000_livre.indb 18

05/10/15 15:33

Partie

1

Cicatrisation
parodontale
Direction scientifique : Philippe Bouchard

Chapitre 1 - Spécificité du modèle parodontal (Philippe Bouchard,
Francis Mora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Chapitre 2 - Cicatrisation du système d’attache (Philippe Bouchard ) . . . . . . . . . . . . 8
Chapitre 3 - Principes biologiques de la cicatrisation parodontale
(Philippe Bouchard ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Chapitre 4 - Biologie de la cicatrisation (Assem Soueidan, Xavier Struillou) . . . . . . 19
Chapitre 5 - Facteurs locaux influençant la cicatrisation parodontale
(Assem Soueidan, Xavier Struillou) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Chapitre 6 - Adjuvants thérapeutiques (Xavier Struillou, Assem Soueidan) . . . . . . . 29

000_livre.indb 1

05/10/15 15:33

000_livre.indb 2

05/10/15 15:33

Chapitre

1

Spécificité du modèle parodontal
Philippe Bouchard, Francis Mora

Points clés

• Moins les berges de la plaie sont éloignées, meilleure et
plus brève est la cicatrisation.

• Plus

le volume du caillot est réduit, meilleure et plus
rapide est la fermeture de la plaie.

• Moins les forces exercées sur le caillot sont importantes,
meilleure est la stabilité du caillot.

Les parodontites sont des maladies du système d’attache épithélioconjonctif. Elles sont caractérisées par une perte d’attache,
c’est-à-dire une dissociation de l’épithélium jonctionnel et des fibres
conjonctives gingivales de la surface dentaire. Cette dissociation
peut être pathologique, correspondant à la formation d’une poche
parodontale, ou chirurgicale, correspondant à une plaie parodontale.
La cicatrisation parodontale consiste donc en un réaccolement des
tissus mous à la surface dentaire, à la « fermeture » en quelque sorte
de la plaie parodontale.
Au sens large, la cicatrisation est la guérison d’une plaie, c’està-dire un processus dynamique intéressant l’ensemble des tissus de
l’organisme et tendant à restaurer leur anatomie et leur fonction.
La cicatrisation parodontale présente la particularité de mettre en
jeu des tissus biologiquement distincts, de nature et de consistance
différentes, contrairement au modèle de cicatrisation cutanée qui
consiste en un affrontement et/ou un comblement de tissus mous
histologiquement identiques. Néanmoins, les étapes morphologiques de la cicatrisation cutanée permettent de mieux appréhender
le modèle parodontal.

Modèle cutané
La chronologie de la cicatrisation des plaies cutanées est bien
codifiée et constitue une référence pour le modèle parodontal qui
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demeure cependant plus complexe. En cas d’agression de l’épiderme jusqu’au derme, un caillot, de volume variable en fonction
de la nature de l’agression (incision, déchirure, brûlure, etc.), va se
former (Figure 1-1). L’étude du modèle cutané a été réalisée chez
l’animal à partir d’un tracé d’incision. La plaie cutanée est caractérisée par :
– deux tissus : l’épiderme et le derme ;
– un caillot dont le volume diffère en fonction de l’importance
de la plaie ;
– des berges plus ou moins éloignées et soumises à des tensions.
Il est classique de distinguer la cicatrisation de première intention, résultant d’une parfaite coaptation des berges de la plaie, de
la cicatrisation de deuxième intention, résultant de la migration des
cellules épidermiques à partir de berges éloignées l’une de l’autre.

