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RÉSUMÉ

Différentes techniques ont été décrites pour recouvrir les
récessions gingivales et augmenter les tissus mous : lam-
beaux pédiculés et/ou greffes de tissu conjonctif. Parmi les
techniques novatrices visant à augmenter la quantité de tissu
kératinisé, on trouve celle de la tunnélisation modifiée qui
se définit comme étant un lambeau d’épaisseur partielle réa-
lisé sans incisions de décharge. Contrairement à la technique
d’origine, cette modification associe l’insertion d’une greffe
de tissu conjonctif avec un repositionnement plus coronaire
de l’ensemble de la zone tunnélisée. Cet article décrit les
principales caractéristiques et met l’accent sur les différentes
indications et limites que présente cette technique. Un guide
des indications en fonction de la profondeur de la récession
et la présence ou non de tissu kératinisé est présenté pour
aider le clinicien dans sa prise de décision.

MOTS CLÉS
Chirurgie muco-gingivale, récessions, technique de tunnéli-
sation modifiée.

Technique de
tunnélisation modifiée :
options et indications en
chirurgie muco-gingivale

The modified tunnel
technique – options
and indications
for mucogingival therapy

ABSTRACT

Different methods for coverage of gingival recessions and
soft tissue augmentations using pedicle flaps and/or connec-
tive tissue grafts (CTG) have been reported. One of the inno-
vative techniques to increase the amount of keratinized tis-
sue is the modified tunnel technique which is designed as
split flap without vertical releasing incisions. In contrast to
the original technique, the modification combines the inser-
tion of a CTG with coronal advancement of the tunnel com-
plex. The present article describes the main characteristics
and highlights different indications and limitations for this
technique. Depending on recession depth and the presence
of keratinized tissue an indication guideline for decision
making is introduced.
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De nombreuses techniques chirur-
gicales ont été proposées pour ob-
tenir un recouvrement radiculaire.
Des revues systématiques avec des
méta-analyses (Roccuzzo et al.,
2002 ; Oates et al., 2003 ; Cairo et
al., 2008) ont démontré que pour
recouvrir des récessions localisées
de classes I et II de Miller on pou-
vait utiliser des lambeaux déplacés
coronairement (LDC), des greffes
de tissu conjonctif (GTC) et la ré-
génération tissulaire guidée (RTG),
mais que le pourcentage de recou-
vrement radiculaire obtenu avec les
greffes de tissu conjonctif était sta-
tistiquement supérieur à celui de la
RTG (Roccuzzo et al., 2002 ; Oates
et al., 2003). Par la suite, l’associa-
tion d’un LDC à une greffe de tis-
su conjonctif a permis d’obtenir un
pourcentage de recouvrement sta-
tistiquement meilleur qu’avec un
LDC seul (Cairo et al., 2008). De
même, l’utilisation de facteurs bio-
logiques tels que les dérivés de la
matrice amélaire (DMA) associés à
un LDC améliorent les résultats cli-
niques de façon significative par
rapport au LDC utilisé seul. Bien
que les recouvrements radiculaires
obtenus avec les techniques LDC
+ GTC et LDC + DMA ne présen-
tent pas de différence significative
(Cairo et al., 2008), la quantité de
tissu kératinisé obtenue est plus
importante avec la première
qu’avec la seconde (McGuire et
Nunn, 2003).
Pour le traitement des récessions
multiples et celles correspondant à
la classe III de Miller, nous ne dis-
posons que de données limitées.
Durant ces 10 dernières années, les
lambeaux déplacés ont été modi-
fiés avec de nouveaux tracés pour
traiter des récessions multiples. Afin

de pouvoir utiliser une technique
sans incisions en vue de recouvrir
des récessions avec un résultat es-
thétique optimal, la technique de
tunnélisation a été mise au point et
modifiée (Azzi et Étienne, 1998 ; Za-
balegui et al., 1999). Dans cet ar-
ticle, nous décrivons les indications,
les options et les limites d’utilisation
de cette technique.

