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Méthodes de rétraction gingivale
Une revue de la littérature

Image en haut: Exemple clinique de 
la rétraction gingivale à l’aide de la 
pâte Expasyl®. 
A) Dent préparée présentant une 
hémorragie dans le sillon.  
C) Après élimination de la pâte par 
spray d’air/eau, le sillon est dilaté, sec 
et exempt de saignement. La limite 
de la préparation est exposée sur tout 
le pourtour. Le pilier est prêt pour la 
prise de l’empreinte.

Résumé Le dégagement et l’exposition du 

bord de la préparation et l’hémostase dans le 

sillon gingival sont des conditions préalables 

importantes à la prise d’une empreinte de 

précision et, par conséquent, pour la qualité 

des reconstructions réalisées par technique 

indirecte au laboratoire dentaire. L’objectif du 

présent travail est de résumer la littérature 

relative aux méthodes de rétraction gingivale 

et, partant, de formuler des recommandations 

pratiques et cliniques.
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Introduction

Différentes méthodes de rétraction gingivale sont utilisées en 
médecine dentaire pour rendre temporairement accessibles des 
bords de préparation juxta- ou sous-gingivaux, de manière à 
permettre d’en prendre une empreinte de précision. Ces étapes 
thérapeutiques ne sont entreprises que durant la phase dite 
corrective, à savoir après un traitement parodontal préalable. 
Il est alors possible, moyennant des matériaux d’empreinte 
appropriés, de reproduire de façon précise les détails margi-
naux d’une préparation. De plus, de telles méthodes sont mises 
en œuvre dans d’autres domaines de la médecine dentaire 

conservatrice, p. ex. pour l’exposition et l’isolation des régions 
cervicales, en particulier lors de la réalisation d’obturations.

Pendant des décennies, on a attribué beaucoup d’importance 
en médecine dentaire reconstructrice à certains aspects tech-
niques et physiques de différentes procédures et matériaux. Ce 
n’est qu’à la fin des années 50 et au cours des années 60 du 
siècle passé que l’on a commencé à reconnaître et à étudier 
l’importance et la portée des répercussions biologiques sur les 
tissus parodontaux (Waerhaug 1953, 1960; Löe 1968). Il ne sera 
jamais possible de réaliser un bord marginal absolument précis 
d’une couronne ou d’une obturation. Il y aura toujours une 
fente de joint minimale entre la dent et la reconstruction ou 
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un surcontour, décelable au microscope, de la reconstruction; 
en cas de localisation sous-gingivale, de telles imperfections 
entraînent une accumulation du biofilm bactérien et sont de 
ce fait susceptibles de provoquer une gingivite localisée, voire 
même une perte d’attache parodontale. A partir de failles de 
plus de 150 μm, la probabilité de préjudices durables des tissus 
parodontaux est très élevée (Glantz & Nyman 1982; Lang et 
coll. 1988).

Gargiulo et coll. (1961) ont étudié sur des préparations 
d’autopsies humaines les relations à l’intérieur du complexe 
dento-gingival. La valeur moyenne de la profondeur du sillon 
gingival était d’environ 0,7 mm, celle de l’insertion de l’épi-
thélium de 1 mm et celle de l’attache du tissu conjonctif éga-
lement de 1 mm. La dimension de l’attache conjonctive et de 
l’insertion épithéliale était donc de 2 mm, valeur que les auteurs 
ont défini comme «largeur biologique». Les bords de prépara-
tions qui ne respectent pas cette largeur biologique représen-
tent un risque accru de perte d’attache (Nevins & Skurow 1984). 
Pour éviter de contrevenir à cette règle de la largeur biologique, 
il est possible d’envisager un allongement chirurgical de la 
couronne clinique (Huynh-Ba et coll. 2006).

Dans de nombreuses études, il a été observé que le degré 
d’inflammation autour de dents porteuses de couronnes avec 
des bords sous-gingivaux est significativement plus important 
que celui observé autour de couronnes à bords juxta- ou supra-
gingivaux (Valderhaug & Birkeland 1976; Valderhaug 1980). 
L’augmentation de l’accumulation du biofilm au niveau des 
bords marginaux des couronnes est le facteur tenu pour respon-
sable de la réaction inflammatoire de la gencive. Or il a égale-
ment été démontré que ce n’est pas seulement l’augmentation 
de la masse du biofilm, mais aussi des modifications spécifiques 
du biofilm sous-gingival qui entraînent les réactions inflamma-
toires observées. Il a notamment été démontré que les bords de 
restaurations sous-gingivaux présentant des surcontours peu-
vent à eux seuls modifier la composition du biofilm sous-gin-
gival, au point que la flore ressemble à celle observée dans les 
processus parodontaux destructeurs (Lang et coll. 1983).

Les aspects esthétiques ont atteint un niveau d’importance 
sans précédent en médecine dentaire. Dans ce contexte, la 
localisation du bord marginal des restaurations par rapport au 
sillon gingival fait l’objet de discussions animées. Bien que la 
littérature stipule clairement que la localisation supragingivale 
des marges de préparations est préférable du point de vue pa-
rodontal (Waerhaug 1953, 1960; Löe 1968; Silness 1974; Valde-
rhaug 1991), il semble actuellement que les désirs et attentes 
des patients, mais également des praticiens, aient tendance à 
reléguer ce fait à l’arrière-plan.

Les bords de restaurations sous-gingivaux ne peuvent empê-
cher ni la survenue de caries secondaires (Hammer & Hotz 1979; 
Valderhaug 1991), ni celle de récessions gingivales ou la forma-
tion de poches parodontales (Reichen-Graden & Lang 1989; 
Valderhaug 1991). En dépit de ces faits, les bords de restaura-
tions sont dans bien des cas placés dans la région non visible, 
sous-gingivale.

Outre ces considérations esthétiques, d’autres raisons peu-
vent s’opposer dans certaines circonstances à la réalisation de 
bords de restaurations placés au-dessus du sillon gingival; il 
peut s’agir d’aspects fonctionnels comme la présence d’une 
quantité limitée ou réduite de tissus dentaires durs résiduels, 
de la perte préalable de tissus durs et mous (entre autres en cas 
d’abrasions ou érosions marquées), ou encore de fractures ra-
diculaires. Pour obtenir une forme de rétention suffisante de 
la dent pilier en direction occluso-cervicale, la limite de prépa-
ration est alors souvent placée à un niveau sous-gingival.

