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Plastie de recouvrement d’alvéoles
d’extraction avec une greffe de tissu
conjonctif xénogène
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* Pour les anglo-saxons :
ARONJ : Antiresorptive
agent-related osteonecrosis
of the jaw

Une nouvelle méthode pour la prophylaxie du risque d’ostéonécrose
maxillaire (ONM) lié au traitement par un agent antirésorptif*
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Image en haut : L’alvéole d’extraction après suture sans
tension de la matrice collagénique Mucograft® Seal
(à gauche) et 3,5 mois après l’intervention (à droit).
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Introduction
Les médicaments antirésorptifs sont régulièrement utilisés dans
le traitement de maladies tumorales malignes, de l’ostéoporose
et d’autres pathologies osseuses telles que la maladie de Paget ou
l’ostéogenèse imparfaite (Hasegawa et coll. 2019 ; Beth-Tasdogan et coll. 2017 ; Ruggiero et coll. 2014), et sont couramment
utilisés en Suisse. L’efficacité des médicaments antirésorptifs
est avérée, de même que leur utilité, mais leur utilisation prolongée est associée à des effets secondaires importants. Non
seulement la prise de bisphosphonates maintenant largement
connus comportant des hétérocycles basiques (par exemple
Aclasta®, Zometa®) ainsi que les amino- ou alkyl-bisphosphonates (par exemple Fosamax®), mais aussi l’utilisation d’anticorps monoclonaux comme l’inhibiteur RANKL dénosumab
(Prolia®, XGEVA®) et le bévacizumab (Avastin®) entraînent un
risque important de développer une ONM (ARONJ). C’est particulièrement le cas après des traumatismes dentaires tels que les
extractions dentaires ou en conjonction avec des points de pression prothétiques.
La prise de bisphosphonates ou des anticorps monoclonaux
susmentionnés entraîne une réduction de la résorption osseuse
et une augmentation de la densité minérale osseuse (Baron et
coll. 2010). En raison de l’accumulation des bisphosphonates
dans la matrice osseuse, leur demi-vie peut atteindre dix ans
(Baron et coll. 2011 ; Lin 1996). Le dénosumab a une demi-vie
significativement plus courte, d’une durée d’environ 26 jours,
car son mécanisme d’action est différent de celui des bisphosphonates (Ruggiero et coll. 2014 ; Hanley et coll. 2012).
Trois facteurs semblent exercer une influence majeure sur le
développement de l’ostéonécrose maxillaire : la maladie sousjacente (ostéoporose ou maladie tumorale), la forme d’administration (orale ou intraveineuse) et la durée du traitement
(Poxleitner et coll. 2017). Les patients traités par des médicaments antirésorptifs en raison d’une ostéoporose ont moins
de risque de développer une ONM (ARONJ) que les patients atteints de tumeurs. En outre, l’administration intraveineuse est
associée à une incidence plus élevée que l’administration orale
(Yoneda et coll. 2017). Après l’administration intraveineuse de
bisphosphonates ou de dénosumab chez des patients atteints
de tumeurs, l’incidence du développement d’une ONM est

