Coronectomie des troisièmes molaires mandibulaires :
représentations des professionnels de santé en Gironde
Pierre Goni

To cite this version:
Pierre Goni. Coronectomie des troisièmes molaires mandibulaires : représentations des professionnels
de santé en Gironde. Sciences du Vivant [q-bio]. 2018. �dumas-01877461�

HAL Id: dumas-01877461
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01877461
Submitted on 19 Sep 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Coronectomie des troisièmes molaires mandibulaires :
représentations des professionnels de santé en Gironde
Pierre Goni

To cite this version:
Pierre Goni. Coronectomie des troisièmes molaires mandibulaires : représentations des professionnels
de santé en Gironde. Sciences du Vivant [q-bio]. 2018. <dumas-01877461>

HAL Id: dumas-01877461
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01877461
Submitted on 19 Sep 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Université de Bordeaux
Collège des Sciences de la Santé
UFR des Sciences Odontologiques
Année 2018

N° 45

Thèse pour l’obtention du
DIPLOME d’ETAT de DOCTEUR EN CHIRURGIE DENTAIRE
Présentée et soutenue publiquement
Par Pierre GONI
Né le 7 décembre 1994 à Saint Jean-de-Luz (64)
Le 10 septembre 2018

Coronectomie des troisièmes molaires mandibulaires :
représentations des professionnels de santé en Gironde

Directeur de thèse
Dr Jean-Marie Marteau

Membres du Jury

Président

M. Sylvain CATROS

Professeur des Universités

Directeur

M. Jean-Marie MARTEAU

Maître de Conférences des Universités

Rapporteur

Mme Mathilde FÉNELON

Assistante Hospitalo-Universitaire

Assesseur

M. Cédric FALLA

Assistant Hospitalo-Universitaire

Assesseur

M. Johan SAMOT

Maître de Conférences des Universités

1

UNIVERSITE DE BORDEAUX
Président
Directeur de Collège des Sciences de la Santé

M. TUNON DE LARA Manuel
M. PELLEGRIN Jean-Luc

COLLEGE DES SCIENCES DE LA SANTE
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE DES SCIENCES ODONTOLOGIQUES
Directrice

Mme BERTRAND Caroline

58-01

Directrice Adjointe – Chargée de la Formation initiale

Mme ORIEZ-PONS Dominique

58-01

Directeur Adjoint – Chargé de la Recherche

M. FRICAIN Jean-Christophe.

57-01

Directeur Adjoint – Chargé des Relations Internationales

M. LASSERRE Jean-François

58-01

ENSEIGNANTS DE L'UFR
PROFESSEURS DES UNIVERSITES
Mme

Caroline

BERTRAND

Prothèse dentaire

58-02

Mme

Marie-José

BOILEAU

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

Sylvain

CATROS

Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

57-02

Mme

Véronique

DUPUIS

Prothèse dentaire

58-02

M.

Bruno

ELLA NGUEMA

58-03

M.

Jean-Christophe

FRICAIN

Sciences anatomiques et physiologiques Biomatériaux
Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

56-03

57-02

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES
Mme

Elise

ARRIVÉ

Mme

Cécile

BADET

Prévention épidémiologie – Economie de la santé –
Odontologie Légale
Sciences biologiques

M.

Etienne

BARDINET

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

Michel

BARTALA

Prothèse dentaire

58-02

M.

Cédric

BAZERT

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

Christophe

BOU

56-03

Mme

Sylvie

BRUNET

Prévention épidémiologie – Economie de la santé –
Odontologie Légale
Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

M.

Stéphane

CHAPENOIRE

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

M.

Jacques

COLAT PARROS

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

M,

Jean-Christophe

COUTANT

Sciences anatomiques et physiologiques

58-03

M.

François

DARQUE

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

François

DE BRONDEAU

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

Yves

DELBOS

Odontologie pédiatrique

56-01

M.

Raphael

DEVILLARD

Odontologie conservatrice- Endodontie

58-01

M.

Emmanuel

D'INCAU

Prothèse dentaire

58-02

M.

Dominique

GILLET

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M.

Jean-François

LASSERRE

Prothèse dentaire

58-02

M.

Yves

LAUVERJAT

Parodontologie

57-01

Mme

Odile

LAVIOLE

Prothèse dentaire

58-02

57-03

57-02

2

M.

Jean-Marie

MARTEAU

Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

57-02

Mme

Javotte

NANCY

Odontologie pédiatrique

56-01

M.

Adrien

NAVEAU

Prothèse dentaire

58-02

Mme

Dominique

ORIEZ

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M.

Jean-François

PELI

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M.

Philippe

POISSON

56-03

M.

Patrick

ROUAS

Prévention épidémiologie – Economie de la santé –
Odontologie Légale
Odontologie pédiatrique

M.

Johan

SAMOT

Sciences biologiques

57-03

Mme

Maud

SAMPEUR

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

Cyril

SEDARAT

Parodontologie

57-01

Mme

Noélie

THEBAUD

Sciences biologiques

57-03

M.

Eric

VACHEY

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

58-03

56-01

ASSISTANTS
Mme

Audrey

AUSSEL

Sciences anatomiques et physiologiques

Mme

Mathilde

BOUDEAU

Odontologie restauratrice, endodontie

M.

Wallid

BOUJEMAA AZZI

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

Melle

Camille

BOULÉ-MONTPEZAT

Odontologie pédiatrique

56-01

Melle

Anaïs

CAVARÉ

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

Hubert

CHAUVEAU

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M.

Mathieu

CONTREPOIS

Prothèse dentaire

58-02

Mme

Clarisse

DE OLIVEIRA

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

Pierre-Adrien

DECAUP

Fonction-dysfonction, imagerie, biomatriaux

58-01

M.

Cédric

FALLA

56-03

Mme

Mathilde

FENELON

Prévention épidémiologie – Economie de la santé –
Odontologie Légale
Chirurgie orale

Mme

Elsa

GAROT

Odontologie pédiatrique

56-01

Mme

Agathe

GREMARE

Sciences biologiques

57-03

M.

Mickaël

HYVERNAUD

Prothèses

58-01

Mme

Olivia

KEROUREDAN

Odontologie conservatrice – Endodontie

58-01

M.

Adrien

LASTRADE

Prothèse dentaire

58-02

M.

Emmanuel

MASSON-REGNAULT

Chirurgie buccale – Pathologie et thérapeutique

57-02

Mme

Marie

MÉDIO

Orthopédie dento-faciale

56-02

Mme

Meriem

MESFIOUI

Parodontologie

57-01

M.

Ali

NOUREDDINE

Prothèse dentaire

58-02

Mme

Chloé

PELOURDE

Orthopédie dento-faciale

56-02

M.

Antoine

POPELUT

Parodontologie

57-01

Mme

Charlotte

RAGUENEAU

Prothèses

58-02

Mme

Noëlla

RAJONSON

56-03

M.

Clément

RIVES

Prévention épidémiologie – Economie de la santé –
Odontologie Légale
Odontologie conservatrice – Endodontie

M.

Thibaut

ROULLAND

Prothèse dentaire

58-02

M.

François

ROUZÉ L'ALZIT

Prothèse dentaire

58-02

Mme

Audrey

SAY LIANG FAT

56-03

Mme

Sophia

ZIANE

Prévention épidémiologie – Economie de la santé –
Odontologie Légale
Odontologie restauratrice, endodontie

57-01

58-01

58-01

3

Remerciements
A notre Directeur de thèse
Monsieur Jean-Marteau MARTEAU
Maître de conférence Universitaire – Praticien Hospitalier
Sous-section Chirurgie-buccale pathologie thérapeutique 57-02
Remerciement : Je vous remercie pour le support, la confiance et l’aide bienveillante que
vous m’avez apportée aussi bien dans la réalisation de cette thèse, que dans
l’accompagnement hospitalier particulièrement formateur auquel j’ai eu droit de votre part
depuis le début de ma cinquième année à Pellegrin.

A notre Rapporteur
Madame Mathilde FÉNELON
Assistante Hospitalo-Universitaire
Sous-section Chirurgie-buccale pathologie thérapeutique 57-02
Remerciement : Je vous suis très reconnaissant pour la confiance et l’accompagnement que
vous m’avez fournis lors de ma sixième année à l’hôpital les mercredis, j’ai beaucoup appris
à vos côtés et dans nos échanges réguliers.

A notre Assesseur
Monsieur Cédric FALLA
Assistant Hospitalo-Universitaire
Sous-section Prévention épidémiologie – Economie de la Santé - Odontologie légale 56-03
Remerciement : Je vous remercie pour votre disponibilité, votre patience et votre soutien lors
de la réalisation de l’étude qualitative, je n’aurais jamais pu la mener à bien sans votre
précieuse aide.

4

A notre Président de thèse
Monsieur Sylvain CATROS
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier
Sous-section Chirurgie-buccale pathologie thérapeutique 57-02
Remerciement : Je vous suis reconnaissant d’avoir pris la présidence de ma thèse et vous
remercie pour votre disponibilité.

A notre Assesseur
Monsieur Johan SAMOT
Maître de conférence Universitaire – Praticien Hospitalier
Sous-section Sciences biologiques 57-03
Remerciement : Je vous remercie pour votre réactivité et votre accessibilité en tant
qu’enseignant.

Docteur BALDY
Chirurgien-dentiste
Remerciement : Je vous remercie pour votre accompagnement lors mon stage actif qui m’a
beaucoup appris et qui a confirmé mon choix d’orienter ma pratique vers de la chirurgie orale
et l’implantologie. Votre pratique perfectionniste restera un exemple.

A ma famille et notamment à mes parents
Remerciement : Merci pour votre entière confiance et indéfectible soutien dans mes études,
depuis la P1 et pour les années parisiennes à venir.

A mes amis, récents comme anciens
Remerciement : Pas toujours l’influence la plus studieuse, vous m’avez tout de même permis
de passer six années exceptionnellement riches à Bordeaux et ailleurs dans le monde. En
espérant que cela continue pendant de nombreuses années !