Les matériaux d’empreinte ne sont capables, à eux seuls, ni 
de déplacer suffisamment les tissus gingivaux pour la prise 
d’une empreinte, ni d’empêcher des saignements ou la suppu-
ration de fluide gingival (Nemetz & Seibly 1990). En cas de 
préparations se prolongeant dans la zone sous-gingivale, il est 
par conséquent nécessaire de déloger temporairement la gen-
cive pour la prise de l’empreinte. Ce délogement passager de 
la gencive se fonde sur plusieurs considérations et poursuit les 
objectifs suivants (Donovan & Chee 2004):

Refoulement vertical des tissus gingivaux: empreinte des bords 
supra-, juxta- et sous-gingivaux de la préparation et de la région 
dentaire non préparée se prolongeant en direction apicale.

Refoulement horizontal des tissus gingivaux: création d’un es-
pace suffisamment large pour l’injection et la répartition du 
matériau d’empreinte entre la dent et les tissus gingivaux. Le 
matériau d’empreinte doit avoir une épaisseur et une résistance 
adéquates pour empêcher toute déformation ou déchirure lors 
du retrait de l’empreinte.

Mise à sec de la surface dentaire durant la procédure de l’em-
preinte: les matériaux d’empreinte élastomères sont hydropho-
bes et ne rendent pas avec précision les détails de la préparation 
lorsque celle-ci est contaminée par du fluide gingival ou du 
sang.

Sélection de la littérature

Nous avons effectué une recherche systématique dans la ban-
que de données PubMed (Medline) de la littérature disponible 
jusqu’au mois de mai 2008. Ce faisant, nous avons inclus des 
études cliniques et expérimentales sur des animaux, publiées 
en anglais, allemand, français et italien. A titre complémen-
taire, nous avons effectué une recherche manuelle relative aux 
bibliographies citées dans les études sélectionnées. En revan-
che, ni abstracts, ni présentations de cas n’ont été inclus. En 
cas de doute concernant l’inclusion ou l’exclusion d’une étude 
donnée, un consensus a été obtenu par une discussion entre 
les auteurs du présent travail.

Méthodes de rétraction gingivale

Les techniques actuellement connues pour l’écartement tem-
poraire de la gencive ou la rétraction gingivale peuvent être 
divisées en techniques mécaniques, chimiques et chirurgicales; 
des combinaisons de ces trois méthodes sont également possi-
bles (Donovan & Chee 2004).

L’un des facteurs critiques est l’état de la gencive avant la 
prise de l’empreinte. La gencive marginale devrait être exempte 
d’inflammation. La prise de l’empreinte en cas de gencive 
marginale enflammée peut être difficile et nécessite alors des 
procédures plus agressives pour l’écartement, l’hémostase et la 
mise au sec; ces procédures peuvent à leur tour entraîner une 
récession de la gencive marginale (Nemetz et coll. 1984).

Pour la création d’une situation favorable à la prise d’em-
preinte, les reconstructions provisoires d’un niveau de qualité 
élevé représentent également une condition fondamentale: des 
provisoires adaptées avec précision facilitent une hygiène bucco-
dentaire adéquate et permettent d’obtenir une gencive margi-
nale exempte d’inflammation (Donaldson 1973, 1974; Donovan 
& Cho 2001).

1. Electrochirurgie
L’effet de cette méthode n’est pas l’écartement temporaire, 
mais plutôt l’élimination définitive de la gencive. L’application 
de chaleur excessive est susceptible de provoquer des zones de 
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brûlures au niveau de la surface radiculaire et des destructions 
du cément recouvrant la racine. Le résultat peut être une perte 
d’attache épithéliale et conjonctive, avec positionnement apical 
de l’épithélium jonctionnel et perte d’os alvéolaire crestal. Ce 
qui peut provoquer une récession significative de la gencive 
marginale. En outre, il faut s’attendre à un ralentissement de 
la guérison des atteintes gingivales ou parodontales, en com-
paraison avec des méthodes ménageant davantage les tissus 
(Glickman & Imber 1970; Wilhelmsen et coll. 1976; Ruel et 
coll. 1980).

L’électrochirurgie est donc une méthode irréversible du type 
gingivectomie, et ne saurait être recommandée pour la rétrac-
tion temporaire de la gencive.

2. Fils de rétraction
Thompson a décrit en 1951 une méthode de rétraction tem-
poraire de la gencive à l’aide de fils en coton simplement 
mouillés, sans adjonction de substances chimiques; il s’agit 
donc d’une technique de refoulement gingival purement mé-
canique. Peu de temps après, on a vu apparaître des fils imbibés 
de différentes substances chimiques. Les agents auxiliaires les 
plus utilisés étaient l’adrénaline, l’alun, le chlorure d’alumi-
nium, le chlorure de zinc, l’acide tannique et le sulfate de fer 
(Woychesin 1964). De nos jours, la méthode de rétraction gin-
givale pratiquée dans la grande majorité des cas de prises 
d’empreintes pour des restaurations se fonde sur la mise en 
place de fils imprégnés d’agents chimiques dans le sillon gin-
gival, en d’autres termes une technique de rétraction chimio-
mécanique (Jokstad 1999; Donovan & Cho 2004).

Certains auteurs ont très vite attiré l’attention sur la fait qu’il 
convient d’insérer avec ménagement les fils de rétraction dans 
le sillon gingival pour éviter des lésions inutiles de l’épithélium 
jonctionnel et de l’appareil de fibres supracrestales (Löe & 
 Silness 1963). Des études expérimentales ont montré que la seule 
application de fils de coton est susceptible d’occasionner des 
lésions des cellules épithéliales (Harrison 1961; Ramadan 1972).

