FICHE D’INFORMATION :
LA GREFFE GINGIVALE

Le principe
•

•
•
•
•

En cas de perte de tissu gingival ou si la gencive est trop fine on pratiquera une greffe
gingivale. C’est une intervention préconisée pour renforcer le tissu de soutien de la dent. Elle
est demandée pour des raisons esthétiques et fonctionnelles.
Le greffon est prélevé dans la gencive dans la zone du palais.
Le greffon est ensuite positionné sur la zone dénudée ou à renforcer et fixé par des sutures.
Pose d’une gouttière palatine pour protéger le palais.
La cicatrisation primaire est obtenue en 10 jours. Les fils sont alors déposés. La cicatrisation
définitive et l’aspect final sont obtenus au bout de quelques mois.

Avant l'intervention
•
•
•

Le bilan préopératoire comportera un examen clinique complété par un bilan radiographique
éventuellement.
L'arrêt du tabac la semaine précédent l'acte opératoire et pendant le mois qui suit est
indispensable.
Préparation d’une plaque palatine (protection du palais).

Type d'anesthésie.

•

L’intervention est réalisée sous anesthésie locale.
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Suites opératoires
•

•
•

Les suites opératoires à envisager sont liées au décollement de la gencive au niveau du
palais. Un œdème est habituel parfois associé à des ecchymoses des joues dont l'importance
et la durée sont très variables d'un individu à l'autre.
Les douleurs post opératoires sont aussi très variables d’un individu à l’autre.
Le traitement post-opératoire comportera habituellement une hygiène buccale très stricte et un
traitement anti douleur.

Complications envisageables
•

•

L’échec de la greffe est la complication majeure. Si la vascularisation du greffon ne s’effectue
pas dans de bonnes conditions, celui-ci se nécrose. Le résultat est donc le retour à la situation
initiale.
Il n’existe pas de complication majeure à ce type d’intervention. On peut toutefois citer comme
dans toute intervention de chirurgie buccale le risque d’infection en post opératoire qui même
faible reste réel. Un retard de cicatrisation du site de prélèvement entraînera aussi des
douleurs au niveau du palais pendant 10 jours.

Je vous conseille de conserver ce document. Cette lecture suscitera peut-être de nouvelles
questions. Je suis à votre disposition pour en reparler lors d'une prochaine consultation.
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