Figure 1‑1 Approche schématique de la cicatrisation cutanée.
La lecture de ce schéma permet de comprendre aisément que la
qualité de la cicatrisation et sa durée sont, dans des conditions phy‑
siologiques normales, (1) sous la dépendance de la distance (d) à
parcourir par les berges de la plaie, (2) du volume (v) du caillot (c), et
(3) des forces de traction (Ft) et de cisaillement (Fc) exercées sur les
berges de la plaie.
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partie 1 – cicatrisation parodontale

C CICATRISATION PAR PREMIÈRE INTENTION
C’est le but recherché lors de l’intervention chirurgicale. Elle
exige un affrontement correct des berges de la plaie (sutures). Elle
est régie par une participation cellulaire classiquement décrite, commune à tout phénomène inflammatoire. On distingue, sur le plan
didactique, la réparation épidermique de la réparation dermique,
bien que les deux phénomènes soient concomitants et interdépendants (Figure 1-2). La chronologie de cette réparation est bien codifiée [1] car elle n’est pas fonction du volume de la perte de substance
comme lors de la cicatrisation par seconde intention.

Réparation conjonctive
La réparation conjonctive peut être divisée en trois phases :
– la phase d’inflammation ou phase de latence (0–4 jours). Elle
correspond au recrutement des phagocytes professionnels (neutrophiles et macrophages). Une vasoconstriction suivie d’une vasodilatation rapide (10 minutes) entraîne la formation d’un caillot de
fibrine (coagulation). Cette phase vasculaire précède la migration
précoce des neutrophiles (1 heure) qui s’avère maximale au bout
de 24 heures. Les macrophages assurent la détersion de la plaie
lors d’une phase plus tardive (3 heures–10 jours) durant laquelle ils
concourent au recrutement des fibroblastes ;
– la phase de formation du tissu de granulation ou phase cellulaire de réparation (4–9 jours). Elle est caractérisée par une néovascularisation capillaire et une activité fibroblastique intense. Entre
6 et 7 jours, les fibroblastes sont en nombre maximal. Cette phase
correspond à une contraction centripète intense des berges de la
plaie due à des cellules différenciées : les myofibroblastes, riches
en matériel contractile. La cicatrisation clinique intervient le plus
souvent au 9e jour ;
– la phase de maturation (à partir du 9e jour). Elle correspond à
la formation d’une nouvelle matrice collagène et à un remodelage
fonctionnel des tissus. La plaie est macroscopiquement normale au
bout de 30 jours. Au bout de 100 jours, la plaie apparaît microscopiquement normale, bien que le collagène ait encore une orientation
différente par rapport aux zones lésées.

Réparation épidermique
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Différenciation

La réparation épidermique comprend quatre phases indissociables :
– la différenciation (0–24 heures). Les cellules basales des berges
de la plaie se différencient. On observe des changements morpholo-

giques et l’apparition de microfilaments contractiles dans le cytoplasme ;
– la migration (12–24 heures). Les berges de la plaie migrent par
un mouvement cellulaire « en chenillette » sur l’armature de fibrine
jusqu’à formation du V épidermique sous le coagulum fibreux ;
– la prolifération (12–48 heures). Les cellules de l’épiderme ont
un pic mitotique après 48 heures. La prolifération cesse par inhibition de contact dès que les berges de la plaie se rejoignent en entraînant la reformation de la membrane basale ;
– la maturation (durée fonction de la surface à couvrir). Elle se
traduit par une kératinisation et une réorganisation des différentes
couches cellulaires.