Des études plus récentes chez l’homme ont confirmé ces ob-
servations. Feng et coll. (2006) ont constaté, après des appli-
cations de fils de rétraction sans adjonction de médicaments, 
que la rétraction gingivale provoquait un traumatisme aigu des 
tissus, dont la guérison durait environ deux semaines. Il en 
résultait également une augmentation de la concentration 
d’une cytokine pro-inflammatoire (TNF- ) dans le fluide gin-
gival. Csillag et coll. (2007) ont observé, après l’élimination 
des fils de rétraction imbibés seulement de sérum physiologi-
que, une augmentation du flux sanguin dans le sillon et une 
amplification de la sécrétion de fluide créviculaire. Les fils de 
coton imprégnés d’alun ou d’adrénaline ou de ces deux subs-
tances en combinaison avec différentes concentrations de 
chlorure de zinc produisaient toujours des lésions du paro-
donte. De telles lésions guérissaient en l’espace de 8 à 14 jours 
avec formation d’un nouvel épithélium jonctionnel (Harrison 
1961; Löe & Silness 1963).

La récession gingivale moyenne observée après l’application 
de fils de rétraction se situe dans une fourchette comprise entre 

zéro (Stark et coll. 1977; Azzi et coll. 1983) et plus de 0,1 mm 
(Harrison 1961), voire 0,2  0,1 mm (Ruel et coll. 1980).

L’utilisation de différentes techniques de rétraction gingivale 
temporaire à l’aide de fils est une modalité thérapeutique très 
répandue parmi les médecins-dentistes aux Etats-Unis et en 
Europe. Une enquête auprès de praticiens actifs dans le do-
maine de la médecine dentaire reconstructrice aux Etats-Unis 
a montré que 98% des dentistes interrogés utilisaient des fils 
de rétraction (Hansen et coll. 1999). La plupart d’entre eux 
favorisaient l’utilisation de fils sans adjonction de substances 
chimiques, suivie de fils imbibés de chlorure d’aluminium et 
d’adrénaline. La majorité des praticiens (81%) imbibaient eux-
mêmes les fils juste avant l’application; l’agent auxiliaire le plus 
populaire était une solution tamponnée de chlorure d’alumi-
nium (55%).

Les fils de rétraction disponibles dans le commerce sont 
proposés en différents diamètres/épaisseurs (fig. 1).

Un écartement purement mécanique de la gencive par des 
fils de coton non traités – sans adjonction chimique – n’est pas 
recommandé, du fait que la durée du refoulement gingival 
vertical et latéral est considérée comme insuffisante (Ramadan 
1972) et l’hémostase comme non fiable; la preuve en est que 
60% des empreintes ont dû être refaites (Pelzner et coll. 
1978).

En principe, deux méthodes sont utilisées couramment: la 
technique à un fil et la technique à deux fils.

La technique à un fil (fig. 2–4) consiste à insérer un seul fil de 
rétraction dans le sillon gingival, de manière à exposer légère-
ment la totalité du bord de la préparation pour la rendre ac-
cessible à la prise d’empreinte (Donovan & Chee 2004). Il est 
important que le fil ait la longueur exacte de la circonférence 
de la marge de préparation. Lorsqu’il est plus court, il se peut 
qu’une partie du sillon entre les deux bouts du fil soit insuffi-
samment exposée. Lorsqu’en revanche le fil est trop long, les 
deux extrémités du fil se chevauchent, ce qui peut entraîner 
une exposition insuffisante du bord de la préparation.

Le fil peut être retiré immédiatement avant l’injection du 
produit d’empreinte, ou laissé en place dans le sillon pendant 

Fig. 1 Les fils de rétraction sont proposés en différents diamètres/épais-
seurs.

Fig. 2 Technique à un fil: A) Il est prévu de prendre l’empreinte d’une 
dent isolée avec un sillon peu profond. B) Un fil de rétraction de cali-
bre adéquat est soigneusement introduit dans le sillon gingival à l’aide 
d’un instrument approprié (spatule, instrument spécial pour fils de ré-
traction). C) Le fil doit entourer toute la circonférence de la dent sans 
que les extrémités ne se chevauchent. A la fin de l’opération, la limite 
de préparation doit être exposée dans sa totalité de manière à être 
accessible au produit d’empreinte.

A) B) C)
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la prise de l’empreinte; dans ce cas, il est indispensable que le 
fil expose la marge de préparation sur tout le pourtour et qu’il 
permette la pénétration d’une couche suffisamment épaisse de 
matériau d’empreinte. Le fil ne devrait pas être complètement 
sec lors du retrait; le cas échéant, il faut l’humecter afin d’évi-
ter toute atteinte à l’intégrité de l’épithélium jonctionnel, qui 
entraînerait un saignement gênant dans le sillon (Nemetz et 
coll. 1984).

La technique à deux fils ou technique à double fil est elle aussi 
souvent utilisée (fig. 5–7) (Cloyd & Puri 1999). Un premier fil 
(en général de plus faible diamètre) est inséré dans le sillon et 
y demeure pendant toute la durée de la prise d’empreinte. Ce 
premier fil est destiné au refoulement vertical de la gencive et 
à l’exposition du bord de préparation. Un deuxième fil (en 
général de diamètre plus important) est inséré par-dessus le 
premier fil; ce deuxième fil sera retiré du sillon peu de temps 
avant l’injection du matériau d’empreinte. Il sert à écarter la 
gencive en direction latérale et à créer un espace (volume) 
suffisant pour le matériau d’empreinte (Cloyd & Puri 1999). 
Cette technique est particulièrement recommandée lorsque le 

sillon est profond et lorsqu’il s’agit de prendre une empreinte 
de plusieurs préparations en même temps.

Les recommandations cliniques concernant le temps d’ap-
plication des fils de rétraction varient entre 3 et 15 minutes. 
Harrison (1961) a retenu qu’il est possible de laisser les fils non 
traités en place pendant 5 à 30 minutes sans qu’il faille s’at-
tendre à des lésions tissulaires, alors qu’il ne faudrait pas dé-
passer 5 à 10 minutes pour les fils imprégnés d’adrénaline à 8% 
ou de 100% d’alun. Ramadan et coll. (1972) ont rapporté des 
applications sans problèmes de fils avec 5% de chlorure d’alu-
minium laissés en place jusqu’à 3 minutes. Fisher (1987) pré-
conisait l’application de fils avec 13,5% de sulfate de fer pen-
dant une minute pour obtenir un écartement suffisant des 
tissus mous. Lorsque les fils de rétraction étaient laissés en 
place pendant 10 à 20 minutes, Benson et coll. (1986) ont 
observé un écartement gingival pendant 30 minutes, de sorte 
qu’il n’était pas nécessaire de remettre des fils pour des em-
preintes multiples. Cette étude n’a cependant pas investigué 
le temps d’attente minimal pour une rétraction suffisante de 
la gencive. Dans des essais sur des chiens, Ramadan et coll. 

