
   Les extractions simples sont accomplies sur des dents  
qui sont visibles en bouche, qui ne sont pas endommagées 
excessivement par la carie et qui peuvent donc être 
extraites sans complication. 

  L’opération, indolore, s’effectue sous anesthésie locale.  
Pour procéder à l’extraction, votre chirurgien-dentiste 
s’assure de l’insensibilité de la gencive, avant de dégager  
la dent et de la retirer. 

À l’attention personnelle de

Les extractions dentaires
Une extraction dentaire consiste à enlever une dent de la bouche.  
Elle peut être conseillée pour plusieurs raisons.

POURQUOI UNE EXTRACTION  
DENTAIRE ? 

  Il est parfois nécessaire d’extraire une ou plusieurs dents lors 
d’un stade avancé de carie. Il en est de même pour une dent 
montrant une fissure profonde ou une maladie de la gencive  
qui peut aussi rendre une dent mobile et douloureuse.

   Les dents incluses, dont les dents de sagesse qui souffrent 
souvent de malformations de croissance, sont également 
extraites si leur position entraîne des troubles.

  Enfin, l’extraction d’une ou plusieurs dents peut également être 
envisagée avant un traitement orthodontique ou implantaire.

À noter : L’extraction d’une dent est toujours précédée  
d’un questionnaire (recherche de risques hémorragiques)  
et d’une radiographie. Cet examen radiologique permettra  
de déterminer s’il faut procéder à une extraction simple  
ou à une extraction chirurgicale.
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LES EXTRACTIONS SIMPLES

LES EXTRACTIONS CHIRURGICALES
   Les extractions chirurgicales concernent les dents qui 
présentent un accès difficile, qui ont des racines divergentes 
ou très courbées ou qui sont considérablement abîmées 
(carie importante par exemple).

   L’intervention commence également par une anesthésie 
locale, puis votre chirurgien-dentiste procède à une incision 
de la gencive et un fraisage du tissu osseux autour de la 
dent. Une fois la dent enlevée, la cavité est alors nettoyée.

    En cas d’une dent souffrant d’inflammation, le tissu 
lésé sera également enlevé. La fermeture de la cavité 
s’effectue à l’aide de points de suture servant à réunir 
les bords de la gencive.

Avec l’anesthésie,  
vous ne ressentirez aucune douleur  

durant l’intervention. 

CABINET DENTAIRE DES DRS ETIENNE ET DU DR HEYRAUD
CHIRURGIENS-DENTISTES À AIX EN PROVENCE
1 rue des Félibres 13090 AIX EN PROVENCE
Tel. : +33 4 42 20 40 40
selarl-etienne-et-associes.chirurgiens-dentistes.fr



P.2/2Source : Webdentiste

À SAVOIR

    Après l’extraction, il est recommandé de limiter les activités physiques intenses pendant 24 heures. Cela réduira  
les risques de saignements et aidera votre cicatrisation.

    Pendant 24 heures, ne rincez pas votre bouche abondamment et évitez les boissons alcoolisées ou les bains de bouche, car 
cela peut provoquer des saignements. Aussi, il est recommandé de ne pas fumer pendant 3-4 jours après l’intervention.

   L’anesthésie doit disparaître après quelques heures. En cas de problème, demandez conseil à votre chirurgien-dentiste.

    Des saignements peuvent apparaître à la suite  
de l’intervention. Chez le sujet sain, il s’arrête  
3 à 4 minutes après l’extraction, mais des écoulements  
ou des suintements de sang peuvent se poursuivre pendant 
48 heures. Le saignement sera contrôlé par une gaze  
de coton sur le site de l’extraction et en fermant la bouche 
pour créer une pression.

    Un gonflement temporaire sans gravité peut se produire  
et sera limité par l’application de glace (enveloppée 
dans un linge). En cas de douleur, des antalgiques seront 
prescrits. Un antibiotique pourra être donné si nécessaire 
afin de prévenir un éventuel risque d’infection.

TRAITEMENT DES SUITES DE L’EXTRACTION