Technique 
de tunnélisation
modifiée

Conformément au protocole d’Al-
len (Allen, 1994), le tracé d’origine
de la technique de tunnélisation
comprend la préparation d’un lam-
beau muqueux supra-périosté avec
des incisions intrasulculaires. Cela
permet de mobiliser la gencive mar-
ginale et, par conséquent, de créer
une « poche ». En tunnélisant les
papilles interdentaires, on peut créer
un tunnel muco-gingival reliant
toutes les « poches » adjacentes.
La greffe de tissu conjonctif est en-
suite glissée à l’intérieur du tunnel,
partiellement exposée sur les ré-
cessions et suturée dans cette po-
sition. Étant donné que le pourcen-
tage de recouvrement radiculaire
dépend de la taille de la greffe qui
survit par-dessus la surface radicu-
laire, la nécrose des parties expo-
sées de la greffe de tissu conjonc-
tif est l’un des problèmes qui limitent
la prédictibilité de cette technique
originale. Pour surmonter ce pro-
blème, il faut obtenir un meilleur re-
couvrement de la greffe de tissu
conjonctif. Par conséquent, il a été
suggéré de déplacer coronairement
la « poche » et le tunnel. Cette mo-
dification a été décrite par Azzi et

Introduction

Les récessions gingivales sont dé-
finies comme étant une exposition
de la racine due à une migration api-
cale de la gencive marginale. Leur
prévalence semble augmenter avec
l’âge, allant de 8 % chez les enfants
à 100 % chez les adultes âgés de
50 ans et plus (Kassab et Cohen,
2003 ; Woofter, 1969). Parmi les fac-
teurs étiologiques, on trouve des
facteurs morphogénétiques pri-
maires et secondaires. Les premiers
sont constitués par l’absence de la
paroi osseuse vestibulaire ou sa dé-
hiscence (Lost, 1984) et/ou un bio-
type gingival fin (Müller et al., 2000),
alors que le brossage traumatique
(Serino et al., 1994), les maladies
parodontales inflammatoires
(Wennström, 1996) ou le déplace-
ment orthodontique des dents (Coa-
toam et al., 1981) forment les fac-
teurs secondaires.
La chirurgie parodontale plastique
offre plusieurs options pour traiter
et prévenir les récessions parodon-
tales. D’après les suggestions de
Miller (Miller, 1985) et Harris (Harris,
1994), les objectifs du recouvrement
radiculaire des récessions parodon-
tales sont l’obtention d’un recouvre-
ment radiculaire complet avec un
minimum de tissu parodontal kéra-
tinisé (au moins 2 mm de largeur)
sain (profondeur au sondage < 3 mm
et absence de saignement au son-
dage), ainsi qu’un résultat esthétique
et fonctionnel au niveau de la gen-
cive. L’intérêt d’une épaisseur de tis-
su pour stabiliser les résultats thé-
rapeutiques obtenus, c’est-à-dire
transformer un biotype fin en un bio-
type épais, a déjà été signalé dans
de précédentes études (Wennström,
1990).
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Étienne (Azzi et Étienne, 1998). Elle
nécessite une dissection muco-pé-
riostée au-delà de la ligne muco-
gingivale et sous chaque papille. Il
existe une autre modification qui
consiste à utiliser une approche mi-
crochirurgicale avec des lames et
des sutures microchirurgicales, ce
qui réduit le traumatisme chirurgi-
cal (Zuhr et al., 2007 ; Cortellini et
Tonetti, 2001). De nouveaux instru-
ments de tunnélisation (par exemple
le Tunneling Knife I/II de Hu-Friedy,
Rotterdam), qui sont de petits élé-
vateurs spécialement courbés, ont
été mis au point pour faciliter la pré-
paration supra-périostée du tunnel
et limiter le risque de perforations
iatrogènes. Les principales diffé-
rences concernant l’indication et le
tracé du lambeau entre la technique
de l’enveloppe, la technique de tun-
nélisation d’origine et la technique
de tunnélisation modifiée sont
présentées dans le tableau 1. La
figure 1-6 fournit un exemple de
technique de tunnélisation modi-
fiée chez un patient présentant des
récessions multiples de classe III
de Miller.

