FICHE D’INFORMATION :
LE DEGAGEMENT D’UNE DENT INCLUSE

Le principe
•

•
•

Le dégagement d’une dent incluse concerne le plus souvent une canine de la mâchoire
supérieure. C’est une intervention préconisée chez l’enfant et l’adulte jeune lorsqu’une dent
ne parvient pas à sortir naturellement de la mâchoire. Elle risque alors de rester définitivement
dans l’os et créer des troubles esthétique
et des troubles de l’occlusion (alignement des
dents) .
On réalise une incision de la gencive dans la zone du palais le plus souvent et après
décollement, on enlève si besoin l’os autour de la dent.
L’intervention se termine par le collage sur la dent d’un dispositif de traction qui sera relié à
l’appareillage orthodontique existant. Ainsi l’orthodontiste appliquera régulièrement une
traction pour aider la dent à sortir.

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
•

L’intervention est réalisée le plus souvent sous anesthésie locale.
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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.
• 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 une hygiène buccale très stricte et un traitement anti
douleur
•

Complications envisageables

•

•
•

Il n’existe pas de complication majeure à ce type d’intervention. On peut toutefois citer comme
dans toute intervention de chirurgie buccale le risque d’infection en post opératoire qui même
faible reste réel.
Le dispositif peut se décoller et nécessiter alors une seconde intervention pour le coller à
nouveau
Dans de très rares cas, la traction est inefficace et la dent restera incluse.

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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