleur ni saignement.
La tunnélisation non chirurgicale
La tunnélisation d’une dent avec une AF III sondable en continu
et une furcation fermée seulement par du tissu mou est réalisable sans intervention chirurgicale, pour autant que la dégradation osseuse soit purement horizontale et ne présente pas
de formation de cratère (Dannewitz et coll. 2006). Dans ce cas,
il est indiqué de procéder à un DSR (détartrage-surfaçage radiculaire) manuel non chirurgical fermé au moyen de curettes
de Gracey (Hu-Friedy Co., Chicago, USA), et de plus, à un détartrage aux ultrasons (PiezoLED, Kavo, Biberach, Allemagne).
En outre, afin de pouvoir accéder aux niches inaccessibles situées à l’intérieur de la furcation pour la pratique des mesures
d’hygiène, les tissus mous gingivaux peuvent être repoussés de
manière non invasive hors du tunnel de furcation par l’insertion
d’une ligature en caoutchouc durant sept jours, au lieu de les
réséquer par gingivectomie externe (Ramfjord 1952). Lorsque la
ligature en caoutchouc est retirée après une semaine, le tunnel
de furcation libéré des tissus mous pourra être nettoyé par le
patient avec une brossette interdentaire, sans douleur ni saignement.
Sur la base de quatre cas cliniques, l’utilisation systématique
de la tunnélisation chirurgicale et non chirurgicale à l’aide de
ligatures en caoutchouc est décrite ci-dessous, et les conclusions qui s’imposent sont tirées pour la pratique.

Exemples de traitements

Notions de base pour utiliser les ligatures
en caoutchouc
Les ligatures en caoutchouc (Wedjets, Coltène, Whaledent AG,
Altstätten, Suisse) sont utilisées en cariologie pour la sécurisation interproximale des digues dentaires. Elles peuvent également être utilisées en parodontologie pour être insérées dans les
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Fig. 1 Ligature en caoutchouc double couche attachée à une suture 3–0
(Supramid 3–0, Braun Medical AG, Sempach, Suisse).

furcations. Dans les tailles S (jaune, ø 1,3 mm) et L (orange,
ø 1,7 mm), elles ouvrent un tunnel qui correspond approximativement à une petite brossette interdentaire (par exemple rouge
ou bleu de TePe, Malmö, Suède). Lorsqu’une allergie au latex
est connue, on utilisera des ligatures en caoutchouc sans latex.
Etant donné que les ligatures en caoutchouc sont en emballage
non stérile, la pièce à appliquer doit être placée dans de l’alcool
avant utilisation.
Pour l’insertion dans la furcation, une pièce de 2 cm de long
de la ligature en caoutchouc est fixée à une suture 3–0 (Supramid 3–0, Braun Medical SA, Sempach, Suisse) avec un nœud
(fig. 1). L’aiguille émoussée est guidée à travers la furcation et
la ligature en caoutchouc est tirée jusqu’à ce qu’elle dépasse
légèrement des deux côtés. La ligature en caoutchouc devrait
rester en place pendant environ sept jours. Après le retrait, le
patient doit être informé de l’augmentation du risque de carie
dans le tunnel de furcation et instruit quant à l’utilisation quotidienne de la brossette interdentaire dans la furcation, alternativement avec du Corsodyl (chlorhexidine 1%) et du gel fluoré
(> 5000 ppm de fluorure) (Feres et coll. 2006). Les contrôles de
suivi et les instructions réitérées à intervalles courts et fixés en
fonction du patient individuel sont obligatoires (Feres et coll.
2006).