Avantages
et efficacité

Bien que le lambeau déplacé coro-
nairement associé à une greffe de tis-
su conjonctif ait été pendant long-
temps considéré comme une
référence pour le recouvrement des
récessions, la technique de tunnéli-
sation a été revue et améliorée par-
ce qu’elle offre plusieurs avantages.
Étant donné qu’elle permet d’éviter
des incisions verticales de déchar-
ge, on peut ainsi préserver la conti-
nuité des papilles gingivales et opti-
miser l’apport vasculaire du lambeau.
Le tissu interproximal est ainsi sou-
tenu par la greffe de tissu conjonctif
sous-jacente. Par ailleurs, cette tech-
nique permet également d’obtenir un
gain de tissu kératinisé et un épais-
sissement de la gencive. Ces deux
facteurs sont importants pour l’éta-
blissement d’un tissu parodontal
et/ou péri-implantaire stable.
À ce jour, seules 3 études ont été pu-
bliées sur les résultats obtenus pour
le recouvrement radiculaire par la
technique de tunnélisation : Aroca et
son équipe ont traité 20 patients pré-

sentant des récessions de classe III
de Miller dans une étude en demi-
bouche, contrôlée et randomisée
(Aroca et al., 2010). Ils ont utilisé une
technique de tunnélisation modifiée
pour insérer une greffe conjonctive
avec et sans dérivés de la matrice
amélaire. Ils démontrent que la tech-
nique de tunnélisation modifiée avec
greffe de tissu conjonctif est une ap-
proche prédictive pour les récessions
de classe III de Miller. Cependant,
l’association de dérivés de la matri-
ce amélaire n’améliore pas les résul-
tats cliniques. Le pourcentage de re-
couvrement radiculaire est
respectivement de 82 % (GTC
+ DMA) et de 83 % (GTC). Dans une
autre étude sur 5 patients présentant
des récessions gingivales multiples
de classes I et II de Miller, une matri-
ce dermique acellulaire au lieu d’une
greffe de tissu conjonctif avec la tech-
nique de tunnélisation est utilisée
(Modaressi et Wang, 2009). Ses au-
teurs obtiennent en moyenne 61 %
de recouvrement radiculaire et 0,15 %
d’augmentation en épaisseur du tis-
su. Dans une étude récente, la quan-
tité de recouvrement radiculaire après

J. M. STEIN, C. HAMMÄCHER

Technique de l’enveloppe
Technique de tunnélisation Technique de tunnélisation

d’origine modifiée

Indication
Récessions unitaires Récessions multiples Récessions adjacentesunitaires ou multiples

Extension horizontale 
Une dent Dents adjacentes multiples Dents adjacentes multiplesdu lambeau muqueux

Mobilisation 
Non Non Ouides papilles adjacentes

Déplacement coronaire 
Non Non Ouidu lambeau muqueux

Tableau 1. Différences entre les techniques de l’enveloppe, de tunnélisation d’origine et de tunnélisation modifiée.

Table 1. Differences between envelope, original tunnel and modified tunnel techniques.

Ce tableau montre les principales différences entre la technique de l’enveloppe (Raetzke et al., 1985), la technique de tunnélisation d’origine (Allen, 1994)
et la technique de tunnélisation modifiée (Azzi et Étienne, 1998) en fonction des indications et du tracé des lambeaux.
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Fig. 1-6. La technique de tunnélisation modifiée pour le recouvrement de récessions multiples de classe III de Miller. 1. Vue préopératoire. 2. Incision
intrasulculaire et préparation d’un lambeau muqueux supra-périosté. 3. Déplacement en direction coronaire du lambeau tunnélisé. 4. Insertion de la
greffe de tissu conjonctif. 5. Fixation de la greffe de tissu conjonctif à l’aide de sutures au point de matelassier verticales externes. 6. Résultat de la cica-
trisation à 3 mois postopératoires.