A Ikatz
5

Introduction: .......................................................................................................................... 8

1. Enjeux de l’avulsion des troisièmes molaires mandibulaires ............................................. 9
1.1. Indication de l’avulsion des dents de sagesse mandibulaires ................................................. 9
1.2. Bilan radiologique pré-opératoire......................................................................................... 10
1.3. Séquelles nerveuses post opératoires................................................................................... 13

2. Coronectomie : une alternative respectueuse du nerf alvéolaire inférieur ...................... 14
2.1. Protocole chirurgical ............................................................................................................. 14
2.2. Évolution au long terme : ...................................................................................................... 15
2.2.1. Suivi des suites opératoires ........................................................................................................... 15
2.2.1.1. Déficit neurosensoriel : .......................................................................................................... 15
2.2.1.2. Récupération nerveuse : ........................................................................................................ 15
2.2.1.3. Douleur : ............................................................................................................................... 16
2.2.1.4. Taux d’infection : ................................................................................................................... 16
2.2.1.5. Alvéolite sèche :..................................................................................................................... 16
2.2.1.6. Migration coronaire des racines : ........................................................................................... 16
2.2.1.7. Exposition radiculaire intra orale : .......................................................................................... 19
2.2.2. Méta-analyses des résultats dans la littérature.............................................................................. 20

3. Coronectomie : représentations des professionnels de santé en Gironde ........................ 24
3.1. Objectifs ............................................................................................................................... 24
3.2. Matériel et méthode :........................................................................................................... 24
3.2.1. L’échantillonnage.......................................................................................................................... 24
3.2.1.1. Critères d’inclusion : .............................................................................................................. 24
3.2.1.2. Critères d’exclusion :.............................................................................................................. 24
3.2.2. Le guide d’entretien...................................................................................................................... 25
3.2.3. Le déroulement des entretiens ..................................................................................................... 26
3.2.4. Analyse des entretiens .................................................................................................................. 26

3.3. Résultats : ............................................................................................................................. 26
3.3.1. Cartographie de l’échantillonnage................................................................................................. 26

6

3.3.2. Ressenti général sur l’acte de coronectomie ................................................................................. 27
3.3.3. Pratique de la coronectomie ......................................................................................................... 28
3.3.4. Leviers .......................................................................................................................................... 29
3.3.5. Freins ........................................................................................................................................... 30
3.3.6. Avis sur la création d’un code CCAM ............................................................................................. 31

3.4. Discussion : ........................................................................................................................... 32
3.4.1. Méthodologie ............................................................................................................................... 32
3.4.1.1. Échantillon............................................................................................................................. 32
3.4.1.2. Guide d’entretien .................................................................................................................. 35
3.4.1.3. Déroulement des entretiens .................................................................................................. 35
3.4.1.4. Analyse.................................................................................................................................. 36
3.4.2. Résultats....................................................................................................................................... 37
3.4.2.1. Hypothèse ............................................................................................................................. 37
3.4.2.2. Freins .................................................................................................................................... 37
3.4.2.3. Leviers ................................................................................................................................... 39
3.4.2.4. Inscription dans la nomenclature ........................................................................................... 39
3.4.3. Synthèse discussion ...................................................................................................................... 40

4. Synthèse avec cas clinique ............................................................................................... 41
4.1. Diagnostic ............................................................................................................................. 41
4.2. Examens complémentaires ................................................................................................... 41
4.3. Coronectomie ....................................................................................................................... 45
4.3.1. Protocole opératoire..................................................................................................................... 45
4.3.2. Suivi post-opératoire .................................................................................................................... 51

Conclusion: .......................................................................................................................... 54

Table des illustrations: ......................................................................................................... 55

Bibliographie : ..................................................................................................................... 57

7

Introduction:
Lors de l’évolution humaine, l’alimentation a changé pour passer de produits fibreux à
des mets plus raffinés. Ce faisant, l’usure et l’attrition dentaire ont diminué, amenant une
moindre migration mésiale des dents, donc une longueur des dents sur arcade maintenue.
N’ayant plus de place pour leur éruption, la proportion de dents de sagesse enclavées
incluses ou en désinclusion a progressé (1-3). Les dents de sagesse enclavées en
désinclusion étant plus propices à des pathologies de type kyste péricoronaire, atteintes
parodontales ou encore caries, l’indication d’avulsion des dents de sagesse a augmenté. Or,
les apex des troisièmes molaires mandibulaires enclavées sont parfois en rapport étroit avec
le nerf alvéolaire inférieur. Ayant besoin d’enlever ces dents sources de pathologie plus
fréquemment, le risque de lésions nerveuses s’est de la même façon accru. Cependant, une
technique chirurgicale a été décrite depuis 1989 par Knutsson (4) : la coronectomie. Cette
technique consiste à réaliser une séparation corono-radiculaire afin d’avulser seulement la
couronne de la dent de sagesse. En effet, cette procédure est indiquée lorsque la couronne
cause l’indication d’avulsion, ce qui est le plus souvent le cas. Cette approche s’inscrit dans
le principe actuel de chirurgie minimalement invasive réduisant au maximum les séquelles
postopératoires pour le patient (5). Cette technique permet en effet de rester à distance du
nerf alvéolaire inférieur. Elle évite ainsi sa lésion nerveuse, très gênante pour le patient, tout
en avulsant la partie pathologique de la dent : la couronne. Cette procédure est-elle
réellement indiquée et dans quels cas ? En quoi consiste-t-elle et quels en sont ses
avantages et inconvénients ? Est-elle utilisée par les praticiens girondins ? Quels est leur
avis sur cette technique ?
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1. Enjeux de l’avulsion des troisièmes molaires mandibulaires
L’avulsion des dents de sagesse est l’acte de chirurgie orale le plus fréquent. Il est
réalisé des milliers de fois par jour en France (6).

1.1. Indication de l’avulsion des dents de sagesse mandibulaires
L’avulsion de la dent de sagesse mandibulaire est indiquée selon la Haute Autorité de
Santé (6) dans les cas suivants :
Troisième molaire mandibulaire :
-

cariée, non restaurable de manière durable, atteinte d’une pulpopathie ou de l’une
de ses complications.

-

sans antagoniste et atteinte d’une parodontopathie à un stade avancé.

-

en rapport avec un kyste ou une tumeur bénigne.

-

ayant une péricoronarite récidivante réfractaire aux traitements conservateurs, ou
d’une péricoronarite compliquée.

-

associée à une résorption de la 2e molaire adjacente.

-

dans le cadre de la préparation à une radiothérapie cervico-faciale si en
désinclusion.

-

chez un patient à risque infectieux général ou à distance si en désinclusion.

Or, en répertoriant les différentes causes d’avulsion de troisièmes molaires, ces
dernières peuvent être plus diverses dans la réalité selon l’étude de Nordernam en 1987 (7) :
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Figure 1 : Indication d’avulsion de 968 troisièmes molaires mandibulaires lors de l’étude de
Nordernam (7)

Les avulsions prophylactiques sont en effet la première cause d’avulsion de dents de
sagesse dans cette étude alors que leur avulsion n’est pas recommandée. De même, les
indications orthodontiques ne sont pas reconnues comme une raison justifiant l’avulsion de
troisième molaire. Ainsi, selon l’étude de Nordernam en 1987, jusqu’à 40% des avulsions ne
seraient pas recommandées mais tout de même réalisées par les praticiens. De ce fait, le
nombre d’avulsion de dents de sagesse augmente, et ainsi, les risques post opératoires
pouvant être rencontrés.

1.2. Bilan radiologique pré-opératoire
Avant l’avulsion, une radiographie pré-opératoire est recommandée pour évaluer les
éventuelles difficultés per-opératoires. Dans un premier temps, un examen en 2 dimensions
de superposition des coupes de type rétro-alvéolaire ou radiographie panoramique est donc
réalisé. Parmi les difficultés opératoires rencontrées, l’anatomie radiculaire peut être
compliquée avec des racines courbées dans les trois plans de l’espace ou avec des racines
encerclant de l’os en crochet. Pour ces cas, des protocoles existent avec séparation de
racine et / ou ostéoectomie.
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La deuxième difficulté opératoire à évaluer concerne la proximité avec le nerf
alvéolaire inférieur. Non visible à la radiographie, son canal avec lamina dura est cependant
visible par une ligne radio opaque supra et infra nerveuse. La proximité des apex de la dent
de sagesse avec le nerf alvéolaire inférieur peut alors être évaluée. Une distance supérieure
ou égale à 2 mm entre l’apex et le canal du nerf alvéolaire inférieur permet d’écarter tout
risque de lésion du nerf alvéolaire inférieur (8). Dans ces cas-là, l’indication de l’avulsion
étant déjà posée, l’avulsion complète de la dent peut être réalisée sans risquer de léser le
nerf alvéolaire inférieur.
D’autre part, 7 signes radiologiques ont été mis en évidence (8) pour objectiver une
proximité entre nerf alvéolaire inférieur et apex des troisièmes molaires mandibulaires :

Figure 2 : Illustration des 7 rapports fréquemment rencontrés lors d’une proximité entre apex
et nerf alvéolaire inférieur (8)
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-

Apex assombri : une différence de radio-opacité au niveau de la racine est due à
une superposition entre apex et trajet du nerf sur la somme des coupes.

-

Apex dévié en vestibulaire ou en lingual : les apex se sont coudés en
rencontrant la lamina dura du canal du nerf alvéolaire inférieur signant une
proximité immédiate.

-

Apex plus étroit : la racine fait partie du canal du nerf.

-

Apex bifide et assombri : la bifidité est due au nerf séparant l’apex en deux et
l’assombrissement est lui dû au double desmodonte superposé sur la somme des
coupes radiographiques.

-

Canal mandibulaire avec interruption de sa lamina dura : une absence de
lamina dura objective une absence de protection du nerf par son canal et donc
une proximité directe avec l’apex adjacent.

-

Canal mandibulaire dévié : la déviation du nerf est due à un lien avec l’apex de
la dent ayant évolué avec la croissance radiculaire.

-

Canal mandibulaire rétréci : signe d’une proximité radiculaire par compression
des deux structures anatomiques.