Exemple 1 – Tunnélisation chirurgicale
Situation initiale
Le premier exemple de traitement décrit la tunnélisation chi
rurgicale chez un patient de 54 ans souffrant de parodontite
chronique généralisée sévère (Armitage 1999).
Statut local
La dent 27 présentait une rotation mésiale en raison de la dent
manquante 26 (fig. 2A). Initialement, la 27 présentait une PS de
9 mm, et dans la réévaluation ultérieure après DSR (fig. 2B), la
PS était réduite à 6 mm et l’AF III restait inaccessible aux brossettes interdentaires. La radiographie initiale montrait une perte
osseuse de plus de 50% au niveau de la dent 25 et 27. L’examen
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Fig. 2 Lors de la réévaluation trois mois après DSR sur la dent 27, ce patient âgé de 54 ans présentait des poches résiduelles ≤ 6 mm et une AF III non acces
sibles à la brossette interdentaire (A, B). Radiologiquement, la perte osseuse représentait plus de 50% au niveau de la dent 25 et de la 27. La situation des
tissus durs n’était pas clairement évaluable au niveau de la 27 (C). Pendant l’opération, une bordure de cratère a été trouvée autour de la racine palatine
et enlevée avec des instruments rotatifs (D). Une ligature double en caoutchouc a été insérée dans la furcation, où elle a été laissée pendant les sept jours
suivant l’intervention (E). Une année après l’opération, la statut clinique et radiologique a montré une furcation palatine perméable en continu et sans carie
ainsi que des conditions parodontales stables, avec corticalisation de l’os crestal portant la dent (F, G, H).

radiologique des racines individuelles de la 27 n’était pas clairement évaluable en raison des chevauchements, mais un cratère
osseux vertical a été suspecté dans la furcation (fig. 2C).
Pronostic de la dent unitaire et planification
Le pronostic de cette dent avec une furcation inaccessible et
une perte d’attache de plus de 50% était «incertain» mais pas
«désespéré». Une amputation de la racine n’était pas indiquée
du fait de la perte d’attache importante (voir ci-dessus). En raison de la divergence importante de la racine palatine, du tronc
radiculaire court, de la rotation mésiale de la 27 et de la bonne
accessibilité, l’ouverture de la furcation par une tunnélisation
chirurgicale a été prévue dans la phase chirurgicale du traitement.
Tunnélisation chirurgicale
Après élévation du volet d’accès buccal et palatin, la furcation
palatine (fig. 2D) a été élargie par ostéo- et odontoplastie et le
cratère osseux autour de la racine palatine a été supprimé. Un
DSR (détartrage-surfaçage radiculaire) de toutes les surfaces
radiculaires a été réalisé. Après la fermeture de la plaie, une
double ligature en caoutchouc a été insérée dans la furcation
expansée et nettoyée (fig. 2E). Après une semaine, les fils chi
rurgicaux et les ligatures en caoutchouc ont été enlevés: une
furcation accessible était maintenant présente.
Situation finale et pronostic
Les résultats à un an ont montré des conditions parodontales
saines avec des PS ≤ 3 mm et une furcation sans carie et sans
plaque (fig. 2F, G, H). La furcation était facilement accessible
et permettait un contrôle optimal de la plaque. Une compacta
nouvellement formée était visible radiologiquement, indiquant
une résolution du processus inflammatoire (Rams et coll. 1994).

