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90 Techniques de chirurgie parodontale

           GINGIVECTOMIE 
 La gingivectomie permet l'élimination d'un tissu gingival en excès. Deux techniques 
peuvent être mises en œuvre [ 1 ] : 

   ■   la gingivectomie à biseau externe ;   
  ■   la gingivectomie à biseau interne.    

  GINGIVECTOMIE À BISEAU EXTERNE 

  Objectifs 
    ■   Éliminer les fausses poches parodontales résultant d'une hypertrophie 
gingivale.  
  ■   Favoriser l'accès aux manœuvres d'hygiène en regard d'une hypertrophie gin-
givale.  
  ■   Rééquilibrer ou corriger l'esthétique en recontourant la gencive libre.  
  ■   Favoriser l'intégration gingivale d'une prothèse ou d'une reconstitution.     

  Principe 
 Éliminer par éviction gingivale la gencive libre en excès.  

  Indications 
    ■   Hypertrophie et hyperplasie d'origine médicamenteuse (phénytoïne, dihydro-
pyridine, ciclosporine, association de ces derniers…), hormonale ou génétique, 
associées à une hygiène buccale insuffisante.  
  ■   Hypertrophie gingivale comblant une perte de tissu dentaire, gênant la recon-
stitution de la dent.  
  ■   Fibrose idiopathique.     

  Avantages 
    ■   Simple à mettre en œuvre.  
  ■   Absence de suture.     

  Inconvénients 
    ■   Saignement important pendant l'intervention.  
  ■   Douleurs postopératoires importantes.  
  ■   Cicatrisation de seconde intention.  
  ■   Risque d'exposition osseuse.  
  ■   Risque de préjudice esthétique.  
  ■   Sensibilité augmentée des dents traitées.  
  ■   Nécessité d'une hauteur suffisante de tissu kératinisé.     
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 GINGIVECTOMIE 91

  Instrumentation 
    ■   Préparation et visualisation [ 2 ] : la sonde parodontale permet d'évaluer la hau-
teur de tissu à éliminer. Cependant, il existe une pince appelée pincette double de 
Deppeler qui permet par sa partie active de marquer par des points sanglants vestibu-
laires la profondeur des fausses poches. On visualise ainsi le trajet d'incision à réaliser.  
  ■   Incisions et évictions : les incisions sont réalisées soit avec un bistouri (lames n o  15, 
15C, 12 ou 11) soit avec un couteau à gencive (Goldman-Fox n o  7). L'élimination de 
la gencive incisée se fait avec une curette de Gracey ou un CK6. Le remodelage de 
la gencive peut alors se faire avec une fraise boule diamantée sur turbine ou un bis-
touri électrique.  
  ■   Protection postchirurgicale : la gingivectomie à biseau externe laisse une zone 
cruentée hémorragique et douloureuse. Cette zone est une porte d'entrée pour les 
agents infectieux et peut être agressée par le bol alimentaire. Une protection peut être 
mise en place par des gouttières thermoformées chargées avec un gel antibactérien. La 
mise en place de colle tissulaire ou de pansements protecteurs peut être envisagée.     

  Technique 
    1.   Réaliser les mesures précises de l'éviction à réaliser avec une sonde parodontale 
( figure 4.1   ).  
  2.   Reporter par des points sanglants vestibulaires la profondeur des fausses poches 
parodontales ( figure 4.2   ).  
  3.   Inciser en suivant une ligne apicale et parallèle aux points sanglants avec une lame 
angulée de 45° d'apical en coronaire ( figure 4.3   ). Rechercher le contact dentaire avec la 
lame ( figure 4.4   ). Réaliser l'incision d'un trait continu en prenant garde de toujours se 
situer dans de la gencive attachée.  
  4.   Compléter les incisions en libérant la gencive au niveau des papilles.  

 Fig. 4.1 
   État initial de l'hyperplasie gingivale.    

 Fig. 4.2 
   Marquage par des points sanglants 
de la profondeur des fausses poches.    

0001315798.INDD   91 9/6/2011   6:33:48 PM



92 Techniques de chirurgie parodontale

  5.   Éliminer le tissu gingival avec une curette ( figures 4.5    et  4.6   ).  
  6.   Détartrer, surfacer et polir les dents concernées [ 3 ].  
  7.   Remodeler la gencive de façon à éliminer les angles vifs de tissu gingival 
( figure 4.7   ).        

 Fig. 4.3 
   Incision festonnée à biseau externe.    

 Fig. 4.5 
   Élimination du bandeau 
de gencive en excès.    

 Fig. 4.7 
   État postopératoire après 
cicatrisation.    

 Fig. 4.4 
   Orientation à 45° de la lame de bistouri.    

 Fig. 4.6 
   Vue mésiale de l'élimination de la 
gencive.    
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     À savoir  

�   Dans le cas où la hauteur de gencive attachée est très faible, l'incision se fait 
en biseau interne associée à un déplacement apical du lambeau.  

�   L'incision à biseau externe provoque un saignement important qui peut être 
réduit par des techniques d'hémostase. Le bistouri électrique permet dans ce 
cas de faire une électrocoagulation en fin d'intervention.  