Fig. 1

comprise, dans la littérature, entre 0,3 et 15 % (Beth-Tasdogan
et coll. 2017 ; Khan et coll. 2017). En principe, les doses administrées chez les patients atteints d’ostéoporose sont inférieures
aux doses utilisées lors de maladie cancéreuse, ce qui réduit
considérablement le risque d’ONM (Yoneda et coll. 2017). L’incidence lors d’ostéoporose se situe entre 0,001 et 0,01 % (Yoneda et coll. 2017). Les inhibiteurs de l’angiogenèse présentent
le risque le plus faible de provoquer une ONM (Zhang et coll.
2016).
Pour les patients à risque de troubles de la cicatrisation, il
est important de créer des conditions optimales favorisant une
bonne cicatrisation. L’un des facteurs les plus importants pour
une cicatrisation sans complication est l’apport suffisant d’oxygène au niveau de la plaie, ce qui peut être assuré par un apport
sanguin suffisant. Si l’irrigation sanguine est insuffisante dans la
région de la plaie ou si l’angiogenèse est déficiente, le risque de
trouble de la cicatrisation est considérablement accru (Guo et
coll. 2010).
La procédure classique pour réaliser une plastie de recouvrement d’une alvéole d’extraction consiste à préparer un lambeau
de Rehrmann. La mobilisation d’un lambeau muco-périosté et
l’incision périostée interrompent une partie de l’apport sanguin
à l’os maxillaire. Dans la méthode présentée ci-dessous, la dépériostation et l’incision périostée sont obsolètes, ce qui permet
de ne pas diminuer l’irrigation sanguine dans la zone de l’alvéole d’extraction.
La plastie de recouvrement des alvéoles d’extraction à l’aide
d’une matrice artificielle de collagène (Mucograft® seal de
Geistlich, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Suisse) est présentée
à l’aide d’une étude de cas.

Présentation de cas
Un patient âgé de 71 ans, sous traitement par Prolia® depuis
2,5 ans pour ostéoporose, a été référé à la Policlinique de
chirurgie orale pour l’extraction de la dent 45. L’ostéoporose
était signalée en tant que maladie de base.

Traitement
L’extraction atraumatique de la dent 45 a été réalisée sous
antibiose périopératoire par Amoxicilline 750mg (1-1-1).

Orthopantomogramme de la situation initiale
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Fig. 2

Situation initiale, vue occlusale

Fig. 3

Situation initiale, vue vestibulaire

Fig. 4

Statut après extraction de la dent 45 avec gencive marginale intacte
autour de l’alvéole d’extraction

Fig. 5

Statut après suture sans tension de la matrice collagénique Mucograft® Seal avec six points unitaires

Fig. 6

Vue vestibulaire

6
Les papilles ont pu être entièrement préservées, ce qui est une
condition préalable à l’utilisation de la matrice de collagène
xénogène Mucograft® Seal (fig. 4). Les bords osseux acérés ont
été soigneusement adoucis et l’alvéole a été minutieusement
nettoyée. Après la désépithélisation des tissus environnants, la
matrice collagénique Mucograft® Seal a été fixée par six points
de suture à simple nœud (Supramid USP 6-0), disposés à interSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 2 2020
P

valles réguliers et sans tension (fig. 5, 6). La surface lisse est
placée vers le haut, le côté rugueux vers l’alvéole. Afin d’assurer la stabilité structurelle de la matrice de collagène Mucograft® Seal lors d’absorption hydrique, un cône de collagène
(Parasorb® HD Cone, Resorba, Nuremberg, Allemagne) a été
inséré dans l’alvéole. En raison de la structure filigranée de
Mucograft® Seal, on a demandé au patient de s’abstenir de
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Fig. 7

Statut trois jours après l’opération. La matrice de collagène Mucograft® Seal in situ, sans irritation

Fig. 8

Vue vestibulaire trois jours après l’opération
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Fig. 9

Muqueuses sans irritation avec rétrécissement visible de la matrice
de collagène Mucograft® Seal et tissu de granulation sous-jacent,
10e jour postopératoire, après enlèvement des fils

Fig. 10 Statut postopératoire, 10e jour, après enlèvement des fils

9
toute stimulation mécanique pendant le processus de cicatrisation de la plaie afin d’éviter le détachement de la matrice de
collagène.
En l’absence de manifestations inflammatoires, les sutures
ont été enlevées après dix jours (fig. 9, 10). Une rétraction de la
matrice de collagène Mucograft® Seal a été observée, ainsi que
la présence de tissu de granulation sous-jacent. L’os n’était ni

visible ni accessible à la sonde. L’administration d’antibiotiques
a pu être suspendue.
Les contrôles ultérieurs ont montré un processus de cicatrisation d’évolution normale, avec une alvéole complètement recouverte et une réépithélisation de la gencive. Les figures 13 et
14 montrent la cicatrisation complète de la plaie trois mois après
l’opération.
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Fig. 11

Statut trois semaines après l’intervention, avec reconstitution
progressive d’une muqueuse gingivale d’aspect normal dans la
région 45

Fig. 12

Statut un mois après l’intervention, avec reconstitution quasi complète d’une muqueuse gingivale réépithélisée

Fig. 13

Suivi postopératoire 3,5 mois après l’intervention, avec cicatrisation
complète ; les tissus mous de la région 45 sont bordés d’une muqueuse d’aspect normal.

