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Introduction 
 

Les incisions et les sutures constituent des actes de base en chirurgie, elles vont 

conditionner la cicatrisation tissulaire, pour cette raison, les règles fondamentales de ces 

gestes sont à bien connaître afin de réussir la chirurgie parodontale  

 

I. Incision 
 

1. Définitions 
 

Selon Larousse médical  

 Incision : Section nette et franche à l’aide d’un bistouri  

 Excision : Action d’incision et d’enlever un tissu pathologique 

 Exérèse : Intervention chirurgicale consiste à enlever une partie d’un organisme  

2. Buts 
 

- Donner un accès aux structures parodontales profondes (tous les lambeaux débutent 

par des incisions). 

- Décoller un lambeau afin de permettre l’accès au site opératoire. 

3. Recommandations générales    
 

- Le trait d’incision doit être franc, afin de favoriser la cicatrisation, et suffisamment 

étendue, pour permettre l’acte chirurgicale.  

- Le tracé doit permettre l’accès au site sans traumatisme exagéré des tissus sains. 

- L’incision doit proportionnelle à l’acte envisagé, et tenir compte des rapports 

anatomiques 

- Les lambeaux doivent être suffisamment décollés pour permettre une visibilité 

parfaite et, le rapprochement des berges à la fin de l’intervention. 

- Les incisions doivent être réalisées de manière à respecter l’axe de vascularisation 

(préserver la vascularisation). 

- Les incisions peuvent être biseautées. Le biseau peut être interne ou externe afin de 

permettre une meilleure coaptation des berges lors des sutures. 

- Les incisions doivent être discrètes au secteur antérieur. 

La qualité de suture est liée au choix de l’incision. 
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4. Instruments 
 

 Bistouri : Plusieurs bistouris sont à la disposition : 

- Bistouri à lame interchangeable (Fig 1) 

- Bistouri à usage unique (jetable) 

- Bistouri électrique 

- Bistouri de Kirkland (Fig 2) et d’Orban (Fig 3) 

 

 

 

 

 

Le bistouri à lame interchangeable est le plus utilisé, il comprend une lame changeable 

montée sur un porte-lame métallique sétrilisable  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lame de bistouri : Instrument tranchant destiné à sectionner les tissus mous. 

Figure 2 : Bistouri de Kirkland 

Figure 1 : Bistouri à lame interchangeable (Lame n° 11) 

Figure 3 : Bistouri d’Orban 

Figure 4 : Porte-lame 

Figure 5 : Différentes lames utilisées 
en parodontie Figure 6 : Comment placer la lame sur 

le porte-lame 

http://www.google.dz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=H-tyvkJGjT2jLM&tbnid=Jg6lXhJWAm2SaM:&ved=0CAgQjRw4Kw&url=http://www.distrimed.com/product_info.php?products_id=4600&ei=GiU8VJiUJYL2aOy-gtgO&psig=AFQjCNGdmtD14AJO3whakliMniNKfD10pw&ust=1413314202834381
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5. Technique 

 
5.1. Différents tracés 

 Incision horizontale: Bistouri perpendiculaire à l’axe de la dent 

 Incision verticale (décharge) : Parallèle à l’axe de la dent (1/3 mésial ou distal de la 

dent) (Fig 7) 

 Incision intra-sulculaire: Bistouri à l’intérieur du sulcus (parallèle à l’axe de la dent) 

 Incision interdentaire: Séparant le lambeau palatin du vestibulaire 

 Incision en « V », « Z » 

 Incision à biseau oblique : Formant un angle avec l’axe de la dent 

Incision à biseau interne (Fig 8), et incision à biseau externe (Fig 9) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2. Différents types 

 

 Incision d’épaisseur partielle  (Fig 10) 

 Incision d’épaisseur totale (Fig 11) 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Incision à biseau 
interne 

Figure 9 : Incision à biseau 
externe 

Figure 7 : Incision de décharge 

Figure 11 : Incision d’épaisseur totale 
Incision puis décollement d’épaisseur totale avec une rugine 

Figure 10 : Incision d’épaisseur 
partielle avec le bistouri 
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II. Suture 
 

1. Définition 
 

Couture faite pour raccorder des parties séparées par accident ou par opération 

chirurgicale (Larousse médical) 

 

2. Buts 
- Rapprocher les berges muqueuses pour favoriser la cicatrisation et réduire les 

complications post opératoires 

- Immobiliser le lambeau ou le greffon muqueux dans une position adéquate 

- Faciliter l’hémostase et prévenir l’hémorragie post opératoire 

- Réduire le risque de fuite des biomatériaux, des hémostatiques ou de comblement 

- Permettre le positionnement des membranes destinées à la régénération tissulaire 

guidée 

- Fermer la plaie, donc limiter les contaminations alimentaires 

 

3. Matériels et instruments 
 

Fil à suture (Aiguille et fil) (Cf. Fig 12)  

Pince porte aiguille 

Ciseau 

Précelle à tissu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Fil de suture et pince porte-aiguille 

Figure 13 : Présentation du fil de suture  
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4. Recommandations 
 

- 1,5 à 2 mm du bord de la plaie (éviter les déchirures) 

- Bords de la plaie soient au même niveau 

- Débuter la suture au niveau des extrémités (incisions de décharge) 

- Nœud se situe à distance du trait d’incision (éviter la rétention de plaque) 

- Tension exercée suffisante 

5. Technique 

 

5.1. Nœud (Fig 14) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Points de suture  
 

a. Points simples  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Nœud chirurgical (2=1) 

Figure 15 : Point de suture simple en « O » 
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b. Points combinés  

 

Figure 16 : Point de suture simple en « 8 » 

Figure 18 : Point de suture combiné en « U » 

Figure 17 : Point de suture périosté 

Figure 19 : Point de suture combiné en « X » 
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c. Sutures  

 
 Suture discontinue 

Plusieurs points simples ou combinés 

 

 Suture continue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Point matelassier Figure 21 : Point suspendu 

Figure 22 : Suture continue en surjet sur une crête édentée 

Figure 23 : Suture continue en points suspendus 
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6. Ablation des points de suture 
 

L’ablation se fait du 7ème au 10ème jour. 

- Faire nettoyer des fils avec une solution de chlorhexidine avant la dépose des fils 

- Saisir le fil avec une précelle pour effectuer 

une traction. 

- Sectionner le fil avec une paire de ciseau. 

- Déposer le fil avec douceur car, il peut y 

avoir un risque de réouverture accidentelle 

de la plaie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 
La qualité d’une chirurgie dépend de l’exécution correcte des incisions mais aussi de 

l’herméticité des sutures. 
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Figure 24 : Saisir le fil 

Figure 25 : Ablation du fil de suture 