C CICATRISATION PAR SECONDE INTENTION
Le plus souvent accidentelle, parfois secondaire à une nécrose
cutanée, la cicatrisation par seconde intention correspond à une
perte de substance variable. Elle peut cependant être intentionnelle,
comme c’est le cas en parodontologie lors de la gingivectomie
– gingivoplastie où le tissu conjonctif est laissé à nu. La cicatrisation comprend trois phases plus ou moins chronologiquement
distinctes.
– La détersion suppurée. Cette phase, inflammatoire et vasculaire, aboutit à l’élimination des tissus nécrosés par clivage enzymatique par les cellules inflammatoires et bactériennes.
– Le bourgeonnement. On observe une prolifération des fibroblastes et une angiogenèse. Le fond de la plaie bourgeonne en donnant histologiquement un tissu de granulation fibreux transitoire : le
bourgeon charnu, symbole de la cicatrisation par seconde intention.
Ce bourgeon comble peu à peu la hauteur de la perte de substance.
Sa surface va considérablement diminuer grâce au rapprochement
progressif des berges de la plaie.
– L’épithélialisation. C’est la fermeture de la plaie. Elle se fait
de manière marginale à partir des berges en couvrant le tissu de granulation qui comble la perte de substance. Cette phase est caractérisée par la rétraction cicatricielle liée à la contraction des myofibroblastes, riches en actine et en myosine. Elle constitue une puissante
force de rappel des berges de la plaie dont il faudra tenir compte
lors de la chirurgie. L’épidermisation se fait de façon centripète à
partir de l’épiderme des berges, qui pousse à la surface du bourgeon
charnu. Le glissement centripète des berges de la plaie peut parfois
réparer jusqu’à 70 % de la perte de substance. Si celle-ci dépasse
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Figure 1‑2 Modèle cutané. Séquences type de la cicatrisation par première intention.

000_livre.indb 4

05/10/15 15:33

chapitre 1 – spéciFicité du modÈle parodontal

certaines limites en volume, la réparation spontanée sera difficile ou
arrêtée en raison de la susceptibilité accrue à l’infection et de la fuite
plasmatique trop importante. La cicatrisation doit alors être induite,
dirigée par greffe ou autoplastie.

C CICATRISATION PAR PREMIÈRE INTENTION

Modèle parodontal

Réparation conjonctive

La cicatrisation parodontale apparaît plus complexe que la cicatrisation cutanée. On y retrouve les mêmes caractéristiques : compartiments tissulaires (épithélium et conjonctif), distance des berges,
existence de contraintes, volume du caillot (Figure 1-3). Néanmoins,
ce modèle se différencie par (1) une plus grande diversité cellulaire
associée à la participation des cellules osseuses et desmodontales,
(2) des berges de la plaie de nature et de consistance différentes, et
(3) un environnement bactérien spécifique.
Ainsi, l’originalité du modèle parodontal repose essentiellement sur la nature fondamentalement différente des deux berges
de la plaie, à savoir d’une part les tissus mous et d’autre part la
paroi radiculaire. Cette dernière, surface rigide (mais non fixe
car soumise à des forces occlusales), acellulaire et avasculaire,
longtemps considérée comme biologiquement passive, n’est certainement pas neutre à en croire les modifications apportées au
processus cicatriciel par son conditionnement [7]. Un autre point
remarquable est l’absence de migration de cette berge, l’affrontement tissulaire étant assuré par le déplacement des tissus mous
vers les tissus durs.
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L’interface entre les tissus durs et les tissus mous a été étudiée
grâce au modèle animal. La chronologie de la cicatrisation d’un lambeau de pleine épaisseur est résumée dans la Figure 1-4.

La réparation conjonctive est comparable au modèle cutané. Wikesjö
et al. en 1991 [12], ont étudié l’interface dentine/tissu conjonctif :
– 10 minutes après accolement des surfaces, un précipité de protéines plasmatiques est formé ;
– entre 1 heure et 6 heures, la matrice intercellulaire est plus
organisée ;
– à 24 heures, on constate une augmentation de la phase inflammatoire ;
– au bout de 3 jours, il y a formation d’un tissu de granulation ;
– à 7 jours, on observe des zones de cicatrisation complète (sans cellules inflammatoires) et incomplète, comprenant des résidus de fibrine,
des érythrocytes et des neutrophiles à différents stades de dégradation.
Dans 75 % des observations, il existe des lacunes avec présence
de clastes à la surface de la dentine. Les études s’accordent pour
constater au bout de 14 jours une attache physique fonctionnelle des
fibres collagènes néoformées à la dentine. Il existe parfois une formation de néocément, mais pas avant 3 semaines [9, 10]. Parfois, il
existe une « adhésion collagène » de fibres parallèles sans formation
de néocément [11]. Cette adhésion a également été constatée en présence de néocément [2].