Fig. 14

Statut 3,5 mois après l’intervention ; l’anatomie vestibulaire est
inchangée.

13
Discussion
La méthode présentée ici pour réaliser une plastie de recouvrement d’une alvéole d’extraction est une alternative thérapeutique qui semble offrir certains avantages.
L’un des facteurs les plus importants pour une cicatrisation
sans complication est l’apport suffisant d’oxygène à la plaie, qui
peut être assuré par une irrigation sanguine satisfaisante. Avec
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cette méthode, le fait de ne pas recourir à la mobilisation d’un
lambeau muco-périosté assure un apport sanguin ininterrompu
dans la région de l’alvéole d’extraction, puisque le périoste ne
doit être ni détaché, ni sectionné. C’est l’un des grands avantages de cette méthode.
Du fait de l’absence de mobilisation vestibulaire d’un lambeau muco-périosté, les conditions anatomiques vestibulaires
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sont restées inchangées chez nos patients traités de cette manière, ce qui constitue un avantage supplémentaire en vue
d’une possible restauration prothétique. La gencive réépithélisée fournit aussi une base prothétique stable, ce qui minimise le
risque de créer localement des points de pression et d’irritation.
À ce jour, de nombreux cas analogues ont été documentés
dans notre clinique et aucun trouble de la cicatrisation n’a été
observé. Mais dans tous ces cas, les profils de risque étaient bas,
car la maladie sous-jacente était une ostéoporose. Aucun de ces
patients n’avait été traité par des agents antirésorptifs en raison
d’une maladie tumorale.
La matrice de collagène résorbable Mucograft® Seal est composée de collagène porcin de type I et III et se compose de deux
structures différentes. La surface mince et lisse est faiblement
poreuse et, grâce à une résistance suffisante à la déchirure, il est
possible de coudre cette matrice sur les tissus avoisinants. La
structure la plus poreuse et la plus épaisse est constituée d’une
trame spongieuse de collagène, qui stabilise le sang coagulé et
favorise l’intégration cellulaire et l’angiogenèse (Geistlich Pharma SA, Wolhusen, Suisse ; Willershausen et coll. 2014). Le produit est stérilisé par irradiation γ pendant la production pour
prévenir les réactions immunologiques (Geistlich Pharma SA,
Wolhusen, Suisse). Une étude de Thoma et coll. (2014) a montré
que l’on peut observer une cicatrisation plus rapide des plaies
comparativement à la guérison spontanée, surtout au cours des
sept premiers jours. La réépithélisation complète a été achevée
après 15 jours (Thoma et coll. 2012).
Une étude de Fickl et coll. (2018) a investigué le résultat esthétique du traitement préservant la chambre alvéolaire après
extraction dentaire. Des greffons de tissus mous libres du palais
ont été comparés avec la matrice collagénique Mucograft® Seal
de Geistlich Pharma SA. Dans tous ces cas, une cicatrisation
suffisante a été observée, avec moins de tissu cicatriciel et un
meilleur résultat esthétique lors de l’utilisation de la matrice
collagénique Mucograft® Seal. De plus, la durée du traitement
a été plus courte et les coûts plus bas. Cependant, aucune différence significative n’a pu être mise en évidence quant au degré
de satisfaction des patients, malgré le fait que l’intervention sur
un second site n’était pas nécessaire.
Une alternative possible est d’envisager une greffe autologue de muqueuse palatine libre prélevée à l’aide d’un trocart
(« punch-biopsie »). Cette méthode principalement utilisée en
implantologie est l’étalon-or en matière d’augmentation des
tissus mous (Thoma et coll. 2014 ; Jung et coll. 2004). Un inconvénient de cette procédure est la création d’une deuxième plaie,
que l’on aimerait éviter si possible chez ces patients. Si la cicatrisation de la plaie est compromise, il existe un risque d’exposition de l’os au site d’extraction. L’utilisation de la matrice collagénique Mucograft® Seal est donc moins invasive car il n’est
pas nécessaire de créer une deuxième plaie.
Le coût du recouvrement de la cavité d’extraction au moyen
d’une matrice de collagène est comparable, voire même légèrement inférieur à celui de l’étalon-or.
Il est difficile d’évaluer la durée du traitement, car elle dépend beaucoup de l’expérience de l’opérateur.
L’une des limites de cette méthode est la taille de la matrice
de collagène. En effet, la matrice collagénique Mucograft® Seal
de 8 mm de diamètre semble inadaptée pour le recouvrement
des alvéoles des molaires, car ce diamètre ne permet pas de
couvrir complètement l’alvéole. L’application de la matrice
collagénique Mucograft® Seal nécessite une manipulation sûre,
ce qui peut exiger au début une durée d’intervention plus longe.