Fig. 3 Représentation 
schématique (en coupe 
sagittale) de la techni-
que à un fil

Fig. 4 Exemple clinique de la technique à un fil: A) Vue 
des deux piliers préparés pour un bridge avec un fil de 
rétraction dans le sillon de chaque dent. Les limites de 
préparation sont complètement exposées, l’hémostase 
est assurée et les moignons sont propres et secs. B) L’em-
preinte correspondant à la situation A), prise à l’aide d’un 
matériau élastomère, montre un rendu précis des prépa-
rations et de leurs limites.

A) B)

A) B) C) D)

Fig. 5 Technique à deux fils (ou technique à double fil): A) Lorsque le sillon est plus profond et plus large, un premier fil de faible diamètre est introduit dans 
le sillon. Il sert au refoulement vertical de la gencive. B) Le premier fil doit entourer toute la circonférence de la dent sans que les extrémités ne se chevauchent. 
C) Un deuxième fil de diamètre plus important est alors introduit dans le sillon. Il sert avant tout au refoulement horizontal suffisamment large de la gencive. 
D) Les extrémités du fil devraient légèrement se chevaucher, de sorte que le deuxième fil, humide, puisse aisément être saisi par une pincette et retiré du sillon 
immédiatement avant la prise de l’empreinte.

Fig. 6 Représentation 
schématique (en coupe 
sagittale) de la techni-
que à deux fils
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(1968) ont placé dans le sillon pendant cinq minutes différents 
fils non traités ou imprégnés de différents agents chimiques 
(adrénaline 0,1%, adrénaline 8%, alun 100% et chlorure d’alu-
minium 14%). Ils ont ensuite examiné la largeur du sillon après 
le retrait des fils: tous les fils testés, à l’exception des fils non 
traités, étaient efficaces et assuraient un refoulement suffisant 
de la gencive pendant environ 10 minutes. Hémodent® (solu-
tion tamponnée de chlorure d’aluminium à 14%, Premier 
Dental Products) provoquait l’ouverture la plus large du sillon 
pendant plus de 20 minutes. Baharav et coll. (1997) ont ob-
servé, dans une étude chez l’homme, l’effet relatif à l’écarte-
ment latéral de la gencive obtenu avec des fils de rétraction 
imbibés de chlorure d’aluminium et laissés dans le sillon pen-
dant des durées variables: un temps d’action de quatre minutes 
s’est avéré optimal dans cette étude. Un temps d’action plus 
court, de deux minutes, ne produisait qu’un effet insuffisant, 
alors qu’une durée plus longue, de six ou huit minutes, ne 
produisait aucun avantage supplémentaire.

Après la prise de l’empreinte, il faut enlever les fils de rétrac-
tion le plus rapidement possible afin de réduire autant que faire 
se peut le risque de lésions irréversibles des tissus mous. Un fil 
de rétraction oublié, non retiré du sillon, peut avoir des consé-
quences funestes. Il en résulte une inflammation massive, 
comparable aux parodontites induites par des ligatures, telles 
qu’elles ont été observées lors d’expériences avec des animaux 
(Lindhe et coll. 1973). Sur le plan clinique, il faut alors s’atten-
dre à des récessions marquées de la gencive marginale et à 
l’exposition du bord de la restauration.

Différentes publications ont évoqué des réactions à corps 
étranger provoquées par des débris de matériau d’empreinte 
déchirés et abandonnés dans le sillon gingival. Ces réactions 
comprenaient des inflammations sévères, en passant par la 
formation d’abcès jusqu’à des destructions importantes de l’os 
alvéolaire. Toutes les complications décrites sur le plan clinique 
étaient associées à des préparations dont le bord était situé sous 
la gencive (O’Leary et coll. 1973; Shiloah 1988).

A ce jour, aucune étude clinique n’a démontré la supériorité 
d’une méthode de rétraction par des fils par rapport à une 
autre. Le consensus qui se dégage de la littérature est que les 
fils de rétraction, sous réserve d’une technique d’application 
adéquate, ne provoquent aucune modification cliniquement 
significative des tissus gingivaux exempts d’inflammation. De 
ce fait, le praticien est libre de décider selon ses préférences de 
la technique à mettre en œuvre en fonction de la situation 
clinique (Jokstad 1999; Donovan & Chee 2004).

3. Pâtes de rétraction
Expasyl® (Satelec – Pierre Roland, France) est une pâte pour la 
rétraction gingivale qui contient 15% de chlorure d’aluminium 
et du kaolin (fig. 8). Le kaolin est un silicate d’aluminium 

hydraté, chimiquement très résistant même contre l’action 
d’acides forts; pour ces raisons, le kaolin est utilisé comme 
composant de charge inerte dans de nombreux produits chimi-
ques et cosmétiques. La pâte est commercialisée dans des car-
pules, ce qui permet de l’injecter aisément dans le sillon gin-
gival où elle agit pendant environ deux minutes avant d’être 
éliminée au spray d’eau, puis le sillon est séché par spray d’air 
(fig. 9).

Expasyl® exerce un effet astringent et hémostatique par com-
pression au niveau de la surface des tissus, assurant de la sorte 
une hémostase rapide et efficace. Le kaolin est capable d’absor-
ber le fluide créviculaire, en subissant une expansion. De par 
ces propriétés, l’Expasyl® engendre une rétraction gingivale 
temporaire d’une durée de une à deux minutes.

Cette pâte peut être utilisée seule ou en combinaison avec 
des fils de rétraction, représentant ainsi une alternative à la 
méthode habituelle de rétraction gingivale par des fils. Par 
rapport aux fils, le grand avantage de la technique de rétraction 
à l’aide d’une pâte réside dans le fait que le produit doit être 
éliminé par rinçage au spray d’eau après avoir produit son effet. 
Le risque de laisser par inadvertance des restes du produit de 
rétraction dans le sillon après la prise d’empreinte est ainsi 
pratiquement exclu.

