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DEGAGEMENT DE DENT(S) INCLUSE(S)

- Pourquoi dois-je faire une intervention sur la dent incluse ?
L’espace pour la dent restée incluse a été crée. Bien que l’on ait attendu suffisamment, la dent
restée dans l’os n’arrive pas à percer la gencive soit parce qu’elle n’a pas une force de poussée
suffisante, soit parce que son orientation ne lui permet pas de sortir. Elle nécessite donc une
traction. Celle-ci n’est possible qu’en s’appuyant directement sur la dent et en la reliant à
l’ensemble de l’appareillage.

- Qui fait ce type d’intervention ? Pourquoi dois-je voir un spécialiste ?
Le Docteur ALEXANDRIAN adresse toujours à un spécialiste, soit un parodontiste (dentiste
spécialiste de l’os et des gencives) qui opère en cabinet privé, soit un stomatologue (médecin
spécialisé) qui opère en clinique. La qualité du geste opératoire va déterminer la qualité du
cheminement de la dent ainsi que son environnement à l’arrivée (gencive en bonne santé et
suffisante autour de la dent).

- Comment la dent va-t-elle se déplacer ?
Le Docteur ALEXANDRIAN a mis en place un appareil multibague qui sert de point d’appui
pour la traction. Le spécialiste va soulever délicatement la gencive, recouvrant la dent incluse,
sous anesthésie. Il collera sur cette dent une attache du même type que celles qui existent déjà
en bouche, un fil y est relié. Il émerge de la gencive et permet au Docteur ALEXANDRIAN de
tirer sur la dent très progressivement et de la mener en bonne position. Normalement aucun
tissu n’est retiré, (ni gencive ni os) la dent sera simplement guidée par ce fil vers sa bonne
position d’éruption. Il s’agit d’imiter le mouvement de percée naturelle de la dent.

- Comment doivent s’organiser les rendez-vous ?
Dès que le Docteur ALEXANDRIAN vous aura remis le courrier pour le spécialiste, prenez
contact avec lui (son calendrier est en général programmé à l’avance). Il est préférable de
réaliser cette intervention au moins 15 jours avant le prochain rendez-vous d’activation avec
le Docteur ALEXANDRIAN. Cela permet une cicatrisation partielle après l’acte du spécialiste.
L’activation sera d’autant moins douloureuse.

SELARL au capital de 18 000 euros

R.C.S. Paris D 443 489 752

Docteur Stella ALEXANDRIAN

- Est-ce que cela fait mal ?
Le spécialiste endort toujours la dent, la gencive et les tissus environnants. C’est un acte non
douloureux. Il faut par contre bien nettoyer avec un brossage doux la gencive sur la cicatrice
après l’intervention. Le spécialiste vous expliquera le geste à effectuer. Il est effectivement
capital d’obtenir une cicatrisation parfaite. La future dent percera ainsi dans une gencive
en parfaite santé. Le fait d’être entourée de gencive sera pour elle une garantie de longévité de
l’os en dessous pour plus tard.

- Combien coûte cet acte ?
Cet acte ne fait pas partie du traitement orthodontique. Chaque spécialiste pratique ses propres
tarifs, nous vous conseillons donc, lors de la prise de rendez-vous de bien vous faire spécifier
le coût précis de l’acte ainsi que son taux de remboursement. Il faut savoir qu’il s’agit d’un
geste en apparence simple mais qui nécessite une grande minutie et une connaissance des
tissus pour permettre une parfaite cicatrisation, laquelle va conditionner la santé de la future
dent.

- Rappel du calendrier :
1. Le Docteur ALEXANDRIAN vous a remis un mot, l’appareil est posé
2. Rendez-vous chez le spécialiste
(entre étape 2 et 3 il faut minimum 15 jours, plus c’est possible, moins c’est
déconseillé)
3. Activation de la dent par le Docteur ALEXANDRIAN
Le Docteur ALEXANDRIAN se tient bien sur à votre disposition pour toute information
supplémentaire ou l’éclaircissement sur certains points.
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