�   L'utilisation de bistouri électrique et de laser ne peut être envisagée que dans 
le but de retoucher les défauts en fin d'intervention. Leur utilisation pour l'inci-
sion risquerait de traumatiser la dent et le paquet vasculonerveux de la pulpe 
dentaire.       

   Cas clinique 1 

   Gingivectomie à biseau externe  
   (Rémi Colomb)                                                         

  1. État initial  présentant 
une faible hauteur 
coronaire et un épulis 
mandibulaire.    

  2. Éviction de l'épulis et 
incision à biseau externe.    

  3. Incision à biseau externe 
réalisée à la mandibule.    

  4. Éviction gingivale 
réalisée.    

  5. Mise en place d'une 
compresse de protection.    

  6. Incision à biseau externe 
maxillaire.    

▲

0001315798.INDD   93 9/6/2011   6:33:52 PM



94 Techniques de chirurgie parodontale

  GINGIVECTOMIE À BISEAU INTERNE 

 La gingivectomie à biseau interne est utilisée pour le traitement des hypertrophies 
gingivales en présence de gencive attachée de faible hauteur [ 1 ]. 

  Objectifs 
 Les objectifs sont les mêmes que pour la gingivectomie à biseau externe.  

  Principe 
 Éliminer par désépaississement l'excédent de gencive.  

  Indications 
    ■   Indications identiques à celles de la gingivectomie à biseau externe.  
  ■   Épaississement pathologique de l'os alvéolaire sous-jacent.  
  ■   Sourire gingival.     

  Avantages 
    ■   Mise en œuvre simple.  
  ■   Douleurs postopératoires modérées.     

  7. Incisions réalisées.      8. Élimination de la gencive en excès et mise 
en place d'un pansement biologique.    

  9. État postopératoire à 7 jours.      10. État postopératoire à 11 mois.    

▲
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  Inconvénients 
    ■   Risque de préjudice esthétique.  
  ■   Sensibilité augmentée des dents traitées.     

  Technique 
 La technique d'éviction gingivale est très proche de la technique de lambeau de 
Widman modifié.
   1.   Anesthésier par infiltration para-apicale la zone à traiter.  
  2.   Assainir au détartreur les dents concernées.  
  3.   Réaliser les mesures précises de l'éviction à réaliser avec une sonde parodontale.  
  4.   Inciser à la lame n o  15 en suivant la ligne de festons gingivaux en biseau interne. 
Réaliser l'incision en ménageant un espace de 0,5 à 1,5 mm par rapport à la couronne 
dentaire.  
  5.   Inciser en intrasulculaire la région traitée.  
  6.   Décoller en épaisseur totale avec un décolleur fin inséré dans l'incision à biseau 
interne. Exposer ainsi le rebord alvéolaire.  
  7.   Réaliser une incision horizontale afin de détacher le bandeau de gencive coronaire.  
  8.   Éliminer à la curette le bandeau de gencive attachée libéré.  
  9.   Assainir les dents à l'aide d'instruments ultrasoniques ou manuels.  
  10.   Si besoin réaliser des ostéoplasties à la fraise boule diamantée. Cette ostéoplastie 
se fait  a minima  dans le cas de volume osseux augmenté.  
  11.   Repositionner le lambeau redessiné par l'incision à biseau interne festonné.  
  12.   Réaliser une série de points de suture suspendus [ 4 ].      

   Cas clinique 2 

      Gingivectomie à biseau interne   
  (Rémi Colomb)                                            

  1. État initial présentant 
une hyperplasie gingivale.    

  2. Incision à biseau interne 
mandibulaire.    

  3. Élimination de l'excès 
de gencive réalisée.    

▲
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96 Techniques de chirurgie parodontale

  Technique de désépaississement palatin (voir figures 4.52 à 4.54) 

    1.   Afin de réaliser l'éviction de la gencive en excès au niveau du palais, l'incision à 
biseau interne est indiquée. Elle peut se faire de deux façons : 
   1.1.   réaliser deux incisions à biseau interne : l'une au contact du sommet de la crête 
osseuse pour délimiter le bandeau de gencive à éliminer, puis l'autre parallèle au grand 
axe de la dent, dans le premier trajet d'incision afin de désépaissir le tissu ;   
  1.2.   réaliser une seule incision quasiment parallèle au grand axe de la dent mais déjetée 
en palatin du sommet    de la crête osseuse.     
  2.   Éliminer alors le tissu isolé et suturer le lambeau.    
 Le désépaississement permet de replacer plus aisément le lambeau.    

  4. État après compression 
du site.    

  5. Mise en place d'un pan-
sement biologique.    

  6. Incision à biseau interne 
maxillaire.    

  7. État après élimination 
de l'excès de gencive.    

  8. État postopératoire 
à 2 mois.    
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  DISTAL WEDGE 
 Appelé aussi excision cunéiforme, le distal wedge [ 5 ] est une technique fréquemment 
utilisée tant en parodontologie qu'en réhabilitation prothétique. Cette technique est 
principalement utilisée au niveau des zones distales des dernières molaires présentes 
sur les arcades mandibulaires et maxillaires. 