L’interruption de la lamina dura du canal mandibulaire, la déviation du canal et l’apex
plus sombre sont les trois signes qui ont montré dans l’étude le plus de preuve de proximité
entre le nerf et l’apex (8). En effet, les patients présentant ces trois signes ont présenté plus
de paresthésie labio-mentonnière consécutive à l’avulsion de la dent de sagesse que les
patients présentant les autres signes de proximité. Les quatre autres signes sont cependant
des signes de mises en garde et méritent également une précaution particulière.

Les

radiographies

panoramiques

ou

rétro-alvéolaires

étant

des

examens

de

superposition de coupes, une reconstruction sagittale et frontale est nécessaire et propre à
chaque praticien. En cas de doute de proximité entre le nerf alvéolaire inférieur et la
troisième molaire mandibulaire, il est recommandé par la HAS (9) de réaliser un examen
tridimensionnel de type Cone-beam. En effet, cet examen permet d’analyser ces rapports
anatomiques à l’échelle 1/1, dans les trois plans de l’espace et sans déformation. Les
coupes frontales sont dans ce cas millimétriques et n’étant plus une somme de coupes,
permettent d’établir une vision fidèle à la réalité. Les coupes coronales millimétriques nous
permettent de la même façon d’objectiver ces rapports. Certains auteurs (10) réalisent
systématiquement une imagerie tridimensionnelle pour objectiver ces rapports. D’autres (11)
se contentent d’une imagerie en 2 dimensions pour évaluer le risque de lésion nerveuse.
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Selon une étude (12) cependant, l’apport de l’imagerie tridimensionnelle par rapport à une
radiographie panoramique a fait changer d’avis le plan de traitement du chirurgien pour
passer d’une coronectomie à une avulsion complète dans 12% des cas.

1.3. Séquelles nerveuses post opératoires
Du fait de cette proximité anatomique parfois rencontrée lors de l’avulsion des dents
de sagesse mandibulaire, le nerf alvéolaire inférieur peut être lésé par compression ou
étirement amenant à une paresthésie labio-mentonnière. Selon la littérature, ces
paresthésies post opératoires varient de 0,4% à 5,5% à 7 jours et de 0,1% à 0,9% 1 an (1318).
Si le patient se plaint de cette suite opératoire dans les jours suivant l’intervention,
une cartographie de la paresthésie doit être réalisée au marqueur et des photographies
prises pour pouvoir suivre l’évolution dans les semaines à venir. Un traitement à base d’anti
inflammatoires stéroïdiens et ATP/Vitamine B12 peut être mis en place dans le but de limiter
l’œdème comprimant le nerf et favoriser la cicatrisation nerveuse. (19)
Des études font également état d’une cicatrisation nerveuse plus rapide lors de
stimulation de la zone par des lasers de faible de niveau « Low Level Laser Therapy » ou
« LLLT ». (20-22)
Les paresthésies du nerf lingual ne seront pas traitées étant prouvées opérateur et
protocole dépendant, selon la levée d’un lambeau lingual ou pas lors de l’intervention
notamment. (13, 15)
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2. Coronectomie : une alternative respectueuse du nerf alvéolaire inférieur
2.1. Protocole chirurgical
Ces séquelles nerveuses post opératoires sont fréquemment retrouvées pour des
praticiens avulsant des dents de sagesse quotidiennement. De plus, pour les patients, cette
séquelle post opératoire est vécue comme très gênante (23). Une technique chirurgicale a
été décrite pour la première fois par Knutsson en 1989 : la Coronectomie ou
« Odontoectomie partielle intentionnelle » (4). La couronne est avulsée sous la jonction émail
– cément, laissant les racines en place sans les mobiliser ou les traiter endodontiquement.
Pour cette intervention, une antibioprophylaxie n’est pas recommandée car la dent de
sagesse mandibulaire n’est pas incluse (24).
L’utilisation de piézotome pour séparer la couronne de ses racines a pour avantage de
respecter les tissus mous adjacents dont les lambeaux muco-périostés et le nerf lingual
notamment (25).

Ayant seulement la couronne à enlever, il y a moins d’imprévu et

l’intervention est le plus souvent plus rapide qu’une avulsion complète.

Protocole : (26, 27)
-

Bain de bouche pré-opératoire antiseptique à la chlorhexidine.

-

Anesthésie locale adrénalinisée.

-

Incision intra sulculaire vestibulaire le long de la face distale de la première
molaire jusqu’à la dent de sagesse puis à 45° le long de la branche montante de
la mandibule.

-

Décollement du lambeau en épaisseur totale.

-

Fraisage osseux vestibulaire et distal de la troisième molaire à la fraise boule
carbure de tungstène sur pièce à main sous irrigation jusqu’à mettre en évidence
la jonction email – cément.

-

Séparation de la couronne des racines par fraisage au niveau de la jonction émail
cément à la fraise fissure sur contre angle ou au piézotome.

-

Luxation de la couronne à l’élévateur.

-

Fraisage des racines jusqu’à 3-4 mm sous le niveau osseux.

-

Vérification d’absence de mobilité des racines, d’émail et de pic dentaire ou
osseux résiduels.

-

Rinçage de l’alvéole avec une solution saline.
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-

Sutures 4-0 résorbables.

-

Conseils post opératoires : Application de glace sur la joue. Alimentation tiède et
molle.

-

Prescription antalgique palier I ou II pendant 3 jours et bain de bouche
antiseptique à la chlorhexidine à commencer le lendemain de l’intervention.

2.2. Évolution au long terme :
2.2.1. Suivi des suites opératoires
Afin d’analyser les suites opératoires des coronectomies par rapport aux avulsions
complètes, il est intéressant de se pencher dans un premier temps sur une étude
randomisée prospective de haut niveau de preuve publiée par Leung YY et Cheung LK en
2009 (26). Les 231 patients inclus dans l’étude présentaient 349 dents de sagesse
mandibulaires avec une proximité radiologique entre les apex et le nerf alvéolaire inférieur.
Réparti aléatoirement, deux groupes ont été constitués : avulsion complète (178) et
coronectomie (171). 16 coronectomies ont été exclues de l’étude présentant une mobilité
des racines nécessitant leur avulsion lors de l’intervention. Le suivi comparatif s’est déroulé
sur 24 mois puis les cas de coronectomie ont été rappelés à 36 et 60 mois pour une autre
étude des mêmes auteurs Leung YY, Cheung LK en 2016 (27).

2.2.1.1. Déficit neurosensoriel :
Le déficit neurosensoriel du nerf alvéolaire inférieur a été évalué subjectivement par
le patient, et objectivement par toucher léger, test du seuil de la douleur et détermination de
2 points distincts. Le taux de paresthésie dans le groupe d’avulsion complète a été de 5,10%
(9/178) alors qu’il était de 0,65% (1/155) dans le groupe de coronectomie. La différence est
statistiquement significative (P=.023), la coronectomie permet donc de diminuer les lésions
du nerf alvéolaire inférieur selon cette étude. Ce résultat est confirmé par plusieurs métaanalyses de la littérature décrites plus bas (28, 32 – 34)

2.2.1.2. Récupération nerveuse :
Le seul patient avec une paresthésie du groupe coronectomie a récupéré sa
sensibilité totale au bout de 12 mois 1/1 (100%). D’un autre côté, parmi les 9 patients avec
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paresthésie du groupe d’avulsion totale, seuls 6 patients ont retrouvé leur sensibilité labiomentonnière à 12 mois soit 6/9 (66,6%).
2.2.1.3. Douleur :
Parmi le groupe de coronectomie, 41,9% (65/155) des patients ont évoqué de la
douleur à une semaine à une moyenne de 3,1/10 à l’échelle visuelle numérique contre
57,3% (102/178) avec un score moyen de 3,7/10 pour le groupe contrôle. La différence est
statistiquement significative en quantité (P=.005) et en qualité (P=.026). Les patients ayant
subi une coronectomie présentent donc moins de douleurs à une semaine post opératoire
que les patients ayant subi une avulsion complète de leur dent de sagesse selon cette étude.
La différence de douleur n’est plus statistiquement significative lors des contrôles suivants à
3, 6, 12, et 24 mois. Ce résultat de douleur post opératoire moindre est confirmé par une
méta-analyse décrite plus bas de Long H, et Zhou Y en 2012 (28).

2.2.1.4. Taux d’infection :
A une semaine, il n’existait pas de différence significative concernant le taux
d’infection : 5,8% chez les coronectomies et à 6,7% chez le groupe contrôle. Dans tous les
cas, l’infection a été réglée par mesures antiseptiques locales et antibiotiques par voie
générale. De la même façon dans la méta-analyse de Long H, et Zhou Y en 2012, le taux
d’infection n’est pas significativement différent (28).

2.2.1.5. Alvéolite sèche :
Aucun cas n’a été retrouvé dans le groupe ayant bénéficié d’une coronectomie tandis
que 2,8% des patients (5/178) ont présenté une alvéolite sèche dans le groupe des
avulsions

complètes.

La

différence

est

statistiquement

significative

(P=.036).

La

coronectomie permet donc selon cette étude de diminuer la séquelle post opératoire
d’alvéolite sèche. Encore une fois la méta-analyse de Long H, et Zhou Y en 2012 (28)
confirme ce résultat d’alvéolite sèche moindre dans le groupe coronectomie.

2.2.1.6. Migration coronaire des racines :
A 1 semaine puis à 3, 6, 12, et 24 mois, la proportion de déplacement radiculaire
selon le contrôle précédant était de 16.2%, 62.2%, 23.6%, 11.5%, et 2.0%. Ainsi une
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migration coronaire se réalise souvent la première année avant de ralentir jusqu’à se
stopper. Ce ralentissement jusqu’à un quasi arrêt migratoire serait dû à la formation d’os
alvéolaire au-dessus des racines laissées en place. La migration radiculaire a ainsi été plus
rapide dans les 3 premiers mois avec un déplacement moyen de 1,90 mm puis un
ralentissement jusqu’à atteindre 2,97 mm à 12 mois et 3,06 mm à 24 mois.

Figure 3 : Migration moyenne des racines après coronectomie sur 24 mois (26)

Une étude similaire (35) avec un suivi jusqu’à 36 mois présente une migration des
racines du même type, importante dans les 3 premiers mois avant un ralentissement
progressif jusqu’à 3,5 mm de migration.