Exemple 2 – Tunnélisation chirurgicale
Situation initiale
Dans l’exemple suivant, la réalisation d’une tunnélisation chi
rurgicale est présentée chez un patient âgé de 46 ans, gros fumeur (1 paquet de cigarettes par jour pendant 30 ans) atteint
d’une parodontite chronique généralisée sévère.
Statut local
Initialement, la dent 46 présentait une PS maximale de 9 mm,
une perte osseuse verticale et une AF II cliniquement mesurable. Lors de la réévaluation 3 mois après le DSR, une poche
résiduelle de 8 mm était encore présente au-dessus de l’entrée
de la furcation, avec saignement positif (fig. 3A, B). La radio
graphie a montré l’existence d’une furcation perméable en
continu, correspondant à une AF III (fig. 3C).
Pronostic de la dent unitaire et planification
Non traitée, la dent avait un pronostic incertain en raison de
la furcation inaccessible au nettoyage et de la perte osseuse verticale profonde. A lui seul, le DSR ne pouvait pas rendre la furcation accessible. Afin d’accéder à la niche de furcation, une
tunnélisation chirurgicale était indiquée avec ouverture des tissus dentaires durs de la furcation.
Tunnélisation chirurgicale
Après élévation d’un volet mucopériosté, le tissu de granulation
a été éliminé dans la zone de furcation. Comme le suggérait la
radiographie, une AF III était présente. Une perte osseuse à paroi
verticale unique et une projection d’émail sur l’entrée buccale
de la furcation étaient visibles (fig. 3D). La crête osseuse buccale
a été alors aplatie avec des fraises boules (ostéoplastie) et une
odontoplastie avec retrait complet du dépôt d’émail a été réalisée sur la surface de la racine (fig. 3E). Le DSR a été effectué sous
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Fig. 3 La dent 46 d’un patient âgé de 46 ans présentait cliniquement, après le DSR, un statut non inflammatoire du parodonte marginal (A). L’AF II détectée
initialement persistait (B), ainsi qu’une PS de 8 mm à l’entrée vestibulaire de la furcation. L’image radiographique initiale indiquait une AF III (C). Pendant
l’opération, l’AF III a été confirmée et un cratère intraosseux a été mis en évidence (D). La lamelle osseuse vestibulaire a été enlevée avec des instruments
rotatifs (E). Après la fermeture par des points de suture, la ligature en caoutchouc a été insérée et fixée avec de l’Histoacryl (F). Suite à leur enlèvement sept
jours plus tard, la furcation était accessible par les brossettes interdentaires, et il en était de même après douze mois (G). Le statut dentaire et parodontal
montrait une situation saine (H, I). Lors du contrôle deux ans plus tard, la furcation s’était refermée par des tissus mous (J). Radiologiquement, une carie
radiculaire a pu être exclue (K). Après la réinsertion d’une ligature au caoutchouc, laissée à nouveau pendant sept jours, les tissus mous de la tunnélisation
étaient à nouveau ouverts, et après 39 mois, le tunnel était encore perméable (L).

contrôle visuel. Après la fermeture de la plaie, une ligature en
caoutchouc a été placée dans la furcation et fixée avec de l’Histoacryl® (fig. 3F). Après le retrait des fils chirurgicaux et des ligatures en caoutchouc, le passage pour la brossette interdentaire
était bien établi à travers la furcation. Après douze mois, le tunnel de furcation était toujours visible et facilement accessible
(fig. 3G). Le statut parodontal et radiologique a confirmé une
situation sans inflammation ni caries (fig. 3H, I).
Situation finale et pronostic
Le patient a abandonné les recalls après deux ans. 36 mois après
l’intervention chirurgicale, le tunnel de furcation était refermé
par des tissus mous et le passage de la brossette interdentaire
n’était plus possible (fig. 3J). Radiologiquement, aucune carie de
racine n’a pu être diagnostiquée (fig. 3K). Une semaine après la
nouvelle insertion d’une ligature en caoutchouc par réinstrumentation, la furcation était à nouveau ouverte, et elle était assez bien accessible après trois mois supplémentaires. Le manque
de motivation des patients pour nettoyer les molaires tunnélisées augmente le risque de carie dentaire dans la furcation et
limite la probabilité de survie des dents affectées (Rüdiger 2001).
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Exemple 3 – Tunnélisation non chirurgicale
Situation initiale
Dans le troisième exemple, la tunnélisation non chirurgicale
de la dent 46 est présentée chez une patiente de 67 ans. Cette
grande fumeuse (1 paquet de cigarettes par jour à l’époque de
l’examen initial) était atteinte d’une maladie parodontale chronique sévère généralisée et présentait une hygiène buccale
négligée (indice de plaque: PI 75%) (O’Leary et coll. 1972). Au
début de la phase d’hygiène, la consommation de cigarettes a
pu être réduite à moins de dix cigarettes/jour et le PI, à 23%.
Statut local
La dent 46 (fig. 4A) présentait une PS initiale atteignant jusqu’à
9 mm, une AF III avec une furcation fermée par du tissu mou, un
exsudat purulent et une mobilité de degré II (fig. 4B). Radiologiquement, une perte osseuse horizontale était visible, avec une
furcation clairement supracrestale. En outre, un défaut osseux
angulaire mésial était observé, ainsi qu’une fissure parodontale
élargie et cependant asymptomatique de la racine mésiale
(fig. 4C). Les racines présentaient une divergence marquée
au-dessous d’un tronc radiculaire court.
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Fig. 4 La dent 46 d’un patient âgé de 67 ans avait été restaurée de façon satisfaisante avec une couronne; elle présentait une récession gingivale ainsi qu’une
gencive marginale bleuâtre livide en tant que signes manifestes d’inflammation (A). Le statut parodontal et radiologique (B, C) permettait de diagnostiquer une
AF III. La ligature en caoutchouc a été insérée dans la furcation après le SDR (D), et enlevée après une semaine. Dès ce moment, la furcation était ouverte et
pouvait être nettoyée sans saignement avec une brossette interdentaire (E). Le statut final après 18 mois (F, G) se caractérisait par une récession avancée et
une furcation ouverte, avec une situation dentaire et parodontale saine. Radiologiquement, une légère corticalisation de l’os soutenant la dent était visible (H).

