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Introduction 

 

Les greffes gingivales occupent une place importante en chirurgie muco-gingivale. 

Elles existent depuis plusieurs décennies et, elles font l’objet de progrès constant. 

 

Quelques rappels 

 

Récession parodontale  

Voir le cours de 4ème année : « Les récessions parodontales ». 

 
Gencive kératinisée 

 

La quantité de gencive kératinisée a longtemps été considérée comme un facteur 

important pour le maintien de la santé parodontale. Cependant, il été démontré 

récemment, que son insuffisance ou son absence n’est pas un garant essentiel de 

l’intégrité parodontale, en présence d’un bon contrôle de plaque, mais il existe des cas 

pour lesquels la hauteur et l’épaisseur de la gencive attachée doivent être augmentées. 

(Voir les cours « Les interrelations paro-orthodontiques » et « Les interrelations paro-

prothétiques »). 

 
Typage du parodonte 

En 1989, Seibert et Lindhé ont défini deux biotypes parodontaux : 

- Type 1 : parodonte plat et épais (Fig 2, A) 

- Type 2 : parodonte fin et festonné (Fig 2, B) 

Figure 2 : Les deux biotypes parodontaux de Seibert et Lindhé ,1989. 

  

A B 
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1. Définition des greffes gingivales 

 

Les greffes sont des tissus déplacés à partir d’une région pour remplacer les structures 

endommagées d’une autre région. 

Les greffes gingivales sont des opérations chirurgicales consistent à transférer sur une 

(des) dent(s) d’un patient, un tissu gingival prélevé de sa cavité buccale. 

La zone à partir de laquelle le greffon est obtenu est appelé site donneur, et la zone qui 

reçoit le greffon est appelée site receveur ou le lit receveur. 

 

2. Objectifs 

 

Les greffes gingivales permettent de répondre à deux situations : 

- Recouvrir une surface radiculaire dénudée ; 

- Remplacer ou renforcer des tissus insuffisants ou inadaptés. 

 

3. Indications 

 

Les greffes gingivales sont proposées pour : 

- Recouvrir les récessions parodontales. 

- Augmenter la hauteur et l’épaisseur de la gencive kératinisée. 

- Traiter les crêtes édentées effondrées. 

 

4. Classification 

 

Les techniques chirurgicales de greffe gingivale sont classées en deux grands groupes :  

- Les greffes gingivales libres : Elles sont totalement détachées du site donneur et 

transférées jusqu’au site receveur. Elles peuvent être épithélio-conjonctives ou 

conjonctives. 

- Les greffes pédiculées : Elles restent attachées au site donneur par une base ou un 

« pédicule » et, elles sont transportées au site receveur de proximité par 

glissement. Les lambeaux déplacés latéralement ou coronairement sont des greffes 

pédiculées. 
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5. Différentes techniques de greffes gingivales 

 

Le traitement chirurgical ne pourra être indiqué que dans la mesure où le patient s’est 

montré coopérant durant l’approche thérapeutique initiale, et après une réévaluation 

minutieuse. 

 

 Instrumentation  

Les instruments destinés aux interventions de greffes gingivales sont de plus en plus 

fins, afin de réaliser des gestes précis et non traumatisants pour les tissus. Outre les 

instruments classiques de la chirurgie parodontale, quelques instruments spécifiques 

sont préconisés : 

- Des précelles atraumatiques de petite dimension. 

- Un décolleur affûté de petite taille et de faible épaisseur. 

- Fil de suture fin (4/0 ou 5/0) et une aiguille 3/8ème ou 4/8ème. (Voir le TD « Les 

incisions et les sutures en Parodontie »). 

- Précelle de Corn à œillets, une pince de Castroviejo et ciseau à suture de petite taille. 

 

Quelques soit la technique choisie, le protocole opératoire comporte trois grandes 

séquences : 

- Séquence 1 : La préparation du lit receveur. 

- Séquence 2 : Le prélèvement du greffon, au niveau du site donneur. 

- Séquence 3 : La mise en place du greffon et son immobilisation au site receveur. 
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5.1 Greffes gingivales libres 
 
 

5.1.1. Greffes épithélio-conjonctives 

 

La greffe épithélio-conjonctive (GEC) était décrite pour la première fois par Björn en 

1963. 

a. Définition  

C’est une technique chirurgicale qui permet de recouvrir une dénudation radiculaire 

par un greffon épithélio-conjonctif prélevé au palais lisse ou au niveau d’une crête 

édentée. Ce greffon est suturé intimement au niveau du site receveur qui aura 

préalablement préparé. 

b. Indications 

- Récession de classe I et II de Miller. 

- Augmenter la hauteur de gencive kératinisée. 

- Le tissu donneur n’est pas disponible à proximité du site à traiter. 