  OBJECTIFS 

    ■   Diminuer la profondeur de poche en distal de la dent concernée.  
  ■   Permettre l'assainissement parodontal et faciliter l'hygiène quotidienne des 
zones rétromolaires.  
  ■   Recontourer les tissus pour créer un environnement favorable à la réalisation 
d'une prothèse.  
  ■   Éliminer une interférence gingivale lors de l'occlusion.     

  PRINCIPE 

 Éliminer l'excès de tissu gingival présent en distal d'une molaire dans le but de le désépaissir.  

  INDICATIONS 

    ■   Présence d'une poche parodontale récidivante malgré les traitements non chirur-
gicaux en distal de la dernière molaire.  
  ■   Présence d'une hypertrophie gingivale gênant l'occlusion en distal de la dernière 
molaire.  
  ■   Nécessité de réaliser une prothèse fixée, de placer un crochet de prothèse amo-
vible partielle ou une bague orthodontique interférant avec le tissu gingival distal 
d'une molaire.     

  AVANTAGES 

    ■   Technique simple et rapide.  
  ■   Plateau technique réduit.  
  ■   Douleur postopératoire modérée.  
  ■   Cicatrisation de première intention.     

  INCONVÉNIENTS 

    ■   Risque faible mais existant de traumatisme du nerf lingual présent à proximité de 
la zone à traiter.  
  ■   Récidive possible.     
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  TECHNIQUE 

    1.   Après anesthésie de la zone ( figures 4.8    et  4.9   ), réaliser les incisions convergentes et 
jointives ( figures 4.10    et  4.11   ).  
  2.   Éliminer le tissu ainsi délimité avec une pince gouge fine ou une curette 
( figure 4.12   ).  
  3.   Réaliser les deux incisions de désépaississement divergentes dans le tissu conjonctif 
( figures 4.13    et  4.14   ).  
  4.   Éliminer le tissu conjonctif ainsi délimité ( figure 4.15   ).  
  5.   Détartrer, surfacer et polir la face distale de la molaire exposée.  
  6.   Suturer les berges en les coaptant à l'aide de deux à trois points en O ( figures 4.16    
et  4.17   ). Le premier point réalisé étant celui le plus proche de la molaire ( figures 4.18    
et  4.19   ).       

 Fig. 4.11 
   Incision délimitant le tri-
angle de tissu à éliminer.    

 Fig. 4.9 
   Présence d'une poche 
 parodontale en distale 
de la 7.    

 Fig. 4.8 
   État initial.    

 Fig. 4.10 
   Incisions convergentes.    

 Fig. 4.12 
   Élimination du tissu 
en excès.    

 Fig. 4.13 
   Incisions divergentes 
de désépaississement.    
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 Fig. 4.14 
   Vue occlusale du désépaississement.    

 Fig. 4.17 
   Vue occlusale des sutures.    

 Fig. 4.19 
   Élimination de la fausse poche parodontale.    

 Fig. 4.15 
   Élimination du conjonctif 
en excès.    

 Fig. 4.16 
   Rapprochement des berges 
par des sutures en O.    

 Fig. 4.18 
   Vues mésiale (a) et occlusale (b) en postopératoire immédiat.    

A B

0001315798.INDD   99 9/6/2011   6:34:05 PM



100 Techniques de chirurgie parodontale

  VARIANTES 

    ■   Il existe une technique simplifiée qui associe la délimitation et le désépaississe-
ment de la zone par deux incisions divergentes uniquement ( figure 4.20   ).  
  ■   La technique de Chaikin associe la réalisation d'un lambeau en arc de cercle ves-
tibulaire d'épaisseur partielle et l'excision du conjonctif sous-jacent. Cette techni-
que délicate à mettre en œuvre permet la protection du nerf lingual.        

     À savoir  

�   Le distal wedge est souvent réalisé dans le même temps opératoire que le lam-
beau d'assainissement parodontal et dans le prolongement de ses incisions.  

�   Dans le cas d'assainissement parodontal, si la technique non chirurgicale 
donne de bons résultats, le distal wedge n'est pas indiqué.  

�   Une fois les berges suturées, il peut être nécessaire d'éliminer une petite protubé-
rance de tissu gingival en distal de la zone traitée par une incision horizontale ou à 
l'aide de ciseaux. Cette protubérance apparaît lors du rapprochement des berges.  

�   Principalement au maxillaire, le tissu excisé peut être utilisé pour une greffe de 
tissu conjonctif dans le même temps opératoire sur un autre site.       

          Attention  

    Le principal risque de cette technique provient de la proximité du nerf lingual. 
Une anesthésie sectorielle, limitée au site à traiter, associée à un contrôle régulier 
de la sensibilité de la langue pendant l'intervention, permet de contrôler la situa-
tion des incisions par rapport au nerf lingual.    

 Fig. 4.20 
   Technique simplifiée de distal wedge. 
  a. Incisions uniques divergentes. 
  b. Délimitation du volume à éliminer. 
  c. Élimination du tissu en excès et suture du site.    

A B C

0001315798.INDD   100 9/6/2011   6:34:12 PM