Réparation épithéliale

Figure 1‑3 Approche schématique de la cicatrisation parodontale. On retrouve des caractéristiques communes au modèle cutané :
tissu de recouvrement épithélial (E), tissu conjonctif (TC), distance (d)
à parcourir pour assurer la fermeture de la plaie, volume (v) du caillot
(c), présence des forces de traction (Ft) et de cisaillement (Fc) exer‑
cées sur les tissus mous. Cependant, comparé au modèle cutané, le
modèle parodontal met en jeu deux autres compartiments cellulaires :
le desmodonte (D) et l’os alvéolaire (OA). De plus, les berges de la
plaie ne sont pas de même nature : les tissus mous affrontent une
structure minéralisée avasculaire et acellulaire, la surface radiculaire
(SR), toujours soumise à des forces occlusales (Fo) interdisant l’im‑
mobilisation de la plaie.
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La réparation épithéliale est plus difficilement comparable au
modèle cutané en raison de l’absence d’inhibition de contact entre
la surface radiculaire et les cellules épithéliales. Contrairement à la
cicatrisation cutanée, il n’existe en effet aucun arrêt de la prolifération cellulaire : la paroi radiculaire est perçue, du fait de la position
transgingivale de la dent, non pas comme un partenaire de la cicatrisation, mais comme un obstacle à contourner. Ainsi, la migration
des cellules épithéliales se poursuit en direction apicale pour former
ce qu’il est désormais classique de nommer le long épithélium de
jonction. Encore aujourd’hui, personne ne sait pourquoi l’épithélium arrête sa migration et sa prolifération à une distance moyenne
d’environ 1 mm de la crête osseuse. Ce seuil critique pourrait être le
résultat d’une stabilisation mécanique de l’épithélium due à la présence de fibres desmodontales résiduelles et néoformées ou d’une
inhibition cellulaire, guidée par des stimuli d’origine osseuse et/
ou desmodontale. Quoi qu’il en soit, le long épithélium de jonction
est le mode de cicatrisation constant, qu’il s’agisse de lésions infraosseuses [8], supra-osseuses [6], de déhiscences [4] ou de récessions
[3]. Le long épithélium de jonction doit donc être considéré comme
la forme de cicatrisation naturelle du système d’attache. Une régénération de cette attache ne pourra donc être que le résultat d’une intervention visant à empêcher sa formation et à assurer la reproduction
clinique des conditions expérimentales que nous aborderons plus
loin. Or, la démonstration du potentiel de régénération du modèle
parodontal a été largement mise en évidence [5]. Il est donc possible
de limiter la migration/prolifération des cellules épithéliales.

C CICATRISATION PAR SECONDE INTENTION
Le modèle parodontal est illustré par la gingivectomie – gingivoplastie (Figure 1-5). Comme pour le modèle cutané, la durée de la
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Figure 1‑4 Modèle parodontal. Séquence type de la cicatrisation épithélioconjonctive par première intention (lambeau).
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Figure 1‑5 Modèle parodontal. Séquence type de la cicatrisation par deuxième intention (gingivectomie).

cicatrisation est fonction du volume du caillot et de la distance des
berges de la plaie, c’est-à-dire de la surface à couvrir. On constatera
cependant que le temps de cicatrisation clinique d’une même plaie
est réduit environ d’un tiers lors d’une cicatrisation de première
intention comparé à une seconde intention.

Implications cliniques

• Toujours favoriser la cicatrisation par première intention
en suturant la plaie.

• Chercher

à obtenir un caillot de faible épaisseur en
pratiquant une compression et en assurant l’hemostase
post-opératoire.

• Veiller à ne pas tracter les tissus mous à l’aide de sutures
mais plutôt à libérer les tensions par dissection de la base
du lambeau.