- Aménager la crête édentée. 

 

c. Protocole opératoire 

Le protocole opératoire se déroule en 5 étapes : 

1. Asepsie : Désinfection du site opératoire. 

2. Anesthésie avec un vasoconstricteur au niveau des deux sites. 

3. Préparation du lit receveur : 

- Préparation radiculaire : Un surfaçage radiculaire soigneux 

est réalisé avec une curette. 

- Incisions : Une incision horizontale est tracée dans les 

papilles interdentaires au niveau de la jonction amélo-

cémentaire, ensuite deux incisions verticales sont réalisées 

en mésial et en distal pour dessiner un lambeau trapézoïdal 

(fig. 3). 

- Disséquer un lambeau d’épaisseur partielle. 

Figure 3 : Le tracé 
d’incision du lambeau 

trapézoïdal. 
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- Déterminer la taille du greffon en plaçant une feuille d’étain sur le lit receveur. 

- Placer une compresse imbibée du sérum physiologique sur le lit receveur en 

attente de recevoir le greffon. 

4. Prélèvement du greffon épithélio-conjonctif : 

La muqueuse palatine est la zone idéale du 

prélèvement (entre la face distale de la première 

prémolaire et la face distale de deuxième molaire). Le 

greffon doit être de 1,5 à 2 mm d’épaisseur. 

- Placer le patron (feuille d’étain) sur le palais. 

- Une incision est faite au palais sur une profondeur 

de 2 mm (fig. 4). 

- Disséquer le greffon progressivement du mésial en 

distal. 

- Hémostase. 

- Protéger le site donneur. 

 

5. Mise en place et suture du greffon 

L’intrados du greffon doit être vérifié et le tissu graisseux doit être éliminé. 

- Positionner le greffon sur lit receveur et suturer (fig.5). 

- Placer le pansement chirurgical. 

Dans 10 à 12 jours en post opératoires, le pansement et les sutures sont déposés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Figure 4 : Le prélèvement du 
greffon épithélio-conjonctif au 

palais. 

Figure 5 : Mise en place du greffon épithélio-conjonctif sur le 
site receveur (a) et son immmobilsation par des sutures (b). 
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5.1.2. Greffes de conjonctif enfouies 

 
La greffe de conjonctif enfoui (GCE) était décrite par Langer & Langer en 1985. 

 

a. Définition 

Ensemble des techniques de chirurgie muco-gingivale faisant prélever un greffon de 

tissu conjonctif et le placer entre la muqueuse et le périoste ou, entre le périoste et l’os. 

 

b. Indications : 
- Récession de classe I et II de Miller. 

- Récessions parodontales isolées ou multiples. 

- Parodonte fin en présence ou non de tissu kératinisé. 

 

c. Protocole opératoire : 
Le protocole opératoire se déroule en 5 étapes : 

1. Asepsie : Désinfection du site opératoire. 

2. Anesthésie avec un vasoconstricteur au niveau 

des deux sites. 

3. Préparation du site receveur : 

- Tracer un lambeau trapézoïdal (fig. 6). 

- Disséquer le lambeau en épaisseur partielle. 

- Surfaçage radiculaire. 

 

4. Prélèvement du greffon de conjonctif : 

Le tissu palatin sert de site donneur se situe entre la canine et la face mésiale de la 

première molaire. 

- Une incision horizontale mésio-distale rectiligne sur une profondeur de 3 à 5 mm 

est réalisée. Puis une deuxième incision jusqu’au contact osseux. Ensuite deux 

incisions verticales mésiale et distale sont réalisées (fig. 6-a). 

- Décoller le greffon soigneusement (fig. 6-b). 

- Suturer le site donneur (fig. 6-c). 

 

Figure 6 : Le tracé du 
lambeau trapézoïdal. 
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5.  Mise en place et suture du greffon 

- Placer le greffon sur le lit receveur : L’épithélium du greffon est placé 

coronairement à la jonction amélo-cémentaire puis suturer-le (fig. 7-a). 

- Remettre le lambeau en recouvrant le greffon et suturer (fig. 7-b). 

- Placer le pansement chirurgical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Figure 6 : Le prélèvement du greffon de conjonctif au palais. 
a : Le tracé de l’incision. 

b : Le décollement du greffon. 
c : La suture du site de prélèvement. 

Figure 7 : Mise en place du greffon de conjonctif et suture. 
a : Placer le greffon conjonctif sur le site receveur et suturer. 
b : Remettre le lambeau sur le greffon conjonctif et suturer. 
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5.2 Greffes gingivales pédiculées 
 

Les greffes gingivales pédiculées nécessitent un seul site chirurgical. Le site donneur 

est à proximité du site receveur. 