Pronostic de la dent unitaire et planification
Le pronostic initial a été considéré comme incertain en raison
de la furcation inaccessible, des profondeurs de sondage accrues
et de l’élargissement mésial de l’espace parodontal. La résection
de la racine mésiale et la révision endodontique ont été rejetées
en raison de la faible attache résiduelle (< 50%). La conservation
de la dent devait résulter d’un investissement thérapeutique
minimal. En conséquence, la tunnélisation non chirurgicale
avec une ligature en caoutchouc a été retenue, d’autant plus
que la coopération de la patiente était bonne et que l’anatomie
dentaire et osseuse remplissait les exigences de base (cf. ci-dessus).
Tunnélisation non chirurgicale
Tout d’abord, le DSR a été réalisé avec des curettes de Gracey
(Hu-Friedy Co., Chicago, USA) et des détartreurs à ultrasons
(PiezoLED, Kavo, Biberach, Allemagne). Une récession était
déjà visible sept jours après l’intervention, mais la furcation
était encore fermée par des tissus mous. Une ligature en caoutchouc a été insérée dans la furcation (fig. 4D). Lorsqu’elle a été
enlevée sept jours plus tard, le tunnel de furcation (fig. 4E) était
ouvert, libéré du tissu mou, et une brossette interdentaire pouvait y être introduite par la patiente pour le nettoyage, sans
douleur ni saignement.
Situation finale et pronostic
Après 1,5 ans, la furcation ne montrait pas de carie, de plaque
ou de saignement, et le tunnel de furcation était facilement
accessible (fig. 4F). Le parodonte était exempt d’inflammation
(fig. 4G). La radiographie terminale (fig. 4H) montrait une corticalisation de la crête et une guérison du défaut osseux vertical.
La progression de la perte d’attache a pu être stoppée par dissolution de toutes les niches supra- et subgingivales; ainsi, le pronostic parodontal a été amélioré avec un effort thérapeutique

minimal. L’espace parodontal mésial élargi, asymptomatique,
persistait sans changement et devait être surveillé.