Figure 4 : Migration moyenne des racines après coronectomie sur 36 mois (35)
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De la même façon selon une étude au suivi sur 60 mois (42), 91,1% des racines ont
migré dans les 6 premiers mois post opératoires avant de ralentir, jusqu’à se stabiliser.
Plusieurs facteurs ont été analysés favorisant ou non la migration radiculaire : la position de
la dent de sagesse, la forme des racines, l’âge et le sexe des patients. Parmi ceux-là, seul
l’âge du patient a montré de différence significative (P= 0,025) avec 0,203 mm de migration
en moins, par année en plus du patient.

Figure 5 : Migration moyenne des racines après coronectomie sur 60 mois (42)

Plusieurs méta-analyses de la littérature confirment également ce résultat de
migration très fréquente des racines en direction coronaire jusqu’à 3-4 mm à 2-3 ans (32-24).

Figure 6 : Illustration de la migration coronaire des racines possible après une coronectomie
18

2.2.1.7. Exposition radiculaire intra orale :
Du fait de la migration coronaire fréquente des racines laissées en place, une exposition
orale des racines est possible dans les mois ou années suivant l’intervention. Selon cette
étude, un seul patient a présenté des racines exposées en bouche et causant des
sensibilités au froid nécessitant alors d’être avulsées au 9ème mois post opératoire soit 0,6%
des cas à 24 mois.
Pour ce suivi, il est intéressant d’étudier les résultats d’une étude des mêmes auteurs
utilisant les mêmes références mais chez de plus nombreux patients avec un suivi sur 60
mois Leung YY, Cheung LK 2016. (27) Les incidences d’exposition radiculaire à 6 mois, 12
mois, 24 mois, 36 mois, et 60 mois ont été de 0,67% (4/596), 0,38% (2/529), 0,73% (2/411),
0,31% (1/324), et 2,4% (3/126) soit 2,3% (14/612) au total. Ces cas nécessitant une
réintervention après une coronectomie sont proportionnellement faibles et se pratiquent sans
risquer de lésion du nerf alvéolaire inférieur, les racines ayant migrées coronairement, à
distance de celui-ci.
Un taux de réintervention un peu plus élevé est retrouvé dans les méta-analyses de la
littérature (32, 33) allant de 0% à 6,9% sachant que la durée des suivis varie aussi de 10 à
60 mois. Ces réinterventions sont soit précoces par non fermeture muqueuse, soit tardives
par éruption orale des racines causant des sensibilités. En effet, les racines en place restent
vitales et aucune image apicale n’est retrouvée comme souvent lors des cas de nécrose
pulpaire.

En résumé selon l’étude de Leung YY et Cheung LK en 2009 (26), il y a significativement
moins de paresthésies post opératoires après une coronectomie, moins de douleur à 1
semaine et moins d’alvéolite sèche. Il existe cependant une migration coronaire des apex
dans la majorité des cas, s’établissant en moyenne à 3,06 mm à 2 ans. Ces racines arrivent
en communication avec la cavité orale et nécessitent alors une avulsion dans 2,3% des cas
à 5 ans (27). Ces avulsions de racines ne risquent cependant plus de léser le nerf alvéolaire
inférieur, étant alors à distance.
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2.2.2. Méta-analyses des résultats dans la littérature
Pour confirmer ces résultats, une méta-analyse réalisée en 2012 (28) analyse 4 études
(26, 29-31) comparant elles-mêmes des avulsions complètes de troisièmes molaires
mandibulaires et des coronectomies dont celle de Leung YY et Cheung LK 2009 décrite plus
haut. La méta-analyse s’est penchée sur 4 critères :
-

Paresthésie post opératoire du nerf alvéolaire inférieur.

-

Taux d’infection.

-

Alvéolite sèche.

-

Douleur à une semaine.

Une étude (29) a été exclue de l’analyse finale pour une absence de communication
d’échec de coronectomie peropératoire. Les tests statistiques réalisés (hétérogénéité selon
le I^2, test de Egger, test de Begg, test de corrélation de Pearson) sur les 4 études
confirment les résultats retrouvés dans l’étude de Leung YY et Cheung LK 2009. En effet,
l’avulsion complète s’accompagne de risques statistiquement accrus de paresthésie du nerf
alvéolaire inférieur (RR=0,26), d’alvéolite sèche (RR=0,76) et de douleur à une semaine
(RR=0,69). De la même façon, le taux d’infection n’est pas statistiquement différent entre les
groupes de coronectomie et d’avulsion totale.

Figure 7 : Résultats comparatifs des 4 études analysées (28)
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Une autre méta-analyse publiée en 2015 (32) démontre également que la coronectomie
est une procédure fiable évitant ou diminuant les lésions nerveuses du nerf alvéolaire
inférieur. Les besoins de réintervention pour avulsion des racines a de plus été de 0,6% à
6,9%, bien qu’il s’agisse d’un résultat à prendre avec précaution, certaines études ayant
réalisé le suivi sur 10 mois seulement.

Figure 8 : Résultats comparatifs des 10 études analysées (32)
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En comparaison, une méta-analyse similaire également publiée en 2015 confirme
l’avantage de la coronectomie amenant à moins de lésion de nerf alvéolaire inférieur avec un
taux de réintervention allant de 0% à 6,9%. (33)

Figure 9 : Résultats comparatifs des 10 études analysées (33)

Une dernière méta-analyse (34) publiée en 2016 démontre une nouvelle fois
l’efficacité de la coronectomie quant à la diminution des lésions nerveuses post opératoires.
Cette

étude

confirme

également

la

proportion

moindre

d’alvéolite

sèche

post

interventionnelle. Elle ne parvient cependant pas à trouver de différence significative dans la
proportion de douleur et d’infection selon l’avulsion complète ou la coronectomie de la dent
de sagesse.
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Figure 10 : Résultats comparatifs des 10 études analysées (34)

Ces études récentes de haut niveau de preuve ont été relayées dans les revues de la
Société Française de Chirurgie Orale (36) et de l’American Dental Association (37). Cela
montre le soutien de ces organismes à réaliser une coronectomie lors de l’avulsion de dent
de sagesse mandibulaire en proximité immédiate avec le nerf alvéolaire inférieur.
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3. Coronectomie : représentations des professionnels de santé en Gironde
3.1. Objectifs
L’enquête avait pour but de recueillir le ressenti de la coronectomie auprès de
praticiens avulsant des dents de sagesse de façon hebdomadaire. Les freins et leviers liés à
cet acte étaient également recherchés.
L’hypothèse majeure était que les praticiens connaissent cette technique mais ne la
pratiquent pas de manière régulière par absence de formation, méconnaissance des suites
opératoires ou par volonté d’enlever la dent en entier dans tous les cas.
Pour ce type d’objectif il a été choisi de réaliser une enquête qualitative par entretiens
semi-directifs, propices à la liberté d’expression. (38)

3.2. Matériel et méthode :
3.2.1. L’échantillonnage
Un échantillon de 8 à 15 praticiens devait être constitué et les entretiens conduits jusqu’à
saturation des réponses recueillies.

3.2.1.1. Critères d’inclusion :
-

Docteur en chirurgie dentaire, Docteur en chirurgie maxillo-faciale ou
Docteur en chirurgie orale.

-

Expérience de 2 ans minimum.

-

Avulsion de dents de sagesse au minimum hebdomadaire.

-

Activité libérale.

-

Installé en Gironde

3.2.1.2. Critères d’exclusion :
-

Activité omnipratique adressant les avulsions de dents de sagesse à des
praticiens spécialisés.

-

Activité strictement salariale.
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3.2.2. Le guide d’entretien
Un guide d’entretien a été réalisé de façon à laisser des questions ouvertes
permettant aux praticiens d’exprimer leur ressenti sur la coronectomie des troisièmes
molaires mandibulaires en rapport avec le nerf alvéolaire inférieur. Un questionnaire initial a
été réalisé puis modifié avec l’aide du Dr Falla. Le questionnaire n’a ensuite pas été changé
au cours des entretiens.
Pierre Goni
goni.pierre@gmail.com
Thèse d'exercice Odontologie
Coronectomie des 3èmes molaires mandibulaires :
représentations des professionnels de santé en Gironde
Dr
Lieu et type d’exercice :

•

Que pensez-vous de la coronectomie des troisièmes molaires mandibulaires ?

•

Si vous l’avez déjà pratiquée pour quelles raisons l’avez-vous faite ?

•

Si vous ne l’avez jamais pratiquée, qu’est ce qui ferait que vous la pratiqueriez ?

•

Selon vous, quels facteurs freinent les praticiens à effectuer cet acte ?

•

Que pensez-vous de la création d’une cotation CCAM de la coronectomie et à quel
tarif ?

Figure 11 : Guide d’entretien suivi lors les entretiens
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3.2.3. Le déroulement des entretiens
Les entretiens se sont déroulés entre les mois d’avril et mai 2018, ils ont été
enregistrés au dictaphone et les praticiens n’avaient pas été avertis à l’avance de la nature
de l’entretien. Les entretiens ont été réalisés en personne ou par téléphone selon les
disponibilités des participants.

3.2.4. Analyse des entretiens
Les entretiens ont d’abord été retranscrits mot à mot avant de regrouper les réponses
récurrentes. Plusieurs relectures ont ensuite été réalisées par l’enquêteur principal et par Dr
Falla afin de regrouper les réponses des professionnels de santé par unité thématique.