Jusqu’à présent, une seule étude relative à Expasyl® a été pu-
bliée: elle examinait l’efficacité hémostatique et les réactions 
tissulaires après des applications de la pâte dans des lacunes 
osseuses (Von Arx et coll. 2006).

Additifs

Un certain nombre de médicaments et de substances chimi-
ques ont été et sont encore utilisés dans le contexte des procé-
dures de rétraction gingivale (Donovan & Chee 2004).

Fig. 7 Exemple clinique de la technique 
à deux fils: A) Placement d’un premier fil, 
généralement de plus faible diamètre, dans 
le sillon. Il restera en place durant toute la 
procédure d’empreinte. B) Un deuxième fil, 
en général plus épais, est introduit dans le 
sillon par-dessus le premier fil. Il sera retiré 
peu de temps avant la prise de l’empreinte. 
C) Situation après le retrait du deuxième fil. 
A noter que le premier fil se trouve toujours 
dans le sillon gingival. La préparation est 
complètement dégagée, le sillon est sec et 
exempt de saignement.

A) B) C)

Fig. 8 Expasyl® (pâte contenant du chlorure d’aluminium) est proposé dans 
des carpules et des canules à extrémité mousse montées sur un pistolet ap-
plicateur.
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Les exigences relatives à ces additifs sont les suivantes:
Efficience: les propriétés souhaitées sont les suivantes: écar-

tement adéquat des tissus gingivaux dans le sens vertical et 
horizontal, contrôle du saignement et maintien de conditions 
sèches; le maniement doit être simple et rapide.

Sécurité: l’additif ne devrait en aucun cas provoquer des lé-
sions irréversibles des tissus, ni exercer des effets secondaires 
généraux indésirables.

L’efficacité d’un agent chimique du point de vue du rétrécis-
sement tissulaire et de l’inhibition du saignement doit être 
soumise en tout état de cause à une évaluation méticuleuse des 
risques de lésions locales ou de répercussions générales.

1. Adrénaline
L’adrénaline est utilisée en médecine dentaire en tant que vaso-
constricteur dans les anesthésiques locaux. Elle est aussi utilisée 
très souvent en tant qu’additif pour imprégner des fils de ré-
traction; à ce titre, l’adrénaline est censée assurer l’hémostase 
via une vasoconstriction et un rétrécissement temporaire de la 
gencive marginale durant la prise de l’empreinte (Meechan et 
coll. 1994).

L’adrénaline entraîne une large palette d’effets physiologi-
ques au niveau du cœur, des poumons, du système circulatoire, 
du métabolisme, des fonctions cellulaires et de la cicatrisation 
des plaies. Elle est un puissant stimulateur du myocarde qui 
augmente la force de contraction ventriculaire du cœur et ac-
célère le rythme cardiaque. Elle provoque une vasoconstriction 
générale, ce qui se traduit notamment par une augmentation 
de la pression artérielle systolique.

Pour les traitements dentaires, la littérature indique une dose 
limite de 0,2 mg (200 μg) d’adrénaline pour les patients en 
bonne santé et de 0,04 mg (40 μg) pour les patients souffrant 
de maladies cardiovasculaires (Malamed 1990).

Pour les fils de rétraction, la concentration le plus souvent 
administrée est de 8% d’adrénaline racémique (i. e. composée 
de 50% d’adrénaline dextrogyre et de 50% d’adrénaline lévo-
gyre), alors que des concentrations de 0,1%, 2%, 4%, 16%  
et 32% ont également été utilisées (Donovan et coll. 1985; 
Nemetz & Seibly 1990; Meechan et coll. 1994).

Une étude chez l’homme a montré que l’augmentation de 
la concentration d’adrénaline au-delà de 4% ne présente aucun 
avantage supplémentaire pour l’hémostase par les fils de ré-
traction (Timberlake 1971).

L’adjonction d’adrénaline en tant qu’additif dans les fils de 
rétraction fait l’objet de discussions contradictoires dans la 
littérature. D’une part, certains auteurs n’ont rapporté que des 
effets systémiques minimaux lorsque les fils de rétraction sont 
placés dans un sillon exempt d’inflammation (Houston et 
coll. 1970; Hatch et coll. 1984). En expérimentation animale, 

l’application d’adrénaline marquée par un isotope radioactif 
n’a pas entraîné d’élévation significative de la radioactivité 
dans la circulation générale, ni de modifications notables du 
système cardiovasculaire (Pogue & Harrison 1967; Houston et 
coll. 1970).

Plusieurs auteurs ont conclu de leurs études que les modifi-
cations cardiovasculaires, telles que l’augmentation de la 
pression artérielle et l’accélération du rythme cardiaque, sont 
en grande partie le résultat d’une sécrétion accrue d’adrénaline 
induite par le stress (adrénaline endogène) (Pelzner et coll. 
1978; Buchanan & Thayer 1982). Néanmoins, les auteurs recom-
mandent de surveiller étroitement les patients à risque (notam-
ment lors de maladies cardiovasculaires, d’hyperthyroïdie ou 
de diabète) au cours des traitements dentaires et de n’utiliser 
de l’adrénaline en tant qu’additif aux fils de rétraction qu’avec 
prudence et parcimonie, à des dosages réduits. Une étude chez 
l’homme a constaté que l’adjonction de 4% d’adrénaline dans 
les fils de rétraction permettait d’obtenir une rétraction gingi-
vale suffisante sans effets secondaires systémiques (Pelzner et 
coll. 1978). Une autre étude chez l’homme, plus récente, a 
comparé différentes concentrations d’adrénaline et est arrivée 
à la conclusion qu’une solution d’adrénaline à 0,01% inhibe 
la production de fluide créviculaire et la réaction d’hyperémie 
après le retrait des fils de rétraction sans provoquer d’effets 
secondaires locaux ou systémique (Csillag et coll. 2007).