POUR EN SAVOIR PLUS
Bouchard P, Étienne D. La cicatrisation parodontale. Journal de
Parodontologie, 1993, 3 : 227-236.
Meaume S, Téot L, Dereure O. Plaies et cicatrisations. Paris :
Masson ; 2005.

000_livre.indb 6

BIBLIOGRAPHIE
1. Clark RAF. Overview and general considerations of wound repair.
In : Clark RAF, Henson PM (Ed.). The molecular and cellular biology of wound repair. New York : Plenum Press ; 1988. p. 3-33.
2. Cole RT, Crigger M, Bogle G, et al. Connective tissue regeneration
to periodontally diseased teeth. A histological study. J Periodontal
Res, 1980, 15 : 1-9.
3. Gottlow J, Karring T, Nyman S. Guided tissue regeneration following treatment of recession-type defects in the monkey. J
Periodontol, 1990, 61 : 680-685.
4. Iglhaut J, Suggs C, Borjesson B, Aukhil I. Apical migration of oral
epithelium in experimental dehiscence wounds. J Clin Periodontol,
1987, 14 : 508-514.
5. Laurell L, Bose M, Graziani F, et al. The structure of periodontal
tissues formed following guided tissue regeneration therapy of intrabony defects in the monkey. J Clin Periodontol, 2006, 33 : 596-603.
6. Magnusson I, Stenberg WV, Batich C, Egelberg J. Connective tissue repair in circumferential periodontal defects in dogs following
use of a biodegradable membrane. J Clin Periodontol, 1990, 17 :
243-248.
7. Nilvéus R, Bogle G, Crigger M, et al. The effect of topical citric acid
application on the healing of experimental furcation defects in dogs. II.
Healing after repeated surgery. J Periodontal Res, 1980, 15 : 544-550.
8. Nyman S, Lindhe J, Karring T. Healing following surgical treatment
and root demineralization in monkeys with periodontal disease. J
Clin Periodontol, 1981, 8 : 249-258.

05/10/15 15:33

chapitre 1 – spéciFicité du modÈle parodontal

9. Ririe CM, Crigger M, Selvig KA. Healing of periodontal connective
tissues following surgical wounding and application of citric acid in
dogs. J Periodontal Res, 1980, 15 : 314-327.
10. Selvig KA, Bogle G, Claffey NM. Collagen linkage in periodontal
connective tissue reattachment. An ultrastructural study in beagle
dogs. J Periodontol, 1988, 59 : 758-768.

000_livre.indb 7

7

11. Stahl SS, Slavkin HC, Yamada L, Levine S. Speculations about gingival repair. J Periodontol, 1972, 43 : 395-402.
12. Wikesjö UM, Crigger M, Nilvéus R, Selvig KA. Early healing
events at the dentin-connective tissue interface. Light and transmission electron microscopy observations. J Periodontol, 1991,
62 : 5-14.

05/10/15 15:33

Chapitre

2

Cicatrisation du système d’attache
Philippe Bouchard

Points clés

• La

résistance mécanique du système d’attache est
extrême.

•

Tension

g

Le long épithélium de jonction est le mode de cicatrisation naturel du système d’attache.

• Il existe toujours une rétraction gingivale cicatricielle.
• Le modèle animal a permis l’étude de la cicatrisation du
système d’attache.