3.3. Résultats :
3.3.1. Cartographie de l’échantillonnage
La cartographie de l’échantillon permet d’apprécier le profil des participants à l’étude
qualitative menée. Les professionnels de santé répondant aux critères d’inclusion ont alors
été interrogés.
Au bout de 10 entretiens, une saturation des réponses a été observée par absence
de réponses différentes aux entretiens précédents. Chaque professionnel de santé s’est
alors vu attribuer un numéro allant de I à X par ordre de réponse à l’enquête.
L’échantillon obtenu présentait 1 chirurgien oral, 4 chirurgiens maxillo-faciaux et 5
chirurgiens-dentistes. Parmi les praticiens interrogés, 9 étaient des hommes pour 1 femme.
Les entretiens ont duré entre 8 et 20 minutes selon les professionnels de santé.
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Praticien

Spécialité

Lieu d’exercice

Âge arrondi à la
dizaine d’année

I

Chirurgien oral

Bordeaux Métropole

30

II

Chirurgien maxillo-

Bordeaux Métropole

40

Bordeaux

60

facial
III

Chirurgien maxillofacial

IV

Chirurgien-dentiste

Bordeaux

30

V

Chirurgien-dentiste

Bordeaux Métropole

40

VI

Chirurgien-dentiste

Bordeaux

30

VII

Chirurgien maxillo-

Bordeaux

30

facial
VIII

Chirurgien-dentiste

Bassin d’Arcachon

40

IX

Chirurgien maxillo-

Bordeaux

60

Bordeaux

50

facial
X

Chirurgien-dentiste

Figure 12 : Échantillon sélectionné pour l’étude qualitative

3.3.2. Ressenti général sur l’acte de coronectomie
L’analyse des résultats a montré qu’une majorité des praticiens connaissaient la
technique de coronectomie des troisièmes molaires mandibulaires en rapport avec le nerf
alvéolaire inférieur. Le praticien VI expliquait : « Oui, c’est une technique assez documentée
qui marche bien, j’en ai déjà fait quelques-unes, je pense qu’il faut vraiment la privilégier par
rapport aux risques éventuels de paresthésie. »
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Parmi ces praticiens ayant connaissance de cette technique, un avis positif se
dégageait pour plusieurs d’entre eux comme le résumait le chirurgien VIII : « Je pense que
c’est une alternative intéressante lorsque le germe a des racines trop proches du nerf
alvéolaire inférieur. »
Cependant, certains praticiens connaissaient la technique mais avaient un avis
négatif à son sujet et ne souhaitaient pas l’expérimenter comme la praticienne VII : « Je n’en
fais pas, j’enlève toujours la totalité de la dent même quand les apex sont en contact avec le
nerf et j’ai très peu de paresthésie en réalisant une ostéoectomie large, en séparant les
racines ou parfois en réalisant une dérivation du nerf … je ne vois pas d’indication. »
Quelques professionnels de santé ne connaissaient pas cette technique comme le
professionnel II : « Je connais pas, j’ai jamais fait ça! » Dans ces cas-là le principe de la
technique de coronectomie leur a été résumée pour la suite de l’entretien.
Parmi ces praticiens ne connaissant pas cette technique, tous s’étaient montrés
intéressés avec un avis positif sur le principe comme le praticien V : « Oui complètement, je
suis pour, c’est plus simple pour le praticien et s’il y a moins de suites opératoires pour le
patient, c’est tout bénéfique. »

3.3.3. Pratique de la coronectomie
La pratique de la coronectomie variait de façon importante selon les praticiens.
Certains planifiaient l’acte de coronectomie avant l’intervention, alors que d’autres
cherchaient toujours à enlever la dent en entier. Au cours de la chirurgie, souvent lors de
fracture radiculaire à proximité du nerf alvéolaire inférieur, certains praticiens décidaient de
laisser les racines ou apex en place, ce qui suit le principe de la coronectomie sans en être,
les racines ne devant pas être mobilisées lors de l’intervention.
Chez les professionnels réalisant des coronectomies, ils expliquaient la réaliser que
dans des cas extrêmes comme l’expliquait le praticien I : « J’en fais très rarement, 3-4 par an
alors que je dois faire plus d’une centaine de dent de sagesse par mois. »
Un certain nombre de chirurgiens avaient déjà laissé des racines ou apex à proximité
du nerf alvéolaire inférieur suite à des complications donc en deuxième intention. La décision
de n’avulser que la partie coronaire de la dent était prise au cours de l’intervention, comme
nous raconte le praticien III : « Je l’ai déjà fait de façon empirique quand des racines ou des
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apex cassaient proche du nerf et c’est vrai que je n’ai jamais eu de problème post
opératoire. »
Chez les professionnels n’ayant jamais pratiqué la coronectomie et avulsant
systématiquement la dent de sagesse en entier, ils l’expliquaient par différentes raisons :

-

Une absence de connaissance à ce sujet pour le praticien IV : « J’ai
jamais fait parce que j’ai aucune expérience sur cela. »

-

Une absence de cas pour le praticien V : « J’ai jamais eu de cas où l’apex
crochetait vraiment le nerf, donc j’en ai jamais fait. »

-

Une absence d’indication selon la praticienne VII qui, lors d’une proximité
entre le nerf alvéolaire inférieur et les apex de la dent de sagesse, réalisait
en alternative à une avulsion simple ou à une coronectomie, une
ostéoectomie large et séparation de racine, voir une dérivation du nerf.
Elle expliquait : « j’enlève toujours la totalité de la dent même quand les
apex sont en contact avec le nerf et j’ai très peu de paresthésie en
réalisant une ostéoectomie large, en séparant les racines ou parfois en
réalisant une dérivation du nerf … je ne vois pas d’indication. »

-

Une absence d’indication également selon le praticien IX. En effet lors de
proximité nerveuse, ce praticien, en alternative à une avulsion simple ou à
une coronectomie, utilisait la piézochirurgie qui permet selon lui d’éviter les
lésions nerveuses : « je pense que l’apport de la piézochirurgie permet de
séparer des racines et de s’approcher des structures anatomiques sans
les léser. »

3.3.4. Leviers
Lors de la question des leviers favorisant la pratique de la coronectomie, les praticiens
ont répondu par des freins existants. Ces résultats sont alors décrits dans la partie suivante.
Seul le praticien VI a évoqué comme levier l’existence d’articles de niveau de preuve
suffisant pour justifier la coronectomie : « Oui c’est une technique assez documentée qui
marche bien j’en ai déjà fait quelques-unes je pense qu’il faut vraiment la privilégier par
rapport aux risques éventuels de paresthésie. »
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3.3.5. Freins
Le frein principal évoqué par la quasi-totalité de l’échantillon était l’absence de
publication d’études avec recul suffisant prouvant que cette technique fonctionne bel et bien
avec moins de douleur, d’infection et de paresthésie comme le soulignaient respectivement
les praticiens X et IX : « Si les études nous montrent que les suites opératoires sont
moindres, côté douleur et infection avec un recul suffisant. », « Il nous faudrait des études
avec recul encore plus important, 5 ans c’est pas assez. »
Le risque de réintervention a été évoqué par de nombreux praticiens comme frein
majeur pour réaliser cette technique comme le résumait la praticienne VII : « Souvent les
racines s’infectent à distance donc faut souvent aller les chercher dans un deuxième temps,
donc oui le frein principal, c’est le besoin de réintervention je pense. »
Dans la même idée, un frein pour le praticien X concernait le confort du patient devant
éventuellement subir une deuxième intervention pour enlever les racines ayant migré en
intra buccal : « Il faut aussi regarder le rapport bénéfice / risque pour le patient avec le
besoin d’une éventuelle réintervention par rapport à un risque de paresthésie temporaire. »
Le besoin de réintervention peut s’avérer encore plus compliqué chez certaines
populations, marquant un frein à cette technique pour le praticien IX : « Le risque infectieux à
distance serait le frein principal, notamment chez des populations diabétiques ou
immunodéprimées. »
Un frein évoqué par le praticien I a été le risque de pulpite post opératoire des
racines : « On laisse quelque chose en bouche avec la pulpe exposée et les risques de
pulpites qui suivent, c’est pas sympa pour le patient. »
Ainsi l’absence de prédictibilité des suites opératoires a dans la même idée été
indiquée comme un frein conséquent comme le décrivait le praticien VIII : « Le frein principal
est selon moi, les suites opératoires qui ne sont pas prédictibles. »
A travers ces témoignages, nous en avons conclu que les praticiens se représentent
l’acte de coronectomie comme un acte partiel conduisant inexorablement à une
réintervention plus complexe dans un futur proche (cas de pulpite) ou dans un futur plus
éloigné (migration des racines, infections…).
De plus, le risque de perdre de vue les patients ne venant pas aux rendez-vous de
contrôle avait été relevé comme un frein supplémentaire par le praticien IX : « Le besoin
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d’observance des patients et de suivi très rigoureux rend aussi difficilement applicable cette
technique ».
Autre frein évoqué par le praticien V pour l’application de cette technique était la
volonté du praticien à vouloir enlever la dent coûte que coûte : « Je suis de l’école qui dit de
ne pas laisser d’apex en bouche, donc ça m’est un peu difficile. »
Un manque de formation universitaire au sujet de la coronectomie lors de la formation
initiale ou continue avait aussi été relevé comme frein pour la pratique de la coronectomie
par le praticien IV : « On m’en a jamais trop parlé à la fac donc si j’avais eu plus de formation
à ce sujet, je le ferais peut être plus. »
L’absence d’étude comparative entre avulsion totale des dents de sagesse avec
utilisation de piézotome et avulsion partielle en coronectomie était un frein qui pourrait faire
changer d’avis le praticien IX trouvant que l’apport de la piézochirurgie diminue de façon
importante les séquelles nerveuses post opératoires : « Si une étude comparant l’avulsion
complète au piezotome et coronectomie me prouvait que ça marchait mieux, ça pourrait me
convaincre. Cependant, je pense que l’apport de la piézochirurgie permet de séparer des
racines et de s’approcher des structures anatomiques sans les léser. »

3.3.6. Avis sur la création d’un code CCAM
La majorité des praticiens se sont montrés favorables à la création d’un code
spécifique bien qu’une appréhension quant au tarif attendu existe comme le décrit le
praticien IV : « Oui il y a un gros problème de cotation sachant que l’acte n’existe pas, on
pourrait bidouiller avec lambeau d’accès paro mais c’est dommage. L’acte de coronectomie
opposable sera mal rémunéré dans tous les cas. »
Concernant le tarif théorique, des praticiens pensaient que le tarif devrait être inférieur
à une avulsion de dent de sagesse sachant que l’acte est plus rapide et plus simple qu’une
avulsion complète, comme le décrit le praticien IV : « Un code réaliste pour la coronectomie
serait à 120 euros, avec en parallèle pour une dent de sagesse incluse à 150 euros vu qu’on
sort moins de matériel et que c’est plus rapide j’imagine. »
D’autres chirurgiens, comme le VI considéraient le plateau technique identique donc
pensaient que le tarif devrait être le même : « Oui complètement, il faut créer le code
correspondant, équivalent en tarif à une avulsion complète parce que finalement ça ne
change pas grand-chose. »

31

Une minorité de praticiens pensaient que la création d’un code ne serait pas judicieuse
étant donné que cela serait à un tarif moindre. Selon eux, et bien que cela ne soit pas décrit
dans la CCAM, ils cotaient une avulsion complète et une avulsion de racine incluse si besoin
de ré-intervention comme l’expliquait la praticienne VII : « Je suis même pas sûr que ça soit
une bonne idée parce que ça serait à un tarif encore moindre. Je cote avulsion complète
même si je laisse des apex puis avulsion de racine incluse si j’ai besoin d’aller les chercher.
Il n’y a pas de soucis c’est justifiable (…) on peut utiliser le même code que l’avulsion
complète de dent de sagesse le plateau technique et le temps opératoire étant quasiment les
mêmes ».
Le besoin de preuve à fournir à la sécurité sociale avait également été évoqué par le
praticien I en opposition à la création d’un code CCAM : « Le risque d’y mettre un code, c’est
qu’on doit pouvoir le prouver après ».