Dans un autre essai clinique chez l’être humain, Kellan et 
coll. (1992) ont étudié l’absorption d’adrénaline à partir de fils 
de rétraction. La concentration d’adrénaline variait fortement 
et était en partie inférieure à 50% de la teneur d’adrénaline in-
diquée par le fabricant. Placés dans le sillon, tous les fils per-
daient en moyenne 80% de leur teneur en adrénaline. Les résul-
tats de cette étude montrent également que la résorption de 
l’adrénaline à partir des fils de rétraction est relativement rapide 
(en 5 à 15 minutes). Les mesures de la quantité de L-adrénaline 
absorbée par l’organisme ont été de 71 μg par fil en moyenne, 
ce qui correspond à environ 7 ml (ou environ quatre carpules) 
d’un anesthésique local à une concentration d’adrénaline de 
1:100 000. Il ne s’agit certes pas d’une quantité négligeable, mais 
elle est inférieure à celle qui avait été rapportée dans d’autres 
études.

Le fil de rétraction le plus souvent employé contient 0,44 à 
0,61 mg d’adrénaline dextrogyre par pouce, ce qui correspond 
à 0,22 à 0,3 mg d’adrénaline lévogyre, c’est-à-dire davantage 
que la dose limite recommandée pour des patientes en bonne 
santé et environ six fois supérieure à la dose maximale préco-
nisée pour des patients souffrant de maladies cardiovasculaires 
(Malamed 1978); cette dose équivaut à une quantité d’adréna-
line d’environ 12 carpules d’un anesthésique local avec adjonc-
tion d’adrénaline à une concentration de 1:100 000. Pour les 

Fig. 9 Exemple clinique de la rétraction gingi-
vale à l’aide de la pâte Expasyl®: A) Dent pré-
parée présentant une hémorragie dans le sillon. 
B) La pâte est appliquée dans le sillon autour 
de la préparation et laissée en place pendant 
deux minutes. C) Après élimination de la pâte 
par spray d’air/eau, le sillon est dilaté, sec et 
exempt de saignement. La limite de la prépara-
tion est exposée sur tout le pourtour. Le pilier 
est prêt pour la prise de l’empreinte.

A) B) C)
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fils contenant 1 mg d’adrénaline dextrogyre (0,5 mg d’adréna-
line lévogyre) par pouce, la quantité équivaut à 2,5 fois la dose 
maximale pour les patients en bonne santé et 12 fois la quan-
tité admise pour les patients atteints d’affections cardiovas-
culaires. En fait, elle correspond à la dose d’adrénaline admi-
nistrée aux patients lors d’un événement cardiovasculaire 
aigu.

En dépit du risque potentiel que représentent les fils de ré-
traction contenant de l’adrénaline, leur utilisation de routine 
est recommandée dans la littérature. Un traitement calme et 
sans stress est censé réduire au minimum les effets secondaires, 
de même que la sécrétion endogène d’adrénaline (Buchanan & 
Thayer 1982). Cependant, certains auteurs attirent l’attention 
sur le fait que l’anamnèse médicale générale n’est pas toujours 
fiable et ne permet pas de ce fait de dépister tous les patients à 
risque cardiovasculaire traités au cabinet dentaire. Par consé-
quent, on ne devrait utiliser des fils de rétraction contenant de 
l’adrénaline qu’avec prudence et parcimonie (Donovan et coll. 
1985; Meechan et coll. 1994).

2. Chlorure de zinc
Le chlorure de zinc est un sel soluble avec des effets astringents 
et caustiques. Des essais sur le chien ont montré que des fils 
imprégnés de chlorure de zinc (aux concentrations habituelle-
ment utilisées de 8% et de 40%) provoquent des nécroses et 
d’autres lésions tissulaires irréversibles (Harrison 1961; Löe & 
Silness 1963; Woychesin 1964; Pelzner et coll. 1978). Pour 
cette raison, le chlorure de zinc n’est pas recommandé pour la 
rétraction gingivale.

3. Chlorure d’aluminium
Les solutions de chlorure d’aluminium font partie des additifs 
les plus utilisés pour obtenir une rétraction gingivale. A ce jour, 
aucun effet secondaire systémique n’a été rapporté et la litté-
rature ne fait pas non plus état de contre-indications relevant 
de la médecine générale (Harrison 1961; Woychesin 1964; Weir 
& Williams 1984).

En expérimentation animale, il a été montré que des concen-
trations supérieures à 10% peuvent entraîner des destructions 
tissulaires sévères. Ces solutions ont un pH très bas d’environ 
0,5, une caractéristique qui est probablement responsable, du 
moins en partie, des modifications inflammatoires marquées 
du parodonte. Des solutions à des concentrations plus faibles 
se sont toutefois avérées parfaitement anodines et sans effets 
néfastes sur la guérison correcte de la gencive (Ramadan 1968; 
Ramadan et coll. 1972; Shaw et coll. 1980; Akca et coll. 
2006).

Chez l’homme, la comparaison des réactions inflammatoires 
après application de fils de rétraction imprégnés n’a pas révélé 
de différence significative entre l’alun (sulfate double d’alumi-
nium et de potassium), l’adrénaline (8%) et l’Hémodent® (De 
Gennaro et coll. 1982). La solution de chlorure d’aluminium, 
principal composant de l’Hémodent®, est tamponnée et il est 
probable que les composants tampon neutralisent l’effet caus-
tique du chlorure d’aluminium seul, raison pour laquelle on 
n’a pas observé de lésions tissulaires irréversibles (Ramadan 
1968).

Une étude clinique a évalué la durée d’action nécessaire à 
l’obtention d’une rétraction adéquate de la gencive par des fils 
imbibés d’Hémodent®. Les résultats ont montré que l’on de-
vrait respecter une durée optimale de quatre minutes (Baharav 
et coll. 1997). Weir & Williams (1980) ont comparé le potentiel 
hémostatique de fils sans additifs, de fils avec adrénaline et de 
fils avec du chlorure d’aluminium. Ils ont observé, pour tous 

les fils évalués, que le fait de les imbiber d’une solution de 14% 
de chlorure d’aluminium (Hémodent®) avant l’insertion dans 
le sillon gingival permettait pratiquement de doubler l’effet 
hémostatique. Dans une récente étude chez l’humain, Polat 
et coll. (2007) ont comparé les effets de fils de rétraction avec 
du chlorure d’aluminium ou avec de l’adrénaline: alors que les 
fils imprégnés d’adrénaline occasionnaient une réduction si-
gnificative du flux sanguin au niveau du sillon gingival, aucune 
modification significative n’a été observée pour les fils impré-
gnés de chlorure d’aluminium.