Fig. 1-6. Modified tunnel technique for coverage of multiple Miller class III recessions. 1. Pre-operative view. 2. Intrasulcular incision and preparation
of a supraperiosteal mucosa flap. 3. Coronal advancement of the tunnel flap. 4. Insertion of the CTG. 5. Fixation of the CTG using external vertical mat-
tress sutures. 6. Healing result 3 months post-operative.

1 2

3 4
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le traitement de 8 patients présen-
tant des récessions de classe I de
Miller avec la technique de tunnéli-
sation modifiée a été examinée (Thal-
meir et al., 2010). Ses auteurs rap-
portent un taux de recouvrement
radiculaire moyen de 93,3 % au bout
de 6 mois. Quand la profondeur de
récession initiale était inférieure à
4 mm, un recouvrement radiculaire
complet a été obtenu dans 84 %, des
cas ; quand elle était supérieure ou
égale à 4 mm, seuls 44 % des cas
ont pu être totalement recouverts.
En résumé, quelques données limi-
tées indiquent une performance éle-
vée de la technique de tunnélisation
modifiée associée à une greffe de
tissu conjonctif, en particulier pour
les récessions de profondeur moyen-
ne (< 4 mm). D’autres études avec

une puissance statistique plus éle-
vée devraient être menées pour vé-
rifier l’efficacité de cette technique.

Options
thérapeutiques

Malheureusement, à ce jour, aucu-
ne modalité thérapeutique n’a en-
core été rapportée dans la littératu-
re médicale pour la technique de
tunnélisation modifiée. Cependant,
différentes options thérapeutiques
peuvent être conseillées.

Recouvrement
de récessions multiples

D’après l’idée originale de la tech-
nique de tunnélisation, cette métho-

de peut être recommandée pour le
recouvrement de récessions mul-
tiples de type classe I, II ou III de Mil-
ler, si les profondeurs des récessions
sont modérées (< 4 mm). D’un point
de vue pratique, il faut noter que la
difficulté à réaliser la préparation su-
pra-crestale au-delà de la ligne muco-
gingivale augmente avec la largeur
de gencive attachée située apicale-
ment à la récession. Pour des réces-
sions de classe I de Miller avec une
large bande de gencive attachée au-
delà de la récession (≥ 3 mm), les
lambeaux déplacés coronairement
(associés à une greffe de tissu
conjonctif ou à des dérivés de la ma-
trice amélaire) semblent être mieux
indiqués (fig. 7-10). Chez les patients
présentant des récessions multiples
de classe II de Miller, la technique de

J. M. STEIN, C. HAMMÄCHER

Fig. 7-10. Exemple d’une indication de lambeau déplacé coronairement. 7. Récessions multiples de classe I de Miller avec ≥ 3 mm de largeur de tissu
kératinisé situé apicalement aux récessions. 8. Tracé d’incision (d’après Zucchelli et De Sanctis, 2000). 9. Vue postopératoire. 10. Résultats de la cicatri-
sation à 3 mois postopératoires.

Fig. 7-10. Example for an indication of a coronally advanced flap. 7. Multiple Miller class I recessions with ≥ 3 mm width of keratinized tissue apical to
the recessions. 8. Incision design (according to Zucchelli and De Sanctis, 2000). 9. Post-operative view. 10. Healing results 3 months post-operative.

7 8

109
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pilles interdentaires permettant le dé-
placement coronaire de l’ensemble
du complexe tunnélisé semble même
facilitée lors du traitement des classes
III de Miller (fig. 1-6).

