Extraction des dents (de sagesse)
Introduction
Sur le conseil de votre médecin généraliste ou de votre dentiste, vous bénéficierez prochainement
d’une extraction dentaire.
Ces quelques pages vous donneront de plus amples informations quant à l’opération et les points
importants à observer par après. Comme les interventions varient en fonction des personnes, il est
toujours possible de voir apparaître certaines exceptions.

Consultation préalable
Lorsque votre médecin ou votre dentiste vous redirige vers notre cabinet pour une extraction de
dent, nous vous verrons d’abord en consultation.
Le chirurgien effectuera un examen de votre bouche et fera un cliché panoramique de votre
dentition (ou vous amenez une radiographie récente de votre dentiste).
A l’aide de ces données, le médecin vous conseillera en vue de l’extraction. Il vous posera également
certaines questions en lien avec votre état de santé général et avec votre médication actuelle. Si, par
exemple, vous prenez certains anticoagulants, il se pourrait que vous deviez les arrêter
momentanément et les remplacer par d’autres le temps du traitement.
Ensuite vous recevrez un rendez-vous pour l’intervention.

Qu’est-ce qu’une extraction ?
Une extraction c’est l’enlèvement d’une dent. Durant des siècles l’extraction de dents a été le
traitement le plus utilisé par les professionnels de l’art dentaire. Actuellement, les dents sont
conservées le plus longtemps possible et il est de moins en moins fréquent de décider de leur
extraction.

Pour quelles raison doit-on extraire une dent ?
Nous pouvons citer entre autres :
!
!
!
!
!

Dent irrémédiablement endommagée (carie)
Dommages irrémédiables des tissus péridentaires (parodontite)
Dommages irrémédiables des nerfs dentaires
Fracture compliquée de la dent ou persistance d’un reste de racine
Abcès récidivants

! Dent mal placée

Raisons d’extraction de dents de sagesse
Ce sont les mêmes que celles citées ci-dessus. A cela s’ajoute le fait que les dents de sagesse sont les
dernières à apparaître et qu’elles sont, de ce fait, souvent la cause de problèmes supplémentaires :
! La dent reste entièrement ou partiellement dans la gencive, ce qui la rend difficile à brosser
et aura pour conséquences des caries, des infections et parfois des abcès. Parfois ces
infections se transforment en kystes avec pour conséquence la détérioration de la dent, ainsi
que du tissu osseux qui l’entoure.
Dans certains cas ces dents deviennent un foyer d’infection qui influence votre état de santé
général.
! Par la pression de cette dent malpositionnée, les autres dents peuvent bouger et se mettre
de travers.
! Dans la mâchoire supérieure, la dent de sagesse se trouve entre la cavité buccale et le sinus
maxillaire. Si la place manque, elle risque de pousser plutôt en direction de la joue que
derrière la dernière dent. Elle sera très difficile à brosser et pourra occasionner des blessures
de la joue par morsure. En outre, il pourrait se former des caries très difficiles à soigner par le
dentiste. En fin de compte, la dent devra quand même être extraite avec beaucoup plus de
désagréments pour vous puisque l’endroit à traiter serait infecté.
! Dans la mâchoire inférieure, la dent de sagesse pourrait, par manque de place, pousser de
façon oblique. Par conséquent, ses racines heurteraient celles de la dent précédente.
Parfois, en continuant à se développer, les racines peuvent entrer en contact avec le nerf
sensitif qui se trouve dans la mâchoire inférieure. C’est pour cela qu’il est préférable
d’extraire cette dent avant qu’elle ait terminé sa croissance. A partir d’une radiographie
panoramique, il sera possible d’avoir un aperçu de la situation et le dentiste ou le chirurgien
pourra décider ou non de l’extraction de la dent.