4. Alun (anglais alum), AlK(SO4)2 , respectivement AlNH4(SO4)2

L’alun est constitué en fait de deux composants aux propriétés 
très similaires, le double sulfate d’aluminium et de potassium 
AlK(SO4)2 et le sulfate d’ammonium d’aluminium AlNH4(SO4)2. 
Les deux substances sont utilisées à une concentration de 100% 
et se caractérisent par un effet hémostatique et astringent. 
L’efficacité concernant la rétraction tissulaire n’est que peu 
inférieure à celle de l’adrénaline (Benson et coll. 1986).

Dans une étude chez l’humain, l’effet hémostatique du sul-
fate d’aluminium a été comparable à celui de l’adrénaline (Weir 
& Williams 1984).

L’alun est recommandé comme alternative à l’adrénaline 
dans des fils de rétraction, du fait que tout en assurant un effet 
hémostatique comparable, il ne déploie aucun effet systémique 
potentiellement délétère; pour cette raison, l’alun serait un 
additif plus sûr que l’adrénaline (De Gennaro et coll. 1982; 
Weir & Williams 1984).

5. Sulfate d’aluminium, Al2(SO4)2

Le sulfate d’aluminium est un astringent doux utilisé souvent 
comme antiseptique et détergent. Le sulfate d’aluminium est 
hémostatique en raison d’un effet vasoconstricteur discret, 
associé à une précipitation de protéines tissulaires avec contrac-
tion tissulaire; il inhibe en outre le flux capillaire de protéines 
plasmatiques et tarit ainsi les saignements capillaires (Donovan 
et coll. 1985; Jokstad 1999). Dans les fils de rétraction, il est le 
plus souvent utilisé à une concentration de 25%. Dans sa pré-
sentation liquide, le sulfate d’aluminium est en général em-
ployé sous forme de solution saturée.

Hatch et coll. (1984) ont évalué des fils de rétraction impré-
gnés de sulfate d’aluminium et des fils imbibés d’adrénaline 
dextrogyre à 8%. Alors que la D-adrénaline entraînait après 
60 minutes une élévation de la concentration sanguine des 
catécholamines, aucun effet de ce genre n’a été observé avec 
le sulfate d’aluminium. Dans cette étude clinique, ni la D-adré-
naline, ni le sulfate d’aluminium n’ont entraîné une modifi-
cation du rythme cardiaque, du pouls ou de la pression arté-
rielle.

Dans les applications cliniques, l’efficacité des fils de rétrac-
tion imprégnés de sulfate d’aluminium et de ceux imbibés 
d’adrénaline en tant qu’additifs est jugée équivalente (Weir & 
Williams 1984; Jokstad 1999).

Le sulfate d’aluminium est considéré comme l’une des subs-
tances les moins irritantes sans effets secondaires systémiques 
connus, raison pour laquelle il est recommandé par de nom-
breux auteurs en tant qu’additif sûr et efficace pour la rétrac-
tion gingivale (Harrison 1961; Löe & Silness 1963; Woychesin 
1964; Weir & Williams 1984).

6. Sulfate de fer, Fe2(SO4)2

Le sulfate de fer est une substance efficace pour l’hémostase.
L’application pendant une minute de fils imprégnés de 

13,3% de sulfate de fer (Astringedent®, Ultradent Products Inc, 
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Etats-Unis) s’est avérée être une mesure suffisante pour obtenir 
un refoulement adéquat de la gencive (Fischer 1987). Le sulfate 
de fer est compatible avec le chlorure d’aluminium, mais pas 
avec l’adrénaline. L’application simultanée d’adrénaline et de 
sulfate de fer provoque la précipitation en masse d’un dépôt 
de couleur bleue. Le sulfate de fer provoque une coagulation 
du sang tellement rapide qu’il est nécessaire de le mettre en 
contact direct avec les tissus; sinon il est immédiatement éli-
miné avec le suintement de sang coagulé, laissant ainsi appa-
raître la surface hémorragique du tissu. Le temps d’application 
recommandé est de 1 à 3 minutes environ, alors que des temps 
de persistance de 10 à 20 minutes seraient possibles. L’écarte-
ment tissulaire qui en résulte est censé persister pendant au 
moins 30 minutes. Les tissus mous prennent passagèrement 
une couleur bleuâtre à noire. Ces dyscolorations sont réversi-
bles et disparaissent en un à deux jours (Benson et coll. 1986).

L’utilisation d’une solution de sulfate de fer à une concen-
tration de 15 ou 20% assure une bonne hémostase lorsqu’on 
applique la substance dans le sillon à l’aide d’une canule spé-
ciale ou avec une pointe en forme de brossette et que l’on la 
fait pénétrer par un léger massage, avant d’y placer pour une 
à deux minutes un fil de rétraction imbibé de sulfate de fer 
(Donovan & Chee 2004). L’un des problèmes potentiels de ce 
procédé pourrait être que la durée d’action réduite des fils ne 
produirait qu’un écartement latéral insuffisant de la gencive.

7. Sous-sulfate ferrique Fe4O(SO4)2 = solution de Monsel
De même que le sulfate de fer, le sous-sulfate ferrique est une 
substance à effet hémostatique.

Certains auteurs ont attribué au sous-sulfate de fer une ca-
pacité de refoulement gingival légèrement supérieure à celle 
de l’adrénaline. La récupération des tissus mous après une 
application de sous-sulfate de fer est bonne (Woychesin 1964). 
En raison de l’acidité élevée des solutions, une mise en garde 
est de rigueur concernant le risque de lésions des tissus durs 
(en particulier de l’émail) et des tissus gingivaux. Des dyscolo-
rations des dents sont également possibles (Benson et coll. 
1986).

8. Acide tannique
L’acide tannique est un astringent puissant qui se caractérise 
par la propriété de former des liaisons avec le collagène et de 
précipiter des protéines.

Il est employé à des concentrations de 20% et de 100%. 
Concernant la rétraction gingivale, l’acide tannique est moins 
efficace que l’adrénaline et son efficacité hémostatique est 
minimale. En revanche, il se caractérise par une excellente 
récupération des tissus mous (Woychesin 1964). Le temps d’ac-
tion préconisé est de 10 minutes (Benson et coll. 1986).