Recouvrement
des récessions gingivales
unitaires

Raetzke a décrit la technique de l’en-
veloppe pour recouvrir des réces-
sions unitaires en associant une gref-
fe de tissu conjonctif qui était suturée
ou collée dans une « enveloppe »
supra-périostée, préparée comme
pour une récession entourant un

lambeau muqueux sans incisions
verticales de décharge (Raetzke,
1985). L’un des inconvénients de
cette technique est le fait qu’une
grande partie de la greffe demeure
exposée, limitant ainsi la prévisibi-
lité du recouvrement, en raison du
risque de nécrose (partielle) de la
greffe de tissu conjonctif (fréquem-
ment) largement exposée. En tun-
nélisant les papilles adjacentes, la
technique de tunnélisation modifiée
permet le déplacement en direction
coronaire de ce tunnel. Par consé-
quent, cela permet de recouvrir une
plus grande partie de la greffe de
tissu conjonctif (fig. 14-16).

tunnélisation modifiée peut s’avérer
une méthode très performante, étant
donné que la préparation du tunnel
dans la partie située apicalement à
la récession ne nécessite pas une
mobilisation de la gencive attachée
(fig. 11-13). Dans ces situations, le
tunnel de couverture est essentiel-
lement constitué de muqueuse al-
véolaire, ce qui facilite sa mobilisa-
tion et son déplacement coronaire
(moins de tension tissulaire). La tech-
nique de tunnélisation donne égale-
ment de bons résultats pour les ré-
cessions de classe III de Miller (Aroca
et al., 2010). Contrairement à la clas-
se I de Miller, la dissection des pa-

Fig. 11-13. Recouvrement de 2 récessions adjacentes de classe II de Miller
avec la technique de tunnélisation modifiée. 11. Vue préopératoire. 12. Vue
postopératoire. 13. Résultat de la cicatrisation à 4 mois postopératoires.

Fig. 11-13. Coverage of two adjacent Miller class II recessions using the
modified tunnel technique. 11. Pre-operative view. 12. Post-operative
view. 13. Healing result 4 months post-operative.

11 12

13
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De même que pour les récessions
multiples, la technique de tunnéli-
sation modifiée n’est pas indiquée
si la quantité de gencive attachée
située apicalement à la récession
est supérieure ou égale à 3 mm (so-
lution de remplacement : LDC
+ DMA/GTC) ou si la profondeur de
la récession est supérieure ou éga-
le à 4 mm (solution de remplace-
ment : lambeau de translation laté-
rale + DMA/GTC (fig. 17-18) ou greffe
gingivale libre).
La figure 20 montre un arbre déci-
sionnel permettant de poser l’indi-
cation de la technique de tunnélisa-
tion modifiée pour recouvrir les
récessions gingivales.

Épaississement gingival
(« inversion du biotype »)

Le déplacement orthodontique des
dents peut entraîner une exposition
iatrogène des racines, en particulier
chez les patients présentant un bio-
type gingival fin (Wennström, 1996).
Chez ces derniers, l’augmentation
gingivale (« inversion du biotype »)
avant de commencer le traitement
orthodontique peut prévenir l’appa-
rition de récessions (fig. 21-24). De
même, la restauration des dents par
des couronnes dont les limites sont
sous-gingivales, dans des zones es-
thétiques et en présence d’un bio-
type gingival fin, peut être amélio-

rée par un épaississement préalable
de la gencive afin de prévenir une
perte de tissu gingival après l’inser-
tion de la couronne (Borghetti et al.,
1990).