3.4. Discussion :
La discussion des enquêtes qualitatives et quantitatives est différente. Dans l’étude
qualitative, la représentabilité n’est pas recherchée, les résultats étant obtenus par
phénomène de saturation. Cependant, pour confirmer les réponses obtenues lors de cette
étude qualitative, une étude quantitative avec un panel de praticiens plus important et
représentatif est nécessaire.
La méthodologie sera discutée dans un premier temps avant les résultats.

3.4.1. Méthodologie
3.4.1.1. Échantillon
L’échantillon a été limité à 10 praticiens dans cette étude du fait de la saturation des
données. En effet, dans les études qualitatives, la représentabilité n’est pas, par principe
recherchée.
Concernant les critères d’inclusion :
-

Une expérience de 2 ans minimum a été exigée afin d’avoir des praticiens
expérimentés. Cela permet d’interroger des professionnels ayant un
véritable recul sur de nombreuses avulsions de dents de sagesse
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mandibulaires compliquées à proximité du nerf alvéolaire inférieur. Cette
expérience permet aussi probablement d’avoir connu des cas de
paresthésies labio-mentonnières consécutives à l’avulsion de dents de
sagesse mandibulaires. Ce vécu influencera leur ressenti face à la
coronectomie.
-

Des avulsions de dents de sagesse hebdomadaires ont de la même façon
été recherchée dans la pratique de notre échantillon, dans le but d’avoir
des praticiens réalisant souvent ce type d’acte. Cette régularité nous
permet d’analyser l’approche systématique qu’aura le praticien face à un
cas de dent de sagesse à avulser à proximité du nerf alvéolaire inférieur et
s’il envisage des cas de coronectomie.

-

Une activité libérale a été demandée pour avoir une connaissance des
contraintes économiques. En effet, plus de 90% des chirurgiens-dentistes
en France ont une activité libérale avec une tarification à l’acte. Ainsi l’acte
de coronectomie n’existant pas encore dans la nomenclature, une
connaissance des contraintes économiques et de rentabilité était
nécessaire pour recueillir leur avis sur la création d’un code.

-

Des praticiens installés en Gironde étaient recherchés pour réduire
l’échantillon à une population par limitation géographique. Cependant, cela
amène un biais sachant que la majorité des praticiens sont diplômés de
l’Université de Bordeaux. De cette façon, ils ont reçu les mêmes
enseignements avec un avis plus ou moins tranché sur l’acte de
coronectomie, ou pas de formation du tout sur cet acte. Une répartition
plus vaste des professionnels de santé aurait peut-être pu amener à une
plus grande diversité dans les réponses.

Concernant les critères d’exclusion :
-

Une pratique généraliste d’omnipraticien qui adresse ses cas d’avulsions
de dents de sagesse exclue le praticien de l’étude. En effet, une
expérience d’avulsion des dents de sagesse était recherchée ainsi que
des suites opératoires type paresthésie labio-mentonnière pour juger de
l’intérêt de l’acte de coronectomie. De la même façon, une certaine
expertise des rapports dentaires et nerveux était demandée pour juger de
la sécurité d’une avulsion complète contre une indication de coronectomie.
Or, les omnipraticiens adressant leurs cas de dents de sagesse
n’analysent pas ou peu souvent ce paramètre.
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-

Une activité strictement salariale exclue aussi les praticiens de l’étude en
absence de connaissance des contraintes économiques. En effet, le
problème de ne pas avoir de code fait que la tarification à l’acte en est
impactée pour les praticiens libéraux alors que cela n’impacte pas le
salaire des praticiens salariés. Ainsi leur avis concernant la création d’un
code CCAM pouvait en être influencé.

Il a été vérifié que chaque praticien réponde favorablement aux critères d’inclusion et
négativement aux critères d’exclusion.
Concernant le critère de réalisation hebdomadaire d’avulsion de dent de sagesse, il
aurait pu être intéressant de demander à chaque praticien le pourcentage d’activité
correspondant à l’avulsion de dents de sagesse. Ainsi les réponses apportées auraient pu
être évaluées et analysées en fonction de l’expérience du professionnel par le pourcentage
d’activité.
Un abord différent aurait pu être de demander à l’échantillon le nombre de patients
qu’ils ont reçu dans l’année en consultation post opératoire présentant une paresthésie labiomentonnière successive à l’avulsion de troisièmes molaires mandibulaires. Partant de cette
conséquence, il aurait été intéressant de demander pourquoi ils ont choisi de réaliser une
avulsion complète plutôt qu’une coronectomie dans ces cas-là et s’ils feraient plutôt une
coronectomie maintenant a posteriori.
L’échantillon a volontairement été diversifié au niveau des professions : 5 chirurgiensdentistes, 1 chirurgien oral et 4 chirurgiens maxillo-faciaux car ces trois corps de métier sont
amenés à réaliser des avulsions de dent de sagesse avec chacun une formation propre,
donc une approche différente. Les chirurgiens-dentistes et chirurgiens maxillo-faciaux sont
encore les deux spécialités se partageant la quasi-totalité des avulsions de dents de
sagesse donc cette répartition a été recherchée dans la constitution de l’échantillon.
La diversité a également été recherchée dans l’âge des praticiens, certains proches
de la retraite, d’autres installés depuis 3 ans seulement.
L’hétérogénéité du panel de participants était recherchée et a permis une diversité
des réponses intéressante, le but de l’enquête qualitative étant en effet d’apporter des pistes
de réponses les plus diverses possibles.
Une répartition géographique harmonieuse en Gironde n’a pas pu être obtenue une
majorité des chirurgiens spécialisés dans l’avulsion des dents de sagesse étant installé en
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région bordelaise. De plus, l’enquêteur étant basé à Bordeaux, le contact et la connaissance
de praticiens orientés vers la pratique de l’avulsion des dents de sagesse a été biaisé car
plus aisée sur Bordeaux.
La parité n’était pas recherchée ne faisant pas partie des objectifs d’une étude
qualitative. Ainsi une importante majorité de praticiens interrogés ont été des hommes. Une
proportion plus importante de femmes aurait cependant pu amener peut-être une diversité
des résultats plus importante.

3.4.1.2. Guide d’entretien
Le guide d’entretien a permis de structurer le déroulement des rencontres avec les
professionnels de façon à ce que les praticiens interrogés nous livrent leur ressenti sur la
coronectomie. Les questions étaient semi directrices, permettant une liberté d’expression
importante.
Les questions bien qu’ouvertes se sont articulées du plus général au plus précis. En
effet, le ressenti général face à la coronectomie était exploré avant des questions plus
précises comme les leviers et freins à pratiquer cette technique. A l’issue de l’entretien, l’avis
des praticiens face à la création d’un code CCAM pour la coronectomie était enfin recherché.
Les questions ont été élaborées de manière objective dans le but de ne pas orienter
les réponses des praticiens interrogés.
Le questionnaire a été modifié puis validé par Dr Falla AHU en Santé Publique avant
le déroulement les entretiens. En effet, dans le questionnaire initial l’ordre des questions
n’allait pas du plus général au plus précis. Ce changement réalisé, certaines questions ont
aussi été modifiées de façon à être plus objectives et à ne pas influencer les professionnels
interrogés. Le questionnaire n’a ensuite pas été changé au cours de la phase de recueil des
données.

3.4.1.3. Déroulement des entretiens
Un premier contact avec les praticiens a été réalisé par messagerie électronique ou
par téléphone avec leur secrétariat afin d’obtenir les coordonnées directes des praticiens. Le
thème de l’enquête n’était pas évoqué, il était seulement demandé aux praticiens s’ils
acceptaient de réaliser un entretien d’une dizaine de minutes avec un étudiant en rédaction
de thèse portant sur l’avulsion des dents de sagesse. Le praticien reprenait alors contact
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avec l’enquêteur qui essayait de convenir d’un rendez-vous physique à leur cabinet ou par
téléphone si l’éloignement géographique ou un manque de temps des professionnels de
santé empêchait la rencontre.
Les professionnels de santé ayant souvent peu de temps à accorder, la majorité
d’entre eux a choisi de réaliser les entretiens téléphoniques. Ce moyen de recueil des
données par rapport aux rencontres physiques n’a cependant pas semblé affecter la
richesse des réponses apportées.
Pour éviter que le praticien puisse se sentir jugé lors de la publication de la thèse,
leur anonymat a été assuré.
Lors des entretiens, l’enquêteur a essayé de se limiter aux questions de la grille
d’entretien et à des techniques de reformulation pour encourager le praticien à développer
(38). Les temps de réponses des praticiens ont été tenus, sans leur couper la parole et en
respectant les silences entre les questions de façon à ne pas le brusquer et pour encourager
des réponses détaillées.
L’enquêteur avait une copie de la grille d’entretien avec lui de façon à
respecter le protocole d’enquête et à prendre des notes pour rebondir ou ne pas oublier un
point clé de l’entretien.