Exemple 4 – Tunnélisation non chirurgicale
Situation initiale
Un patient âgé de 46 ans s’est présenté avec une parodontite
chronique généralisée sévère. C’était un gros fumeur de tabac
et de cannabis, sans motivation pour arrêter de fumer, mais
motivé pour suivre les mesures d’hygiène bucco-dentaires.
Statut local
Initialement, la dent 46 montrait une fracture d’obturation ainsi
que des taches brunes, des dyscolorations et des papilles inter
dentaires livides et enflées (fig. 5A). Les PS atteignaient jusqu’à
9 mm et la sonde de Naber mettait en évidence une AF III, non
accessible aux brossettes interdentaires (fig. 5B). Le parcours
osseux était horizontal, le tronc radiculaire court et l’angle de
séparation des racines supérieur à 30% (fig. 5C).
Pronostic de la dent unitaire et planification
En raison de l’AF III inaccessible et des PS élevées, le pronostic
de la dent 46 a été considéré comme incertain. En outre, le
comportement de fumeur et la rétention de plaque due à la
fracture d’obturation étaient des facteurs pronostiques défavorables. En plus du prétraitement conservateur, la tunnélisation
non chirurgicale a été planifiée en fonction des conditions présentes (cf. ci-dessus).
Tunnélisation non chirurgicale
Après le prétraitement conservateur provisoire et le nettoyage
dentaire avec instructions d’hygiène buccale, la ligature en
caoutchouc a été insérée sous anesthésie dans la furcation à la
suite du DSR (fig. 5D). Lors du contrôle après sept jours, un pont
de tissu mou s’était formé coronalement par rapport à la ligaSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 10 2017
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Fig. 5 La dent 46 d’un patient âgé de 46 ans présentait initialement une lésion carieuse non évolutive et une fracture de remplissage occlusal. La gencive
ne montrait aucun signe clinique d’inflammation (A) chez ce gros fumeur (> 20 cigarettes). Les résultats des examens effectués (B, C) ont montré une aug
mentation de la PS et une AF III. Le DSR a été effectué après la restauration provisoire de la lésion occlusale, et la ligature en caoutchouc a été placée dans
la furcation. Après sept jours, la ligature était entourée des deux côtés par la gencive (D). La ligature en caoutchouc a été retirée (E) et le «pont gingival»
a été enlevé. Après dix jours d’utilisation quotidienne des brossettes interdentaires, la furcation était devenue accessible, mais la bande de gencive kérati
nisée était réduite. La dent a été restaurée de manière conservatrice avec des obturations composites directes (F). Au cours de la période de 14 mois qui a
suivi, la furcation est restée exempte de carie et accessible au nettoyage par les brossettes interdentaires; le profil gingival s’est nivelé avec une augmenta
tion de la gencive kératinisée (G). Au final, le statut parodontal ne montrait pas de signes d’inflammation (H).

ture (fig. 5E); après avoir enlevé la ligature en caoutchouc, ce
pont a été supprimé avec un électrotome sous anesthésie ter
minale (locale). Les tissus mous ont montré après dix jours une
indentation importante dans la zone de furcation et une réduction de la gencive attachée. La furcation était bien perméable
en continu en raison du nettoyage quotidien à domicile (fig. 5F).
Deux restaurations composites directes (Filtek Supreme XT, A3,
5, 3M-ESPE, St. Paul, Minnesota, USA) ont été placées.
Situation finale et pronostic
Le contrôle final après 14 mois a montré que la gencive s’était
nivelée, avec augmentation de la gencive kératinisée. Lors des
contrôles trimestriels, la situation dentaire et parodontale ne
montrait pas d’inflammation et de carie (fig. 5G, H). Pour autant
que le nettoyage approfondi de la niche de furcation soit poursuivi, le pronostic de la dent peut être considéré comme sûr.
Cependant, en tant que gros fumeur (> 20 cigarettes par jour),
ce patient a un risque six fois plus élevé d’une nouvelle augmentation de la profondeur de poche par rapport aux non-fumeurs (Matuliene et coll. 2008).