Augmentation des tissus
péri-implantaires

Le traitement des récessions gingi-
vales (déhiscences) sur des implants
représente toujours un défi en chi-
rurgie muco-gingivale. Pour mainte-
nir ou augmenter les tissus mous
péri-implantaires, nous avons mis
au point un traitement particulier de
conditionnement tissulaire à réaliser
avant, pendant ou après l’insertion

J. M. STEIN, C. HAMMÄCHER

Fig. 14-16. Recouvrement d’une récession unitaire de classe II de Miller
avec la technique de tunnélisation modifiée. 14. Vue préopératoire. 15. Vue
postopératoire. 16. Sept jours postopératoires (après la dépose des sutures).

Fig. 14-16. Coverage of a singular Miller class II recession using the modi-
fied tunnel technique. 14. Preoperative view. 15. Post-operative view.
16. Seven days post-operative (after suture removal).

14

15

16
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Fig. 17-19. Exemple d’indication de lambeau de translation latérale. 17. Vue
préopératoire ; profondeur de la récession ≥4 mm ; absence de tissu kéra-
tinisé dans la zone apicale à la récession. 18. Tracé d’incision. 19. Résultat
de la cicatrisation à 3 mois.

Fig. 17-19. Example for an indication of a lateral sliding flap. 17. Pre-ope-
rative view. Recession depth ≥ 4 mm. Absence of keratinized tissue api-
cal to the recession. 18. Incision design. 19. Healing result after 3 months.

17

18

19

Classe I de Miller
TK apitcal ≥  3 mm

Lambeau de translation
latérale (+ DMA/GTC)

Lambeau double
papille (+ DMA/GTC)

Greffe
gingivale

libre
Technique tunnélisation

modifiée

LDC + DMA LDC + GTC OUI

NON

Récessions de 
classes I, II, III de Miller

Biotype ÉPAIS Biotype FIN Profondeur
récession < 4 mm

Profondeur
récession ≥ 4 mm

KT latéral

Classes I, II, III de Miller
TK apical < 3 mm

Fig. 20. Protocole d’indication pour le traitement de récessions de classes I,
II et III de Miller selon la présence de tissu kératinisé dans la zone apicale et
latérale de la récession, la profondeur de la récession et le biotype gingival.
La technique de tunnélisation modifiée peut être recommandée pour les
cas de gencive attachée limitée dans la zone apicale (< 3 mm) et des profon-
deurs de récession n’excédant pas 4 mm dans des classes I, II et III de Miller.
En solution de remplacement, et pour les cas de récession dont la profon-
deur est ≥ 4 mm, les lambeaux de translation latérale peuvent être envi-

sagés si l’on dispose d’une quantité de tissu kéra-
tinisé suffisante. Chez les patients présentant
un manque de tissu kératinisé dans les zones
apicales et latérales, on peut réaliser des greffes
gingivales libres.
TK : tissu kératinisé ; LDC : lambeau déplacé
coronairement ; DMA : dérivés de la matrice
amélaire ; GTC : greffe de tissu conjonctif.

Fig. 20. Indication scheme for the treatment of
recessions of Miller class I, II and III dependent
on the presence of keratinized tissue apically
and laterally to the recession defect, recession
depth and gingival biotype. The modified tun-
nel technique can be recommended in cases
with limited attached gingiva apically (< 3 mm)
and recession depths of not more than 4 mm
in Miller class I, II and III. Alternatively and in
cases with recession depths of ≥ 4 mm, lateral
sliding flaps can be considered if sufficient late-
ral keratinized tissue is present. In patients with
lack of apical and lateral keratinized tissue, free
gingival grafts may be applicable.
KT: keratinized tissue; CAF: coronally advanced
flap; EMD: enamel matrix derivates; CTG:
connective tissue graft.20
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de l’implant à l’aide de la technique
de tunnélisation modifiée.
Chez les patients présentant des
dents avec des récessions gingi-
vales ou des biotypes gingivaux fins
et dont le remplacement par des im-
plants immédiats est programmé,
nous cherchons à recouvrir les ré-
cessions et/ou à augmenter l’épais-
seur gingivale de la dent 3 mois avant
l’extraction et la pose de l’implant.