Généralités
On ne répétera jamais assez que les parodontites sont des maladies
du système d’attache et non des maladies osseuses. Cette manière
triviale d’aborder la pathogénie des maladies parodontales souligne
que l’alvéolyse n’est que la conséquence de la perte d’attache, même
si la perte osseuse est partie intégrante de la définition de la parodontite. Ce système d’attache peut être considéré comme un filtre
semi-perméable empêchant la pénétration des micro-organismes et
de leurs produits. Il n’existe pas de maladie parodontale débutant
ailleurs qu’au niveau du système d’attache de la dent. Ce dernier
constitue donc le talon d’Achille du parodonte. Mais s’il présente
la caractéristique d’être biologiquement vulnérable, il n’en demeure
pas moins mécaniquement très résistant (Figure 2-1).
Le parodonte ne se régénère pas spontanément et le procédé naturel de réparation résulte en un tissu cicatriciel. Sa destruction crée
un environnement nouveau : la poche parodontale (Figure 2-2). Son
traitement entraîne un nouvel accolement des tissus mous à la surface radiculaire. Ce nouvel accolement, ou parodonte cicatriciel,
définit non pas un mais des systèmes d’attaches.
La cicatrisation « naturelle » du système d’attache est caractérisée par la migration apicale de l’épithélium (Figure 2-3a). Ainsi,
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Figure 2‑1 Résistance mécanique du système d’attache. Après
cicatrisation d’un lambeau mucoperiosté chez le chien, la région
canine maxillaire nécessite une charge de rupture de 225 g à 3 jours
pour séparer les tissus mous de la surface radiculaire. Cette force est
de 340 g après 7 jours et de 1,7 kg au bout de 14 jours. Au bout de
14 jours, la rupture ne se fait pas à l’interface tissus mou/surface radi‑
culaire mais au sein même de la gencive, engendrant une déchirure
tissulaire. Cette expérience met en évidence la résistance mécanique
importante du système d’attache de la dent. (D’après [2]).

en l’absence de tout artifice visant à en modifier le cours, la cicatrisation parodontale aboutit toujours à un long épithélium de jonction (LEJ), sauf dans un cas particulier : après chirurgie parodontale
résectrice et apicalisation du lambeau, déplacé et suturé au niveau
de la crête marginale un court épithélium de jonction (CEJ) est
observé (Figure 2-3b). Entre ces situations extrêmes, il est possible
d’imaginer un gain d’attache (Figure 2-3c) avec parfois un gain
osseux (Figure 2-3d), sachant qu’il n’existe pas de gain osseux sans
gain d’attache. Enfin, on pourrait également imaginer l’absence de
rétraction gingivale cicatricielle (Figure 2-3e), mais cette option est
purement théorique car toute intervention se solde toujours par un
retrait gingival cicatriciel.
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Figure 2‑2 a-d. Modifications schématiques histométriques du système d’attache en fonction de la pathologie parodontale. Lors de
la gingivite (b), on constate une augmentation de volume de la gencive (œdème) mais le système d’attache est intact. En cas de parodontite (c
et d), la destruction du système d’attache entraîne la formation de la poche parodontale perméable au front de plaque. Noter que la situation (c)
est purement théorique car il n’existe pas de parodontite sans inflammation.

L’idée de traiter une parodontite sans séquelle visible (récessions
gingivales, perte de papilles) et/ou non visible (système d’attache
cicatriciel), c’est-à-dire sans cicatrice, a engendré des thérapeutiques visant à régénérer les structures du parodonte. Il est parfaitement clair aujourd’hui que la régénération ad integrum du
parodonte, c’est-à-dire le retour de la Figure 2-2d à la Figure 2-2a,
n’est pas envisageable avec les moyens à la disposition du clinicien. Ainsi, le terme de réparation (cicatrisation par un tissu qui
ne restaure pas complètement l’architecture ou la fonction) s’est
substitué à celui de régénération (cicatrisation par reproduction ou
reconstitution tissulaire complète). Dans tous les cas, l’idéal est
donc de combiner des techniques de gain d’attache avec des techniques de gain osseux afin de s’approcher le plus possible de la
Figure 2-3e.