Déroulement de l’intervention
Préparation
" Vous ne devez pas être à jeun (à moins d’une extraction de dent de sagesse sous anesthésie
générale). Il est même préférable de prendre un repas léger avant l’intervention puisqu’ il
sera peut-être un peu plus difficile de manger correctement immédiatement après
l’intervention.
" Il est important de brosser vos dents aussi bien que possible avant l’intervention, afin de
réduire les inconvénients par la suite et de raccourcir le temps de guérison.
" Le médecin effectuera un examen de la bouche, consultera votre dossier, ainsi que les
radiographies.
" Ensuite le médecin endormira localement l’endroit de la dent à extraire. Lors d’une
intervention à la mâchoire inférieure, les lèvres et la langue seront endormies, ainsi qu’une
partie de la joue. Il faudra faire attention après l’extraction de ne pas mordre sur la langue,
les lèvres ou la joue puisque l’anesthésie perdurera encore un moment.
" Avant l’intervention, vous rincerez la bouche durant une minute avec un bain de bouche
désinfectant.
L’intervention

Les dents
Tout d’abord on détachera la gencive de la dent. Les dents ne sont pas fixées directement dans l’os
de la mâchoire mais y sont reliées par des fibres. En faisant bouger la dent pour l’extraire, ces fibres
se déchireront avant que la dent ne se détache. C’est ce qui produit cette sensation désagréable de
déchirure que vous pourrez ressentir durant l’extraction.
Dans certains cas il sera difficile de retirer la dent à cause, par exemple, de multiples racines. A ce
moment-là, le chirurgien utilisera une petite foreuse afin de les séparer. Durant son utilisation, le
foret sera refroidi avec une solution saline, celle-ci, ainsi que la salive seront aspirés avec un
« aspirateur à salive ». La dent sera retirée en plusieurs morceaux et lorsqu’elle aura été extraite, on
retirera également l’éventuel tissu infecté. La plaie sera rincée et suturée à l’aide d’un fil de suture
qui disparaîtra spontanément après une dizaine de jours.
Les dents de sagesse
Dans le cas de dents de sagesse qui n’ont pas percé, on incisera la gencive. Souvent la dent est fixée
en partie dans l’os maxillaire. Pour l’extraire, le chirurgien utilisera une petite foreuse afin de
dégager l’os et retirer plus facilement la dent. Le foret est refroidi avec une solution saline. Celle-ci,
ainsi que la salive seront évacuées constamment avec un « aspirateur à salive ». Dès que la place sera
suffisante, la dent sera enlevée avec une pince. Ensuite on retirera également le tissu infecté qui se
trouvait autour de la dent incluse. La plaie sera nettoyée. Finalement, la plaie sera refermée par
quelques points de suture. Les fils tomberont spontanément après une dizaine de jours mais s’ils
vous gênent, le dentiste pourra vous les ôter après une semaine.

Les soins postopératoires
Après l’intervention, le chirurgien vous donnera de plus amples informations quant à la médication
et d’éventuels contrôles post-opératoires. Il vous prescrira les médicaments nécessaires, ainsi que
les attestations dont vous pourriez avoir besoin. Pour finir, il vous procurera les conseils utiles pour
la suite.
Le jour de l’opération
Prenez les antidouleurs avant que l’effet de l’anesthésie ne se soit dissipé et n’attendez pas que la
douleur apparaisse.
Pour éviter le gonflement :
•
•
•

Posez des poches de glace contre votre joue au moins pendant six heures après
l’intervention.
Reposez-vous, de préférence en position semi-assise.
Vous pouvez manger et boire bien que cela pourra s’avérer un peu difficile au début. Le jour
de l’intervention, préférez des aliments de consistance molle, froids et des boissons froides.
Nous vous conseillons également de manger seulement lorsque l’effet de l’anesthésie sera
estompé sinon vous pourriez vous mordre inconsciemment sur la lèvre ou la langue.

Pour éviter les saignements :
•

Mordez fermement durant 30 minutes sur la compresse placée dans votre bouche.