9. Negatol® Dental (Dr Wild & Cie SA, Bâle)
La solution Negatol® Dental est un produit de condensation 
de 45% d’acide métacrésol sulfonique et de formaldéhyde, 
dont le principe actif est le policrésulène. L’efficacité de rétrac-
tion est supérieure à celle de l’adrénaline. Par contre, cette solu-
tion entrave la guérison des tissus gingivaux. Negatol® Dental 
est un acide organique de poids moléculaire élevé avec une 
valeur pH de 0,6 qui décalcifie les dents, tant à une concentra-
tion de 10% qu’à 100% (Woychesin 1964; Benson et coll. 
1986).

Le Negatol® Dental est un caustique puissant. Il provoque 
des lésions irréversibles des tissus gingivaux et des récessions 
indésirables par contraction irréversible des vaisseaux sanguins, 
coagulation et dénaturation des protéines. En principe, les 

additifs caustiques sont déconseillés pour la rétraction gingi-
vale (Benson et coll. 1986).

Certaines études cliniques ont tenté d’évaluer si des substan-
ces ajoutées en tant qu’additifs dans les fils de rétraction sont 
susceptibles d’influencer de façon négative la réaction de po-
lymérisation des produits d’empreinte. De Camargo et coll. 
(1993) ont étudié les additifs suivants: adrénaline, chlorure 
d’aluminium, sulfate d’aluminium, alun (sulfate de potassium-
aluminium) et sulfate de fer. Aucune de ces substances n’in-
fluençait de manière défavorable la polymérisation du maté-
riau d’empreinte à base de polyvinylsiloxane. Ces résultats ont 
été confirmés dans une autre étude (Kumbuloglu et coll. 
2007).

Conclusions cliniques

La rétraction ou refoulement temporaire de la gencive margi-
nale avant la prise d’une empreinte est une étape très impor-
tante lors de la réalisation de reconstructions dentaires par 
technique indirecte. La procédure est relativement simple et le 
résultat de l’empreinte sera bon, à condition de partir d’une 
gencive marginale exempte d’inflammation et de choisir une 
position optimale du bord de la préparation, c’est-à-dire à un 
niveau supra- ou juxta-gingival, ou tout au plus légèrement 
intrasulculaire.

La méthode utilisée actuellement par la majorité des méde-
cins-dentistes pour la rétraction de la gencive en tant que 
préparation du sillon pour la prise de l’empreinte prothétique 
consiste à placer des fils dans le sillon gingival. L’utilisation de 
fils sans additifs donne lieu à une rétraction dite purement 
mécanique. Cette méthode doit toutefois être considérée comme 
insuffisante sur le plan de l’écartement gingival et de l’hémos-
tase. Le plus souvent, on utilise des fils imprégnés ou prétraités 
par des substances chimiques, produisant une rétraction chimio-
mécanique.

En raison des effets systémiques, l’emploi de l’adrénaline en 
médecine dentaire ne fait pas, et de loin, l’unanimité parmi les 
praticiens et les chercheurs. En ce qui concerne la résorption 
d’adrénaline à partir de fils de rétraction, la littérature fait éga-
lement état d’opinions contradictoires.

Lors de la rétraction gingivale par des fils imprégnés d’adré-
naline, les patients sont exposés à des quantités substantielles 
de L-adrénaline. Les irritations locales des tissus gingivaux sont 
minimes. Des études sur l’humain et l’animal ont mis en évi-
dence un risque de répercussions cardiovasculaires. De ce fait, 
les fils de rétraction contenant de l’adrénaline sont une source 
potentielle de surdosage d’adrénaline.

Chez des patients en bonne santé avec un parodonte intact 
et exempt d’inflammation, il n’y a pas lieu de s’attendre à des 
altérations hémodynamiques significatives. En revanche, 
lorsque de tels fils sont placés chez des patients à risque dans 
un sillon enflammé ou traumatisé par la préparation, le risque 
de répercussions hémodynamiques augmente considérable-
ment.

Pour cette raison, il faudrait s’abstenir d’utiliser des fils de 
rétraction contenant de l’adrénaline chez les patients à risques. 
Parmi les contre-indications à l’utilisation d’adrénaline en tant 
qu’additif, il faut évoquer notamment les maladies cardiovas-
culaires ou une hypersensibilité connue à l’adrénaline. Jusqu’à 
présent, la littérature ne permet pas d’évaluer dans quelle me-
sure le diabète sucré et l’hyperthyroïdie sont des contre-indica-
tions à l’utilisation des fils de rétraction contenant de l’adréna-
line. Cette question doit être clarifiée par des études spécifiques. 
Puisqu’il y a des alternatives à l’adrénaline en tant qu’additif 
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dans les fils de rétraction, il serait préférable d’utiliser ces op-
tions chez les patients à risque.

Il est très important de tenir compte du risque d’effets cu-
mulatifs des sources suivantes d’adrénaline: fils de rétraction 
(nombre et durée d’application), anesthésiques locaux, nombre 
de dents comprises dans l’empreinte, nombre d’empreintes, 
autres médicaments, sécrétion endogène suite au stress, ainsi 
que l’état cardiovasculaire des patients.

Les substances suivantes sont recommandées en tant qu’al-
ternatives à l’adrénaline: alun, chlorure d’aluminium et sulfate 
d’aluminium, qui sont des astringents agissant en premier lieu 
par précipitation des protéines et par inhibition de la diffusion 

transcapillaire des protéines plasmatiques. Il n’y a pas lieu de 
redouter des effets systémiques de ces différentes substances.

Outre les fils de rétraction, un moyen de rétraction sous forme 
de pâte est disponible depuis peu. Ce produit contient du chlo-
rure d’aluminium à titre d’additif.

La littérature fait état de différentes techniques de rétraction 
gingivale qui se sont avérées simples, sûres et efficaces. Il n’y 
a pas d’évidence scientifique permettant de conclure à une 
supériorité d’une méthode par rapport à une autre. Le choix 
de la technique doit s’opérer en fonction de la situation clini-
que et sera inspiré par les préférences personnelles du prati-
cien.