Étant donné que l’apport vasculai-
re pour la greffe de tissu conjonctif
au niveau de la dent provient des
vaisseaux sanguins du plexus pa-
rodontal, du plexus supra-périosté
et du lambeau de recouvrement (Gui-
ha et al., 2001), sur les implants, par
contre, la nutrition d’une greffe de
tissu conjonctif est fournie unique-
ment par l’apport périosté et par le
lambeau de recouvrement. Par

conséquent, le recouvrement radi-
culaire avec une greffe de tissu
conjonctif va conduire à une aug-
mentation gingivale plus stable sur
les dents que sur les implants et de-
vrait être utilisé chaque fois qu’une
dent présentant un défaut gingival
doit être remplacée par un implant
(immédiat) (fig. 25-30).
De même, au moment de l’insertion
d’un implant, une greffe de tissu

J. M. STEIN, C. HAMMÄCHER

Fig. 21-24. Épaississement gingival préalable à un traitement orthodontique. 21. Vue préopératoire en présence d’un biotype gingival fin et d’une
récession initiale (classe II de Miller) sur l’incisive centrale mandibulaire droite. 22. Préparation à l’aide de 2 incisions verticales « en fente » réalisées
dans la muqueuse alvéolaire pour y glisser la greffe de tissu conjonctif. 23. Vue postopératoire avec les sutures. 24. Résultats de la cicatrisation à 3 mois
postopératoires.

Fig. 21-24. Gingival thickening prior to orthodontic treatment. 21. Pre-operative view with thin gingival biotype and initial recession (Miller class II) on
the right lower central incisor. 22. Tunnelling preparation using two vertical « slot incisions » within the alveolar mucosa in order to insert the CTG.
23. Post-operative view with sutures. 24. Healing result 3 months post-operative.
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Fig. 25-30. Technique de tunnélisation modifiée avant extraction et implantation. 25. Incisives centrales maxillaires présentant des récessions de 2 mm
(couronnées). L’extraction de l’incisive droite est programmée. 26. Remplacement des 2 couronnes par des provisoires plus courtes. 27. Recouvrement
des 2 récessions à l’aide de la technique de tunnélisation avec deux incisions « en fente ». 28. Résultat de la cicatrisation 2 mois plus tard. 29. Pilier de
cicatrisation 6 mois après la pose d’un implant immédiat remplaçant l’incisive centrale droite. 30. Couronnes finales sur les 2 incisives centrales.

Fig. 25-30. Modified tunnel technique prior to extraction and implant insertion. 25. Upper central incisors with 2 mm recessions (covered by crowns).
The right incisor is planned to be extracted. 26. Replacement of both crowns by provisionals with shortened crown length. 27. Coverage of both reces-
sions using the modified tunnel technique with two « slot incisions ». 28. Healing result 2 months later. 29. Healing abutment 6 months after imme-
diate implant insertion on the right central incisive. 30. Definitive crowns on both central incisors.
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conjonctif peut contribuer à amélio-
rer la quantité et la qualité des tis-
sus péri-implantaires. De façon al-
ternative ou en plus, l’augmentation
gingivale peut être réalisée après la

pose de l’implant, en particulier lors
de l’exposition de ce dernier. Ainsi,
la technique de tunnélisation modi-
fiée représente une méthode élé-
gante pour glisser la greffe de tissu

conjonctif en soulevant délicatement
les papilles adjacentes à l’implant
(fig. 31-36).
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Fig. 31-36. Technique de tunnélisation modifiée lors de l’exposition de l’implant afin de pérenniser et d’optimiser les tissus mous péri-implantaires.
31. Incisive latérale maxillaire gauche avant extraction, à la suite d’une perte osseuse d’origine parodontale. 32. Six mois après la pose de l’implant,
remodelage gingival à l’aide d’un pontique ovoïde. 33. Mobilisation des papilles adjacentes.34. Préparation et déplacement en direction coronaire du
tunnel. 

