FICHE D’INFORMATION :
L’ABLATION DES DENTS DE SAGESSES

Le principe
•

L’ablation des dents de sagesses est préconisée chez l’enfant et l’adulte jeune pour prévenir
des troubles de l’occlusion (alignement des dents)

Avant l'intervention
•
•

Le bilan préopératoire comportera un examen clinique complété par un bilan radiographique
(radiographie panoramique). Un scanner sera éventuellement demandé.
L'arrêt du tabac la semaine précédent l'acte opératoire et pendant le mois qui suit est
préférable.

Type d'anesthésie et modalités d'hospitalisation
•
•

L’intervention est réalisée soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. Dans ce
dernier cas le traitement est ambulatoire avec entrée et sortie de la clinique le même jour.
L’anesthésie générale est préconisée lorsque les 4 dents sont à traiter en même temps.

Suites opératoires
•

Les suites opératoires à envisager sont liées au décollement de la gencive. 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.
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•
•
•

Les douleurs post opératoires sont aussi très variables d’un individu à l’autre en fonction du
type d’intervention (2 ou 4 dents extraites)
Le traitement post-opératoire comportera habituellement un traitement antibiotique, une
hygiène buccale très stricte et un traitement antalgique.
Les fils sont résorbables.

Complications envisageables
•
•

En ce qui concerne l'anesthésie générale, le médecin anesthésiste informera lui-même le
patient des risques anesthésiques lors de la consultation de pré anesthésie.
La complication majeure consiste en la lésion des nerfs situés à proximité des dents du bas
(nerf lingual et nerf dentaire inférieur). Elle est très rare. Elle est due le plus souvent à une
compression par l’hématome qui se forme après l’intervention dans les tissus opérés. La perte
de sensibilité qui en résulte est le plus souvent passagère et peut mettre quelques semaines à
quelques mois pour revenir. La perte de sensibilité est plus rarement définitive.

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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