 

5.2.1. Lambeaux déplacé latéralement 

 

Le lambeau déplacé latéralement est proposé par Grupe et Warren en 1956 pour traiter 

la dénudation radiculaire. 

a. Définition : 

Technique chirurgicale permettant de déplacer latéralement la gencive kératinisée 

adjacente à la récession pour recouvrir la surface radiculaire dénudée. 

b. Indications : 

- Hauteur et épaisseur de tissus kératinisés suffisantes de part et d’autre de la 

récession. 

- Recouvrement limité à la dénudation radiculaire d’une ou deux dents. 

- Récession parodontale étroite. 

c. Protocole opératoire : 

Le protocole opératoire se déroule en 4 étapes : 

1. Asepsie : Désinfection du site opératoire 

2. Anesthésie avec un vasoconstricteur au niveau du site. 

3. Préparation du site 

- Incision en « V » est réalisée au niveau de la gencive libre périphérique à la récession 

puis éliminer cette gencive (fig. 8-a). 

- Préparer le lambeau pédiculé : Tracer le lambeau (fig. 8-a), puis disséquer-le en 

épaisseur totale. 

- Surfaçage radiculaire. 

4. Déplacer le lambeau latéralement en recouvrant la dénudation, puis suturer 

(fig. 8-b). 

- Placer le pansement chirurgical. 
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Remarque : 

De nombreuses modifications ont été apportées à la technique du lambeau déplacé 

latéralement. 

 

5.2.2. Lambeaux déplacé coronairement 

 

Le lambeau déplacé coronairement est appelé aussi lambeau de repositionnement 

coronaire ou lambeau d’avancement coronaire. 

a. Définition 

Une greffe pédiculée dérivée des techniques de chirurgie plastique. Elle consiste à 

prélever le tissu kératinisé présent apicalement à la récession, et le déplacer 

coronairement. 

b. Indications 

- Récession de classe I de Miller. 

- En chirurgie parodontale régénératrice. 

- En chirurgie de la crête. 

- En chirurgie implantaire. 

c. Protocole opératoire 

Le protocole opératoire se déroule en 4 étapes : 

1. Asepsie : Désinfection du site opératoire. 

2. Anesthésie avec un vasoconstricteur au niveau du site. 

Figure 8 : Lambeau déplacé latéralement. 
a: Préparer le lit receveur et le  site donneur. 

b : Repositionner le lambeau latéralement et suturer. 
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3. Préparation du site 

- Préparation radiculaire. 

- Tracer un lambeau trapézoïdal : Le tracé du lambeau à déplacer doit être égal à la 

hauteur de la récession (fig. 9). 

- Désépithélialiser la face externe des papilles (fig. 10). 

- Décoller un lambeau d’épaisseur totale puis, le décollement est poursuivi en 

direction apicale par une dissection partielle (fig. 12). 

4. Repositionner le lambeau coronairement, en recouvrant dénudation puis 

immobiliser-le par des sutures (fig. 12 et 13). 

- Placer le pansement chirurgical. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Figure 9 : Tracé d’incision 
du lambeau trapézoidal. 

Figure 10 :  Désépithélialiser 
les papilles  interdentaires. 

Figure 13 : Suturer 
le lambeau. 

Figure 11 : Disséquer un 
lambeau d’épaisseur totale, 

puis d’épaiseur partielle. 

Figure 12: Repositionner le 
lambeau en direction 

coronaire. 



Cours de Parodontologie : 4ème année                                               Les greffes gingivales 

Page 12 sur 12 

Dr I. LEBEZE 

Service de Parodontologie CHUC 

Remarque  

Depuis 1956, les techniques de recouvrement radiculaire ont été évoluées et se sont 

diversifiées. On cite : 

- Le lambeau bipapillaire (Cohen et Ross, 1968). 

- Le lambeau de déplacement coronaire en deux temps (Bernimoulin, 1975). 

- La greffe conjonctive enfouie sous un lambeau pédiculé repositionné coronairement 

(Langer et Langer, 1985). 

- La greffe conjonctive enfouie dans l’enveloppe constituée par la gencive bordant la 

récession (Raetzke, 1985). 

- Le lambeau semi-lunaire repositionné coronairement (Tarnow, 1986). 

- La greffe conjonctive enfouie sous un lambeau bipapillaire (Nelson, 1987). 

- La greffe conjonctive enfouie sous un tunnel (Allen, 1994). 

 
Conclusion 

 
Les greffes gingivales répondent à des indications très limitées, mais leurs résultats 

sont très prévisibles si elles sont bien menues. 
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Conclusion générale 
 

Toutes les techniques chirurgicales exigent une maitrise totale et efficace 

de la plaque dentaire et des soins de maintenance, afin d’éviter la 

récidive, et sauvegarder les résultats acquis pour longtemps. 