3.4.1.4. Analyse
Un biais présent dans l’analyse des données est que l’enquêteur réalisant les
hypothèses était également celui analysant les résultats.
De plus, l’enquêteur n’était pas expérimenté en enquête qualitative donc Dr Falla,
Assistant

Hospitalo-Universitaire en Santé Publique, a dû apporter son soutien

méthodologique tant dans la réalisation du questionnaire, que dans la présentation des
résultats.
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3.4.2. Résultats
3.4.2.1. Hypothèse
L’hypothèse avant l’étude énonçait que les praticiens connaissaient la technique de
coronectomie mais la pratiquaient peu.
La technique de coronectomie n’est finalement pas si connue dans cet échantillon,
notamment chez les praticiens les plus expérimentés. En effet, beaucoup de cliniciens ont
déjà laissé des apex en bouche suite à des complications opératoires, ce qui se rapproche
de l’idée de coronectomie, mais peu connaissent la technique de coronectomie décrite dans
la littérature.
Réaliser une étude quantitative en France serait alors très intéressant de façon à
comparer la pratique des chirurgiens français avec leurs homologues européens. Ce genre
d’étude nous permettrait de savoir si les praticiens français sont moins formés à la
coronectomie ou s’ils ont plus d’a priori à ce sujet.
En comparaison, une étude quantitative a été réalisée en Suisse en 2017 et a montré
des résultats bien différents (39). Les praticiens suisses avulsant des dents de sagesse
régulièrement connaissent la technique de coronectomie à près de 93,5% et 69,0%
pourraient envisager de réaliser une coronectomie. 40,6% des praticiens l’ont déjà proposé à
leurs patients lors de proximité des dents de sagesse avec le nerf alvéolaire inférieur. Dans
cette étude, les jeunes praticiens ont tendance à proposer davantage cette technique que les
plus âgés. Le lieu de formation des praticiens a également été démontré comme significatif
dans la pratique de la coronectomie, certaines universités suisses formant plus que d’autres
à l’acte de coronectomie.
Au Royaume-Uni de la même façon, 73% des praticiens avulsant des dents de
sagesse régulièrement, disent proposer la technique de coronectomie à leurs patients lors
de risque de lésion du nerf alvéolaire inférieur (40).

3.4.2.2. Freins
Parmi les freins, des praticiens ont évoqué comme problème le manque d’étude avec
recul important afin de se laisser convaincre par cette technique d’avulsion partielle.
Cependant, des études de haut niveau de preuves avec un recul jusqu’à 5 ans existent (27,
28). Des publications plus fréquentes dans des magazines généralistes seraient alors
formatrices. A noter tout de même que la technique de coronectomie a fait la Une du
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magazine mensuel Clinic en mai 2018 (41), les bénéfices de cette technique sont alors
disponibles pour les lecteurs de revues dentaires.
Le risque de réintervention, énoncé par plusieurs praticiens comme frein majeur,
existe. En effet par migration coronaire des racines, le besoin d’avulsion des racines peut
exister. Le déplacement de celles-ci stagne à partir de 24 mois en moyenne (42). De plus, il
est à noter que les apex ayant migré, le risque de lésion du nerf alvéolaire inférieur est alors
écarté. Le taux d’éruption des racines dans la cavité buccale varie alors de 0,6% à 6,9%
selon les études : en fonction du protocole décrit et de la durée du recul sur l’échantillon (32).
Les patients jeunes ont montré plus de migration que les autres catégories de patients (42).
Il est à noter que dans l’étude au recul le plus important allant jusqu’à 60 mois, le besoin de
réintervention total était de 2,3% (27). Un taux relativement faible donc. Cependant, une
étude américaine a montré que l’ajout d’os allogénique en particule dans l’alvéole sur les
racines laissées en place permettait d’éviter toute migration radiculaire (43). L’intérêt de cet
ajout de biomatériaux connaissant son coût est discutable mais permet de s’affranchir du
risque d’éruption en bouche et donc de réintervention.
Le risque d’infection post opératoire des racines a été décrit comme un frein
important lors de l’étude qualitative. Cependant, selon une étude comparant des avulsions
complètes à des coronectomies, le taux d’infection à une semaine chez le groupe
coronectomie était similaire au groupe avulsion complète. Ces cas étaient de plus traités par
antibiotique et méthode d’hygiène. Chez le groupe coronectomie, à 12 mois un seul cas
s’était infecté soit 0,19% de l’échantillon, et un seul cas aussi à 24 mois 0,24%. Aucun autre
cas d’infection n’a été retrouvé dans cette étude ayant un recul à 60 mois. Le risque
d’infection post opératoire n’est alors pas significativement supérieur dans le cas de
coronectomie par rapport aux cas d’avulsion complète selon cette étude (26).
Le frein du manque d’information et de formation à la technique de coronectomie peut
venir du lieu, du type ou de l’époque de la formation universitaire. Tous les praticiens ne sont
pas issus de l’Université de Bordeaux, tous n’ont pas été diplômés à la même époque, ni
dans le même domaine : chirurgie dentaire, chirurgie maxillo-faciale ou chirurgie orale. De
plus les praticiens les plus jeunes semblaient les plus informés de la coronectomie. Ainsi,
seule une sensibilisation du monde universitaire à cette technique fera qu’elle sera
enseignée à une nouvelle génération de praticiens. Pour la génération actuelle, il faut
compter sur la formation continue pour faire connaitre la coronectomie.
Le frein de l’observance du patient a également été cité. Il est demandé au patient de
réaliser un contrôle annuel au moins les deux premières années sachant que les racines
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arrêtent en moyenne de migrer après (42). De plus lors d’éruption en bouche, le patient
viendra consulter son praticien du fait de sensibilité ou de gêne donc si le patient n’est pas
gêné, la réintervention n’est pas indiquée ce qui nuance ce frein évoqué.
Un praticien a évoqué comme frein le risque de pulpite des racines laissées en place.
Or les études montrent un taux de pulpites extrêmement faible : soit nul dans trois études
(27, 28, 30), soit retrouvé chez un seul patient dans une seule étude soit 0,8% (44). Cette
crainte d’un risque de pulpite atteste donc plus d’une croyance ou d’une méconnaissance
des suites opératoires plutôt que d’un risque réel.
L’apport de la piézochirurgie selon un praticien rendait inutile l’acte de coronectomie,
les instruments ultra soniques ne lésant pas les nerfs. Cependant, une étude comparative
entre avulsion de dents de sagesse mandibulaires à l’aide d’instruments rotatifs ou de
piézotomes a été réalisée (45). Elle n’a pas réussi à démontrer de différences significatives
entre les deux groupes en ce qui concernait les paresthésies post opératoires. En effet, les
lésions nerveuses du nerf alvéolaire inférieur peuvent aussi être provoquées par
compression et étirement lors de la luxation de la dent.
Pour terminer, aucun praticien n’a évoqué cette éventualité mais un professionnel
laissant volontairement les racines en place dans le cadre d’une coronectomie pourrait
craindre d’être jugé négativement par des praticiens ne réalisant pas de coronectomie
pensant qu’il les a laissées involontairement.

3.4.2.3. Leviers
Les leviers auraient été des choses existantes qui pourraient favoriser la pratique de
la coronectomie. Ici seul un praticien a évoqué le levier d’article décrivant bien la pratique de
la coronectomie. Les autres praticiens ne lisent peut-être pas suffisamment d’articles
scientifiques. Le fait que ce praticien soit jeune et qu’il soit un ancien interne en chirurgie
orale peut aussi expliquer qu’il soit plus informé que les autres professionnels de santé.

3.4.2.4. Inscription dans la nomenclature
Les avis des praticiens interrogés étaient partagés quant à la création d’un code
CCAM pour la coronectomie. Les arguments opposés à l’inscription à la nomenclature
étaient le besoin de justification auprès de la sécurité sociale et un tarif qui serait inférieur
aux coûts réels de la technique. Cependant, l’absence de code dans la nomenclature
39

empêche toute analyse et recul sur cette pratique. Il n’existe donc pas pour l’instant de
moyen de quantifier l’exécution de cette technique.
Il serait de cette façon intéressant d’analyser à quel point l’absence de nomenclature
freine la réalisation d’actes nouveaux, notamment par frein économique. On pourrait ainsi
observer si l’on réalise davantage de coronectomie dans des pays où l’acte est reconnu et
valorisé. Une étude comparant la pratique de coronectomie dans un pays où l’acte est
reconnu et valorisé et un autre où il ne l’est pas comme en France, serait donc intéressante
mais n’a pas été retrouvée dans la littérature.

3.4.3. Synthèse discussion
Les praticiens au Royaume-Uni et en Suisse semblent connaitre et pratiquer
davantage cet acte que dans notre échantillon. En effet, il a été remarqué que les praticiens
girondins interrogés avaient encore beaucoup d’a priori sur la coronectomie par rapport aux
données de la littérature. Il faudrait confirmer ces résultats avec une étude quantitative. Le
cas échéant, il serait souhaitable de sensibiliser les professionnels de santé avulsant des
dents de sagesse à envisager plus fréquemment cet acte. De cette façon, lors d’une
proximité immédiate entre la dent de sagesse mandibulaire et le nerf alvéolaire inférieur, le
praticien pourrait proposer en connaissance des risques encourus de paresthésie :
l’abstention thérapeutique, la coronectomie, ou l’avulsion complète. Ce changement
d’approche pourrait être aidé par recommandation officielle de la Haute Autorité de Santé,
inscription de l’acte à la Classification Commune des Actes Médicaux, et une formation à
cette technique de coronectomie dans les programmes universitaires.
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4. Synthèse avec cas clinique
4.1. Diagnostic
Madame

L.