•
•
•

N’effectuez pas de succion sur la plaie.
Il ne faudra pas rincer votre bouche le jour de l’intervention.
Ne mangez que des choses froides et appliquez de la glace sur les joues.

Les jours suivants
! L’hygiène buccale est importante aussi bien avant qu’après l’intervention afin de prévenir
toute forme d’infection. C’est la raison pour laquelle vous devrez vous brosser les dents dès
lendemain de l’intervention. Ne vous effrayez pas si cela provoque quelques petits
saignements.
! 24 heures après l’intervention, vous vous rincerez la bouche après le brossage des dents. Le
bain de bouche vous aura été prescrit par le médecin. Rincez-vous la bouche pendant 1
minute 3-4 fois par jour mais rappelez-vous que le rinçage ne remplace pas le brossage !
! Prenez les antidouleurs et anti-inflammatoires ainsi que les antibiotiques éventuels comme
prescrits par le médecin.
! Ne fumez pas durant 10 jours après l’intervention. Fumer peut produire la disparition du
caillot de sang dans la plaie, ce qui est la cause la plus importante de saignements et
d’infections.

Les effets secondaires de l’intervention
Ces effets secondaires peuvent être liés à l’intervention et ne doivent pas vous inquiéter.
Gonflement
Un gonflement de la joue du côté opéré pourrait intervenir après l’intervention. Ce gonflement sera
maximal le deuxième ou troisième jour et se résorbera peu à peu à partir du quatrième jour.
Douleur
Un inconfort pouvant aller jusqu’à une douleur modérée est normal après une extraction de dent.
Prenez un analgésique dès que possible après l’intervention ; celui-ci vous aura été prescrit au
préalable. Surtout n’attendez pas que la douleur fasse son apparition avant de le prendre. Si la
douleur devient intense, il est conseillé de vous mettre en rapport avec nous.
Saignements
Des saignements seront possible durant les premières 12 à 24 heures. Placez éventuellement une
grosse compresse ou un mouchoir propre sur la plaie et mordez dessus durant 30 minutes à 1 heure.
Si un caillot de sang s’est formé, qu’il s’étend sur les autres dents et qu’il continue de saigner, il faut
d’abord l’enlever avant de poser la compresse sur la plaie et de mordre.
Si malgré ces mesures la plaie continue à saigner abondamment, il est préférable de prendre contact
par téléphone avec nous.
Un petit saignement durant les premières 24 heures ne doit pas vous inquiéter.
Les sutures
Les fils de suture disparaissent spontanément après une dizaine de jours. Entre-temps, ils peuvent
donner une impression de gêne et de tiraillement. Si l’inconfort est trop important, ils peuvent être
retirés après une semaine.

La fièvre
Une légère température est normale après l’intervention. Reposez-vous et buvez assez.
Difficulté d’ouvrir la bouche
Difficulté d’ouvrir la bouche (trismus), difficulté de déglutir, mal à la gorge ou aux oreilles sont des
manifestations qui peuvent survenir après l’intervention. Ne vous en inquiétez pas mais signalez-le
lors de votre visite de contrôle.
Impression d’engourdissement
Il arrive qu’après l’intervention certains patients ressentent une impression d’engourdissement ou de
« sensation différente » dans la lèvre inférieure, ceci la plupart du temps d’un seul côté. Cette
sensation est quasi toujours temporaire et disparaît spontanément après plusieurs jours voire
plusieurs semaines (surtout après l’extraction de dents de sagesse dans la mâchoire inférieure).
Signalez-le nous lors de votre consultation de contrôle.
Blessures du coin de lèvre
De la vaseline peut vous aider à soigner de légères douleurs ou des déchirures du coin des lèvres.
Quand faut-il s’inquiéter ?
! Si la douleur et/ou le gonflement s’amplifient subitement au-delà du quatrième ou
cinquième jour il est probable que vous faites une infection.
! Si les saignements perdurent malgré les conseils donnés ci-dessus.

Dans ces cas de figure, prenez contact avec le chirurgien qui vous a opéré.