Approche expérimentale de l’étude
des systèmes d’attache
Les études ayant permis de comprendre l’importance du système d’attache de la dent dans l’initiation et le développement des
maladies parodontales sont assez anciennes. Ce n’est véritablement
qu’avec l’avènement de la microscopie électronique qu’il a été possible d’étudier le système d’attache de la dent [7]. Cette avancée
technologique a permis la première preuve histologique de cicatrisation du système d’attache [8]. La mise au point de modèles de
parodontite expérimentale chez l’animal a également ouvert la voie
à l’étude de la cicatrisation [6]. Les questions de base qui se sont
posées aux chercheurs ont été de savoir (1) si le système d’attache
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était susceptible de se reformer après avoir été endommagé, et (2)
quelle était la dynamique de la cicatrisation du système d’attache.
Deux cas de figure pouvaient se présenter : soit le ligament avait
été conservé sur la surface radiculaire et on supposait une « réattache » de ce ligament, soit le ligament avait été supprimé et on
devait envisager la création d’une « nouvelle attache », c’est-à-dire
d’un nouveau système d’attache reproduisant, si possible au mieux,
celui préalablement détruit. La théorie, issue de travaux in vitro, de
la compétition entre les trois compartiments cellulaires du parodonte
(épithélium, ligament, os alvéolaire) demandait à être confirmée in
vivo [9]. Mais comment démontrer cette hypothèse alors que (1)
quelle que soit la technique (curetage, lambeau ou greffe), on obtient
toujours un long épithélium de jonction [1], (2) il n’existe pas de
marqueur cellulaire permettant d’identifier la chronologie de la cicatrisation, et que (3) seule l’histologie (biopsie) autorise l’examen du
système d’attache ?
En réponse à cette interrogation, un modèle animal a été développé par les équipes suédoises dans les années 1980. Il repose sur
les techniques d’extraction – réimplantation (Figure 2-4). Ce modèle
permet d’exclure les différents compartiments cellulaires et de pratiquer l’histologie à partir de bloc-sections. Les Figures 2-5a à 2-5f
permettent de comprendre l’évolution du modèle et les conclusions
attenantes.
À la même époque, un autre modèle animal a été développé à
l’Université de Loma Linda (Californie, États-Unis) (Figure 2-6)
par l’équipe de Jan Egelberg [10]. Le choix de ce modèle de lésions
interadiculaires a été motivé par la possibilité de protéger au mieux
le caillot et par la difficulté extrême d’obtenir une régénération
dans ce type de défaut qui constituait donc un défi en termes de
cicatrisation.
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Figure 2‑3 Aperçu schématique des différents systèmes d’attache cicatriciels. a) Long épithélium de jonction. b) Court épithélium de
jonction. c) Régénération du système d’attache. d) Régénération du système d’attache et de l’os alvéolaire. Noter que la situation e est purement
théorique car il n’existe pas de traitement parodontal sans récession gingivale. Les lignes pointillées correspondent à celles de la Figure 2‑2.

