
DENTS DE SAGESSE / WISDOM TEETH 
Avec plus de 10000 dents de sagesse extraites, notre 

équipe vous propose l’expérience et le 
professionnalisme que vous attendez. 

With over 10000 wisdom teeth extracted, our team 
offers the experience and professionalism you expect 

from modern dentistry.

Les dents de sagesse ou 3ème molaire sont les dernières dents à pousser en bouche, à partir de 
l’âge d’environ 16 ans. Bien souvent, la place disponible est insuffisante, ce qui provoque leur 
«impaction» au fond de la mâchoire. Ces dents sont dites «incluses», et en malposition vers 

l’avant, contre la 2ème molaire, ou vers l’arrière contre l’os de la mâchoire.


Wisdom teeth or third molars are the last to erupt in your mouth, starting at around age 16. Very 
often, available space is lacking, which leads to their impaction at the back of the jaw. These teeth 

are said to be impacted either toward the front, against the 2nd molar, either toward the back, 
against the bone of the jaw.
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POURQUOI LES EXTRAIRE / WHY THEY NEED TO BE EXTRACTED 

Une dent de sagesse incluse peut provoquer plusieurs problèmes parmi lesquels : 
- des infections répétées de la gencive autour de la dent (péricoronarites) entrainant douleur 

et gonflement. 
- des impactions alimentaires entrainant des caries sur la dent de sagesse ou la dent voisine. 

- formation de kystes autour de la dent incluse. 
- - déplacement des dents voisines par compression. 
-

An impacted wisdom tooth can provoke many problems, among which : 
- - recurrent gum infections which bring pain and swelling. 
- - food impaction creating cavities on the wisdom tooth or the neighbor tooth. 
- - cysts around the wisdom tooth. 
- - shifting of neighbor teeth by compression. 
-

INTERVENTION / PROCEDURE 

L’intervention se déroule sous anesthésie locale avec une sédation spécifique. Une consultation préopératoire vous 
donnera toutes les informations sur son déroulement. Les moyens mis en oeuvre garantissent l’absence de douleur et 

votre confort. 

The procedure is executed with local anesthesia and sedation. A preoperative appointment will give you all the 
informations needed. The techniques implemented guarantee the absence of pain and discomfort. 

POST-OPERATOIRE / POST-OPERATIVE 

Les phénomènes post-opératoires sont une réaction normale de votre organisme à l’intervention. Ils comprennent : 
un gonflement (oedème), hématome, contracture musculaire limitant l’ouverture buccale (trismus). Ces phénomènes 
disparaissent spontanément au bout d’une semaine. Des instructions post-opératoires vous seront remises lors de la 

consultation pré-opératoire. 

Post-operative phenomenons are a normal reaction of your body to the procedure. They include : swelling, 
hematoma, muscular contraction limiting mouth opening (trismus). These symptoms spontaneously disappear in a 

week or so. Post-operative instructions will be given to you at the first consultation. 

RISQUES OPERATOIRES / POTENTIAL MISHAPS 

Toute intervention chirurgicale comporte des risques. Un examen radiologique panoramique préopératoire est réalisé, 
afin de déterminer la position d’obstacles anatomiques tels que sinus et canal dentaire. 

- Saignement : fréquent les premières heures, il est stoppé en appliquant une pression, pendant 20 minutes. 
- - Douleur : les médicaments qui vous ont été prescrits doivent y remédier. 
- - Perte de sensibilité du menton, dents inférieures, lèvre, de la langue. Les nerfs lingual et alvéolaire inférieur 

cheminent à proximité de la zone opératoire et peuvent exceptionnellement être touchés. Dans la quasi totalité des 
cas, la sensibilité revient dans un délai allant de quelques jours à plusieurs mois. 

Every surgical procedure involves risks. A preoperative panoramic x-ray is carried out to determine the position of 
hazardous obstacles such as the sinus or inferior mandibular canal. 

- Bleeding : frequent the first hours. It is stopped with topical pressure for 20 minutes. 
- - Pain : the prescribed drugs should eliminate pain and discomfort. 
- - Loss of sensitivity of the chin, tongue, lower teeth, and lip. Lingual and inferior alveolar nerves make their way 

close to the operating site and may occasionally be affected. In the vast majority of cases, sensitivity is back in a 
few days, sometimes a few months.

Notre clinique répond aux normes définies par l’EFAAD. 
 Our clinic complies with EFAAD standards. 

(European Federation for the Advancement of Anesthesia in Dentistry)