Discussion
La méthode présentée ici montre l’utilisation adjuvante de
ligatures en caoutchouc dans le cadre de la tunnélisation non
chirurgicale ou chirurgicale de molaires supérieures et inférieures. La méthode vise à déplacer et à remodeler les tissus
mous à l’intérieur de la furcation par une méthode mini-invasive, et à maintenir cette ouverture pour l’accès des brossettes
interdentaires.
Avant de choisir la méthode de traitement des dents présentant des atteintes de furcation, il est très important de poser
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 10 2017
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un diagnostic précis (Walter et coll. 2011). La mesure clinique
avec la sonde de Nabers montre une bonne validité (Eickholz
& Kim 1998), mais avec un risque réel de sous-estimer la profondeur effective de l’atteinte de furcation (Graetz et coll. 2014)
(cf. exemple 2, fig. 3). Les images radiologiques peuvent étayer
et compléter le diagnostic clinique. Cependant, l’interprétation
correcte des films dentaires est rendue plus difficile par les
variations de l’anatomie radiculaire, et dans le maxillaire, par
la superposition avec la racine palatine (cf. exemple 1, fig. 2C)
(Deas et coll. 2006). Par conséquent, les résultats des examens
cliniques, du statut intraopératoire et des images radiologiques
présentent souvent des discordances (Graetz et coll. 2014).
L’imagerie tridimensionnelle à plus grande visibilité obtenue
avec la tomographie volumique numérique (TVN) fournit une
représentation plus précise des défauts intraosseux et des atteintes de furcation (Walter et coll. 2016). Cependant, le recours à la TVN n’est utile que si des réhabilitations complexes
comme les restaurations endodontiques et/ou prothétiques sont
nécessaires en plus de la chirurgie parodontale résective, et que
l’orthopantomogramme et le film dentaire conventionnel ainsi
que l’examen clinique ne permettent pas de poser un diagnostic
exact et d’élaborer une planification thérapeutique suffisamment précise (Walter et coll. 2011).
La tunnélisation chirurgicale et non chirurgicale ne fait pas
partie de cette catégorie, car elle est réalisée avec des moyens
financiers et interventionnels modérés: la dent est conservée
in toto, l’endodonte reste vital et une restauration prothétique
n’est pas nécessaire (Newell 1981).
Dans le cas de la tunnélisation non chirurgicale, dans laquelle
l’atteinte de furcation AF III est déjà sondable et par conséquent
ouverte en ce qui concerne les tissus durs, et avec une perte os-
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seuse horizontale, il est possible en définitive de renoncer à
toutes les mesures chirurgicales parodontales (Dannewitz et
coll. 2006). Après un DSR complet avec des instruments manuels
et à ultrasons, il suffit d’ouvrir les tissus mous du tunnel de fur xterne
cation. Il s’y ajoute habituellement une gingivectomie e
réalisée sous anesthésie (Ramfjord 1952). L’insertion d’une ligature en caoutchouc peut être une alternative dans laquelle les
tissus mous sont déplacés de la furcation et ne sont pas excisés.
Le diamètre du tunnel est alors adapté aux petites brossettes interdentaires. Si, comme dans l’exemple 4 (fig. 5D), un pont gingival fin s’est formé coronairement par rapport à la ligature en
caoutchouc, il peut être éliminé localement avec un électrotome,
sous anesthésie, sans que cela compromette le nettoyage à travers le tunnel ouvert. L’expérience montre également que l’accumulation de plaque sur les ligatures en caoutchouc est minime, car au cours de cette phase postinterventionnelle, après
DSR, les patients effectuent des rinçages avec une solution
 laxoSmithKline,
de chlorhexidine à 0,2% (Chlorhexamed, G
Middlesex, Royaume-Uni) (Lang & Brecx 1986).
Selon le principe «primum nihil nocere», d’autres patients
pourraient eux aussi bénéficier de cette méthode, notamment
lorsqu’une intervention chirurgicale devrait être évitée pour des
raisons médicales générales ou psychologiques, en raison d’un
manque de coopération ou à la suite de contraintes financières
(Newell 1998). En outre, les dents de pronostic incertain (rapport couronne/racine défavorable, mobilité > 2) (Matuliene et
coll. 2008) pourraient être tunnélisées sans chirurgie en utilisant la méthode de la ligature en caoutchouc.
Cependant, il faut garder à l’esprit que lors de tunnélisation
non chirurgicale, le DSR n’est pas effectué sous contrôle de la
vue, ce qui pourrait nuire au résultat du traitement (Fleischer
et coll. 1989). Par conséquent, lorsque des défauts osseux verticaux sont présents, une tunnélisation chirurgicale est nécessaire (Green 1986). Dans ce cas, une ligature en caoutchouc peut
être insérée après l’intervention dans le but d’empêcher, pendant la phase de cicatrisation, la croissance du tissu de granulation dans le tunnel ouvert chirurgicalement.
Pour les deux méthodes de tunnélisation chirurgicale et non
chirurgicale avec des ligatures en caoutchouc, il faut considérer
que pendant le déplacement des tissus mous hors de la furcation, de la gencive attachée peut être perdue; la méthode est
donc contre-indiquée lorsque la gencive attachée est étroite.
Une largeur minimale de 2 mm de gencive kératinisée devrait
toujours être maintenue (Goldman 1950).
Il faut s’attendre en outre, sur les surfaces radiculaires exposées, à la survenue d’hypersensibilités postopératoires (Hamp et
coll. 1975), qui peuvent être atténuées par l’application de dentifrices contenant du fluorure d’étain, du strontium, du calcium-
sodium-phosphosilicate ou de l’arginine (West et coll. 2015).