22

ans

sans

antécédent

médicaux,

chirurgicaux,

traitements

médicamenteux ou allergie a été reçue en consultation d’urgence à l’hôpital Pellegrin pour
une péricoronarite au niveau de sa 48 enclavée et en désinclusion. Du fait de signes
généraux et d’adénopathie submandibulaire homolatérale, la prise en charge d’urgence a été
une détersion à la povidone iodée et une prescription d’antiobiotique à spectre large pendant
7 jours (Amoxicilline) associée à des antalgiques de palier I (Paracétamol). Une radiographie
panoramique a également été prescrite avec un rendez-vous à 3 semaines pour
réévaluation.
A 3 semaines, les signes infectieux de la péricoronarite avaient disparu mais
l’indication d’avulsion de cette 48 était posée du fait que la dent soit enclavée et de
l’antécédent de péricoronarite.

4.2. Examens complémentaires

Figure 13 : Radiographie panoramique de Mme. L
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Figure 14 : Détail de la radiographie panoramique au niveau de 48

A l’aide de cette imagerie il est possible de remarquer :
-

Une déviation du canal mandibulaire contenant le nerf alvéolaire inférieur.

-

L’apex distal coudé.

-

Les apex mésiaux assombris.

Une imagerie tridimensionnelle est alors prescrite pour confirmer ces trois signes de
proximité entre le nerf alvéolaire et les apex de la dent de sagesse.
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Figure 15 : Coupes panorex de l’imagerie tridimensionnelle de Mme L.
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Figure 16 : Coupes coronales au niveau de 48 de Mme L.

A l’imagerie tridimensionnelle et notamment sur les coupes coronales 25 et 26, il est
possible de remarquer une absence de corticale entre le nerf alvéolaire inférieur et les apex
mésiaux.
La proximité nerveuse étant objectivée, les risques inhérents à une avulsion complète
de sa troisième molaire ont été abordés avec la patiente avec le risque de paresthésie
sensitive labio-mentonnière homolatérale notamment.
La possibilité de réaliser une coronectomie de la 48 a également été évoquée,
réduisant le risque de paresthésie du nerf alvéolaire inférieur mais nécessitant un suivi et
une observance plus régulière avec une possibilité de réintervention si les apex migraient en
intra oral.
La patiente nous a alors donné son consentement éclairé préférant que l’on réalise
une coronectomie et nous donnant l’autorisation d’iconographier son cas à visée
pédagogique.

44

4.3. Coronectomie
4.3.1. Protocole opératoire
Nous avons réalisé l’intervention le 16 mai 2018 au sein du service d’odontologie et
de santé buccale de l’hôpital Pellegrin sous la supervision du Dr Mathilde Fénelon.
L’intervention s’est déroulée de la façon suivante :

-

Bain de bouche antiseptique pré-opératoire à la chlorhexidine.

-

Anesthésie à la lidocaïne adrénalinée à 1/200 000 loco régionale à l’épine de Spix
et en complément para apical en vestibulaire.

-

Incision intra sulculaire vestibulaire de la face distale de la première molaire
jusqu’à la dent de sagesse puis à 45° le long de la branche montante de la
mandibule.

-

Décollement du lambeau sous périosté.

-

Fraisage osseux vestibulaire et distal en regard de la troisième molaire à la fraise
en boule carbure de tungstène sur pièce à main sous irrigation jusqu’à mettre en
évidence la jonction email – cément.

-

Séparation de la couronne des racines par fraisage au niveau de la jonction émail
cément à la fraise fissure sur contre angle bague rouge.

-

Luxation de la couronne à l’élévateur.

-

Fraisage des pics dentinaires ou amélaires résiduels jusqu’à 2-3 mm sous le
niveau osseux.

-

Vérification de l’absence de mobilité des racines.

-

Rinçage de l’alvéole avec une solution antiseptique à la chlorhexidine.

-

Sutures avec du fil de suture résorbable 4-0: un point en U avec un point simple
en O de part en part.

-

Conseils post opératoires: Application de glace sur la joue. Alimentation tiède et
molle.

-

Prescription post opératoire : Antibiotique à spectre large (Amoxicilline 2g par jour
pendant 7 jours) et antalgique de palier II (paracétamol codéiné (600 mg / 50 mg))
toutes les 6 heures pendant 4 jours et bain de bouche antiseptique à la
chlorhexidine à commencer le lendemain de l’intervention pendant 7 jours.
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Figure 17 : Vue intra buccale pré opératoire

Figure 18 : Anesthésie puis incision en épaisseur totale
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Figure 19 : Lambeau levé pleine épaisseur

Figure 20 : Ostéoectomie vestibulaire avec fraise boule carbure de tungstène sous irrigation
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Figure 21 : Fraisage au niveau de la jonction émail-cément à la fraise fissure sur contre
angle bague rouge sous irrigation

Figure 22 : Luxation de la couronne à l’élévateur
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Figure 23 : Couronne luxée

Figure 24 : Élimination émail résiduel et pic dentinaire jusqu’à 2 mm sous le niveau osseux
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Figure 25 : Sutures

Figure 26 : Radiographie rétro-alvéolaire post opératoire
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4.3.2. Suivi post-opératoire
Le suivi a été réalisé à 15 jours post opératoires avec ablations des sutures. Mme L.
a eu un léger œdème les premiers jours et des douleurs post opératoires calmées par les
antalgiques qui ont totalement disparues au bout de quelques jours. L’évaluation de la
douleur par Évaluation Visuelle Analogique était à 0/10 en post opératoire à 15 jours selon la
patiente.

Figure 27 : Vue intra buccale après dépose des points à 15 jours post opératoires

Il est possible d’observer un défaut gingival en distal de la 47 en supra crestal mais la
patiente ne présentait aucune sensibilité ou gêne. Des bains de bouche à la chlorhexidine
ont été prescrits pour une semaine supplémentaire.
Le rendez-vous de contrôle à 1 mois a été décalé par la patiente pour un
empêchement professionnel, il a été reprogrammé à 6 semaines.

51

Figure 28 : Vue intra orale à 6 semaines

Figure 29 : Radiographie de contrôle à 6 semaines
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Un léger défaut gingival est encore présent au niveau crestal du fait d’aliments
coincés qui ont été retirés. Un brossage plus rigoureux de la zone a été recommandé à la
patiente. La gencive est cependant saine et bien épithélialisée. Aucune sensibilité n’est
relevée par la patiente.
Au niveau radiologique une migration coronaire des racines est déjà visible, un
phénomène fréquent dans les 6 premiers mois post opératoires. La patiente en est informée
et est de nouveau prévenue qu’une éruption intra orale est possible auquel cas l’avulsion
des racines sera réalisée. Le risque de lésion du nerf alvéolaire est cependant maintenant
écarté et la patiente en est rassurée.
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Conclusion:
L’avulsion des dents de sagesse, est réalisé plusieurs dizaines de milliers de fois par
jour dans le monde. Or, comme toute intervention chirurgicale, elle s’accompagne de
risques. Parmi ceux-ci, une lésion du nerf alvéolaire inférieur peut arriver, amenant à une
paresthésie labio-mentonière homolatérale. Bien que majoritairement temporaire, cette suite
post opératoire peut être très mal vécue par les patients.
Pour éviter cette lésion nerveuse, la technique chirurgicale de coronectomie a
démontré son efficacité selon de nombreuses études de très haut niveau de preuve.
Plusieurs organismes dont la Société Française de Chirurgie Orale ou l’American Dental
Association soutiennent ainsi la pratique de cette technique lors de proximité nerveuse.
Cette technique s’inscrit en effet dans le changement actuel de paradigme en médecine,
privilégiant les techniques chirurgicales les plus conservatrices et minimalement invasives.
De cette façon, la morbidité des patients est diminuée.
Ces changements d’approche mettent cependant du temps à évoluer dans la
pratique. De plus, la Haute Autorité de Santé en France n’a pas encore donné d’avis sur la
question et il n’existe donc pas encore de code dans la Classification Commune des Actes
Médicaux pour la coronectomie.
En

Gironde,

selon

l’enquête

qualitative

réalisée,

les

praticiens

manquent

d’informations et de recommandations concernant la technique de coronectomie. Si ces
résultats venaient à être confirmés par une étude quantitative, une action de la part de la
HAS serait souhaitable. Une création de code dans la CCAM et une mise à jour des
recommandations concernant l’avulsion des dents de sagesse serait donc favorable à la
santé publique en France, diminuant les paresthésies labio-mentonières consécutives aux
avulsions de dent de sagesse mandibulaires.
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Coronectomie des troisièmes molaires mandibulaires :
représentation des professionnels de santé en Gironde
Résumé
Lors de l’avulsion des dents de sagesse, le nerf alvéolaire inférieur peut être lésé amenant à une
paresthésie labio-mentonnière souvent temporaire, parfois définitive.
Pour éviter cela, lors d’une proximité entre nerf et apex, il est possible d’avulser seulement la
couronne responsable de l’indication d’avulsion en réalisant une coronectomie. Les racines en place
peuvent dans de rares cas migrer en intra oral dans les mois ou années suivant l’intervention. Dans
ces cas-là, il faudra avulser les racines mais sans risquer de léser le nerf, étant alors à distance.
En Gironde, bien que cette technique soit relativement connue, elle est encore peu pratiquée, par
méconnaissance de la technique chirurgicale, absence de recul suffisant, ou par manque de
prédictibilité des suites opératoires selon les praticiens.
Des études complémentaires et plus de formation sont donc nécessaires pour faire évoluer l’approche
des chirurgiens vers la réalisation de coronectomies.
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Coronectomy of mandibular third molars :
reflections of healthcare professionals in Gironde
Summary
Through wisdom teeth removal, the inferior alveolar nerve can be damaged, leading to an homolateral
lip and chin paresthesia- often temporary, but sometimes permanent.
To avoid this, it is possible to remove only the crown responsible for the extraction doing a
coronectomy. The roots may then migrate intra orally throughout the months or years following the
procedure. In these cases, the roots will need to be removed but now without the risk of injuring the
nerve due to their distance away from it.
In Gironde, even though this technique is quite well known, it is still rarely put to use, whether it's due
to a lack of knowledge or recollection of the technique, or a lack of predictability as noted by
practitioners.
Further study and education on this technique is thus needed to change surgeons’ approach toward
coronectomies.
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