Figure
2‑4 Modèle expérimental animal
d’extraction-réimplantation. a) Après avoir
endormi un chien Beagle et procédé à l’extraction
de la dent, une encoche horizontale est créée à
l’aide d’une fraise boule sur la racine. b) La partie
coronaire à l’encoche est surfacée, tandis que le
ligament est conservé dans la partie apicale. c) La
dent est ensuite réimplantée en position verticale,
horizontale ou oblique dans son alvéole d’origine
ou dans un alvéole néoformé. (Document Philippe
Bouchard.)
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Figure 2‑5 a) Modèle de réimplantation vertical chez le chien (d’après [4]). Une dent est extraite et sa couronne sectionnée. Un lambeau
mucopériosté est levé au niveau d’une zone édentée. Une néoalvéole est forée chirurgicalement. Une encoche de repérage est pratiquée sur la
racine au niveau de la partie la plus coronaire de l’alvéole. La zone radiculaire coronaire à l’encoche est surfacée. La racine est ensuite réimplan‑
tée dans l’alvéole et enfouie sous le lambeau suturé hermétiquement. Conclusion : apicalement à l’encoche, là où le ligament a été conservé,
on observe une réattache (attache fonctionnelle avec fibres perpendiculaires à la surface radiculaire). Une attache conjonctive est donc possible,
même après avoir été lésée.
b) Modèle de réimplantation horizontale chez le chien (d’après [11]). Zone 1 (surface radiculaire privée de son ligament au contact du tissu conjonctif) :
résorption radiculaire et fibres parallèles à la surface radiculaire. Zone 2 (idem zone 1 mais ligament conservé) : fibres parallèles à la surface radiculaire.
Zone 3 (surface radiculaire avec son ligament au contact du tissu osseux) : réattache. Zone 4 (idem zone 3 mais absence de ligament) : résorption
radiculaire et ankylose. Conclusion : confirmation d’une réattache possible, impossibilité pour le tissu conjonctif d’entraîner une nouvelle attache.
c) Modèle de fenestration chez le singe (d’après [12]). Un lambeau est levé au milieu de la racine. Une fenestration osseuse est pratiquée.
La partie radiculaire de la fenêtre est surfacée pour éliminer la totalité du desmodonte et du cément. Une membrane (filtre Millipore®) est placée
sur la fenêtre permettant une isolation de la face interne du lambeau. Le lambeau est suturé. Conclusion : une apposition secondaire de cément
et de fibres desmodontales fonctionnellement orientées est possible sur une racine surfacée. C : cément ; D : desmodonte ; E : épithélium ; M :
membrane ; O : os alvéolaire ; TC : tissu conjonctif.
d) Rapport de cas chez l’homme (d’après [13]). Interposition d’un filtre Millipore® sur une lésion parodontale surfacée avec création d’une encoche
au niveau de la crête osseuse. Lésion initiale de 9 mm. Après cicatrisation et bloc section, formation de néocément et de fibres fonctionnellement
orientées (perpendiculaires à la surface radiculaire) sur 5 mm coronairement à l’encoche. Conclusion : une nouvelle attache peut se créer sur une
surface radiculaire ayant été exposée à la maladie. OA : os alvéolaire ; TC : tissu conjonctif.
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Figure 2‑5 (suite). e) Modèle de réimplantation oblique (d’après [5]). L’épithélium est perforé à différents temps chez plusieurs animaux. Cela
permet d’étudier la migration de l’épithélium à intervalles réguliers. Conclusion : la migration apicale naturelle de l’épithélium est là pour protéger
la surface radiculaire du contact avec le tissu conjonctif et évite ainsi la résorption radiculaire.
f) Modèle de croissance desmodontale en bouche divisés chez le singe (d’après [3]). Les couronnes sont réséquées. Le cément et le
desmodonte sont éliminés jusqu’au niveau de la crête osseuse. Côté témoin, on place des ligatures serrées pour empêcher la migration coronaire
des cellules desmodontales. Côté test, les ligatures sont lâches. Les racines sont enfouies sous le lambeau. Après cicatrisation, on constate, côté
test, une nouvelle attache alors qu’on ne la constate pas côté témoin. Conclusion : preuve de la nécessité d’une recolonisation préalable de la
surface radiculaire par les cellules desmodontales pour obtenir une nouvelle attache.

Figure 2‑6 Modèle expérimental de lésions
interradiculaires créées par ostéoplastie
chez le chien. a) Vue préopératoire. b) Création
chirurgicale de défauts de furcation de classe III
(part en part). c) Suture en position la plus coro‑
naire possible. d) Cicatrisation à 10 jours au
moment de la dépose des fils. e) Cicatrisation à
30 jours. Noter la rétraction cicatricielle illustrant
la « mémoire tissulaire », c’est‑à‑dire le retour
au niveau initial après maturation tissulaire post‑
cicatricielle. (Documents Philippe Bouchard.)
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Implications cliniques

• L’approche non chirurgicale ne permet pas l’utilisation

d’une technique de régénération du système d’attache.

• On s’efforcera, quand cela est possible, de combiner

des techniques de gain d’attache avec ces techniques
de gain osseux.
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