Etant donné qu’une ligature en caoutchouc est un corps
étranger, il existe un risque que le tissu environnant réagisse
par une réaction inflammatoire. Théoriquement, un abcès gingival doit également être considéré comme une complication
potentielle plus sévère (Meng 1999). Dans ce cas, la ligature doit
être enlevée immédiatement et l’abcès, en fonction de son degré de gravité, doit être traité par un nettoyage mécanique et un
rinçage antiseptique. Mais à ce jour, aucune réaction de ce type
n’a été constatée par les auteurs en relation avec cette méthode
de traitement.
Dans le cas des tunnélisations de molaires, des taux de réussite
de 84 et 93% ont été observés à cinq et respectivement à six ans
(Little et coll. 1995; Dannewitz et coll. 2006). Sur une période
moyenne de douze ans, le taux de survie des dents tunnélisées
rapporté par Dannewitz et coll. n’a été que de 63% (Dannewitz
et coll. 2016). La même étude a identifié l’AF III comme l’atteinte dentaire initiale la plus importante en relation avec la
perte ultérieure de la dent au cours de traitement conservateur
postinterventionnel. Par ailleurs, les auteurs ont décrit que les
échecs les plus fréquents des interventions de chirurgie parodontale se rapportent aux interventions de résection et de tunnélisation (Dannewitz et coll. 2016).
La cause d’échec principale après la tunnélisation de molaires
est le développement de caries radiculaires dans la zone du tunnel de furcation (Hamp et coll 1975). La condition préalable fondamentale pour la tunnélisation est donc la dextérité du patient
et sa coopération optimale (Newell 1981). Des gels à haute con
centration de fluorure (> 5000 ppm F-) et de chlorhexidine (1%)
doivent être alternés quotidiennement (Feres et coll. 2006), et
il faut s’assurer de la participation du patient au suivi individuel
(Costa et coll. 2014). L’intervalle des recalls devrait être de trois
mois (Matuliene et coll. 2008).
Les dents qui présentent des atteintes de furcation importantes peuvent cependant être conservées pendant une longue
période, pour autant que des options de chirurgie parodontale
et des contrôles réguliers soient réalisés, et ne devraient donc
pas être abandonnées prématurément et remplacées par des
implants (Newell 1998). Il convient de garder à l’esprit que chez
les patients présentant des antécédents parodontaux et des
poches résiduelles, le risque de péri-implantite est environ cinq
fois plus élevé que chez les personnes dont le parodonte est sain
(Heitz-Mayfield et coll. 2014).
En résumé, on peut dire que l’utilisation adjuvante de ligatures en caoutchouc pour la tunnélisation non chirurgicale de
molaires présentant une atteinte de furcation AF III est une méthode avantageuse, rapide et économique. Si la tunnélisation
chirurgicale est indiquée, les ligatures en caoutchouc peuvent
compléter la technique chirurgicale.
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