Fig. 31-36. Modified tunnel technique during implant exposure in order to remain and optimize peri-implant soft tissue. 31. Upper left lateral incisor
prior to extraction due to periodontal bone loss. 32. Six months after implant insertion and gingival forming by an ovate pontic. 33. Mobilisation of
the adjacent papillae. 34. Preparation and coronal advancement of the tunnel.
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sive au niveau du lambeau (Pini-Pra-
to et al., 2000) et le traumatisme lié
à la chirurgie (Burkhardt et al., 2005)
vont limiter le gain de recouvrement
radiculaire. Enfin, il faut insister sur
le fait que notamment la technique
de tunnélisation modifiée est tech-
niquement très délicate qui néces-
site de l’expérience et de l’habileté
de la part du chirurgien. La prépa-
ration soignée du lambeau, en par-
ticulier chez les patients présentant
un biotype fin et de petites papilles
gingivales, est essentielle pour évi-
ter les perforations. Dans quelques
rares cas, la dissection de papilles
extrêmement fines peut s’avérer im-
possible étant donné le risque éle-
vé de déchirement.
Comme le montre la figure 20, chez
les patients présentant des réces-
sions très profondes (> 4 mm) et une
absence de tissu kératinisé apica-
lement et latéralement à la réces-
sion, il vaut mieux utiliser une ap-
proche en plusieurs étapes avec une
greffe gingivale libre plutôt que des
techniques de tunnélisation. Cela

peut s’avérer particulièrement vrai
dans le cas de récessions multiples
à la mandibule et associées à un
vestibule très peu profond.
En résumé, les indications (différen-
tielles) pour la technique de tunné-
lisation modifiée devraient être éta-
blies en tenant compte de :
– la santé générale et les habitudes

tabagiques du patient ;
– l’expérience du chirurgien ;
– la taille des récessions ;
– la quantité de tissu kératinisé en-

vironnant.
En fonction de ces paramètres, la
technique de tunnélisation modifiée
est une méthode innovante qui dé-
passe le domaine de la chirurgie
plastique parodontale. Elle permet
d’augmenter la gencive dans diffé-
rentes situations cliniques, en par-
ticulier en présence de récessions
gingivales multiples, avec une
meilleure intégration de la greffe grâ-
ce à l’absence d’incisions verticales
de décharge et une préservation
maximale de l’apport vasculaire.�

Limites et conclusion

La technique de tunnélisation mo-
difiée est une méthode sans inci-
sions et très peu invasive pour réa-
liser une augmentation gingivale
parce qu’elle permet une préserva-
tion maximale de l’apport vasculai-
re et un recouvrement optimal de la
greffe par rapport aux techniques
initialement décrites. Cependant, il
faut tenir compte des limites et
contre-indications.
En dehors des contre-indications
générales à tout traitement chirur-
gical, les fumeurs ont un risque ac-
cru de retard de cicatrisation, de né-
crose de la greffe et d’infection, ce
qui amoindrit les résultats de recou-
vrement radiculaire avec une greffe
de tissu conjonctif (Martins et al.,
2004 ; Chambrone et al., 2009). De
plus, il existe une corrélation entre
l’épaisseur initiale du lambeau et le
succès du traitement. (Baldi et al.,
1999 ; Hwang et Wang, 2006). Par
ailleurs, certains facteurs liés au trai-
tement, tels qu’une tension exces-

Fig. 35. Technique de tunnélisation modifiée lors de l’exposition de l’implant afin de pérenniser et d’optimiser les tissus mous péri-implantaires. 36. Inser-
tion de la greffe de tissu conjonctif. f. Résultat de la cicatrisation et couronne finale.

Fig. 35. Modified tunnel technique during implant exposure in order to remain and optimize peri-implant soft tissue. 36. Insertion of the CTG. 36. Hea-
ling result and definitive crown.
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