Il est impératif de s’assurer que le patch est fixé sans tension,
sinon la matrice de collagène risque de se détacher. En raison
du matériau filigrané, une manipulation précautionneuse de la
zone de la plaie est fondamentale. Une bonne compliance du
patient est donc indispensable.
De manière générale, le nombre d’études fondées sur des
données probantes concernant la prophylaxie de l’ostéonécrose
après extraction dentaire est insuffisant. La plupart de ces études
sont fondées sur l’expérience personnelle ou sur des séries de
cas. Néanmoins, un large consensus peut être trouvé dans la littérature.
L’extraction dentaire doit être atraumatique et, dans la mesure du possible, il faut tenter de réaliser une fermeture primaire
de la plaie. De plus, une antibiose périopératoire doit toujours
être effectuée (Hasegawa et coll. 2019 ; Bermudez-Bejarano et
coll. 2017 ; Beth-Tasdogan et coll. 2017). La durée et le moment
de l’administration périopératoire varient d’une étude à l’autre
(Mozzati et coll. 2012 ; Heufelder 2014 ; Poxleitner et coll.
2017). Des études contrôlées randomisées doivent être effectuées pour obtenir une évaluation fondée sur des données probantes concernant l’utilité de l’administration d’antibiotiques.
Il existe un consensus clair sur le lissage des bords tranchants
des os et la plastie de recouvrement (fermeture) de la plaie
(Heufelder et coll. 2014 ; Mozzati et coll. 2012 ; Ferlito et coll.
2011).
Des concepts thérapeutiques plus récents, comme l’utilisation
de plasma riche en facteurs de croissance (plasma rich in growth
factors, PRGF) et les traitements au laser de faible intensité, sont
décrits de plus en plus souvent dans la littérature (Beth-Tasdogan et coll. 2017). Ferlito et coll. (2011) recommandent une
alvéolectomie après extraction dentaire, car selon Marx et coll.
(2007) et Sawatari et coll. (2007), la nécrose maxillo-mandibulaire commence dans la crête alvéolaire.
En principe, un examen approfondi par un médecin-dentiste
doit toujours être effectué avant le début d’un traitement antirésorptif, avec un suivi régulier pendant tout le traitement antirésorptif (Beth-Tasdogan et coll. 2017).

Conclusion
La méthode présentée ici semble être une bonne alternative
avec de nombreux avantages par rapport au lambeau de Rehrmann. Des investigations supplémentaires comme la collecte
de onnées prospective et randomisée ainsi que des études de
patients présentant un profil de risque plus élevé devront être
réalisées dans les meilleurs délais, afin de déterminer le potentiel et l’efficacité de cette méthode.
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