
 -52- © EDUCI 2021

INDICATIONS D’AVULSION DES TROISIÈMES MOLAIRES À L’INSTITUT D’ODONTOLOGIE ET DE 
STOMATOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR.

INDICATIONS FOR THIRD MOLAR AVULSION AT THE INSTITUTE OF ODONTOLOGY AND STOMATOLOGY 
OF THE CHEIKH ANTA DIOP UNIVERSITY IN DAKAR.

DIATTA M1, GASSAMA BC1, KANE M1, NDIAYE ML2, TAMBA B1, DIOP Y1, BA A1, 
KOUNTA A1, DIA TINE S1.

1- Service de Chirurgie Buccale, Institut d’Odontologie et de Stomatologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) /Sénégal
2- Service Radiogrphie Dento-Maxillo-Faciale, Institut d’Odontologie et de Stomatologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

(UCAD) /Sénégal

Correspondance : Mamadou DIATTA 
 Maître-Assistant au service de Chirurgie Buccale Institut d’Odontologie et de Stomatologie 

Université Cheikh Anta Diop Dakar Sénégal
 Email : diattamap@gmail.com ou diattamap@hotmail.fr

RESUME

Introduction : Les troisièmes molaires sont les dernières 
dents à faire éruption en bouche. Ce qui les expose aux 
accidents d’évolution. Le but de la présente étude était de 
déterminer les pathologies causales ainsi que les techniques 
d’avulsion des troisièmes molaires dans une école de formation 
en odontologie.

Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective descriptive, d’une période de 8 ans, sur des 
dossiers des patients suivis à la clinique de chirurgie de  
buccale de l’Institut d’Odontologie et de Stomatologie de Dakar 
pour l’avulsion de la troisième molaire. Ont été inclus tous 
les dossiers des patients chez qui une indication d’avulsion 
de la troisième molaire avait été posée. Les tests statistiques 
étaient effectués avec le logiciel SPSS 20.0.

Résultats : Les hommes représentaient 59% de l’effectif 
avec un sex-ratio de 1,44. L’âge moyen était de 36,96 ± 14,57 
ans avec des extrêmes de 18 et 90 ans. La carie dentaire 
représentait 60,9% des indications, suivies des accidents 
d’évolution, au nombre desquels 13,9% de péricoronarites. La 
thérapeutique a consisté en des avulsions simples (66,1%) et 
chirurgicales (20,1%). L’avulsion unitaire a concerné 58,2% 
des patients. La prescription d’antibiotiques était systématique 
pour tous les patients. La réalisation de sutures et le recours 
aux anti-inflammatoires stéroïdiens n’ont concerné que les 
cas d’avulsion chirurgicale.

Conclusions : La carie et les accidents d’évolution 
étaient les indications plus rencontrées. Les attitudes 
thérapeutiques ont été, outres les avulsions dentaires,  des 
soins conservateurs ayant permis de maintenir certaines 
dents en bouche.

Mots clés :  troisièMe Molaire, avulsion, carie dentaire 
et coMplication.

SUMMARY

Introduction: Third molars are the last teeth to erupt in the 
mouth, exposing them to evolutionary accidents. The aim of the 
present study was to determine the causative pathologies as 
well as the techniques for avulsion of third molars in a dental 
training school.

Material and methods: This was a retrospective 
descriptive study, of a period of 8 years, on the files of patients 
followed at the oral surgery clinic of the Institute of Odontology 
and Stomatology of Dakar for third molar avulsion. We included 
patients for whom avulsion of third molar was indicated. 
Statistical tests were performed with SPSS 20.0 software.

Results: Men represented 59% of the study sample with 
a sex ratio of 1.44. The mean age was 36.96 ± 14.57 years 
with extremes of 18 and 90 years. Dental caries accounted for 
60.9% of the indications, followed by evolutionary accidents, 
of which 13.9% were pericoronitis. The treatment consisted 
of simple (66.1%) and surgical (20.1%) avulsions. Unitary 
avulsion was performed in 58.2% of patients. Antibiotics were 
systematically prescribed for all patients. Sutures and steroidal 
anti-inflammatory drugs were used only in cases of surgical 
avulsion.

Conclusions: Caries and evolutionary accidents were the 
most frequent indications. In addition to dental avulsions, the 
therapeutic attitudes were conservative care that allowed some 
teeth to remain in the mouth.

Keywords: Third molar, avulsion, denTal caries and 
complicaTion.
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INTRODUCTION

La troisième molaire est la dernière dent à se 
mettre en place sur l’arcade dentaire. De ce fait, elle 
est parfois sujette à des accidents d’évolution qui 
peuvent compromettre sa conservation en bouche [1, 

2]. Malgré les recommandations de sociétés savantes, 
les indications de son avulsion restent un sujet à 
controverse [2-4]. En effet, les indications d’avulsion 
de la troisième molaire diffèrent selon le milieu 
d’exercice [2, 5] et les attitudes thérapeutiques sont 
adaptées à la situation clinique [6, 7]. Cela a motivé 
l’initiation de la présente étude dont l’objectif était 
de déterminer les pathologies causales ainsi que 
les techniques d’avulsion des troisièmes molaires  
dans la clinique de chirurgie buccale de l’Institut 
d’Odontologie et de Stomatologie de l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive concernant des dossiers de patients 
suivis à la clinique de chirurgie buccale de 
l’Institut d’Odontologie et de Stomatologie (IOS) 
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar,  pour 
avulsion de la troisième molaire de 2010 à 2018. 

Les dossiers des patients étaient remplis par 
les étudiants qui y consignaient les examens 
cliniques et les plans de traitement validés par  
les enseignants encadreurs. À la fin de chaque 
année académique, les étudiants de 4e (M1) et 5e 
(M2) années en chirurgie dentaire classaient aux 
archives les dossiers des patients. C’est dans ces 
dossiers qu’ont été selectionnés ceux des patients 
devant bénéficier d’une avulsion de la troisième 
molaire. Étaient inclus, tous les dossiers de 
patient rétrouvés dans les archives, contenant des 
indications d’avulsion simple et/ou chirurgicale 
de la troisième molaire. Par contre, tout dossier 
avec indication d’avulsion de la troisième molaire 
non retrouvée ou dont les informations étaient 
incomplètes  ou mal remplies étaient éxclus.

Les données ont été collectées à partir d’une 
fiche pré-établie. Les variables étudiées étaient 
sociodémographiques (âge, sexe), cliniques 
(indications d’avulsion de la troisième molaire) et 
thérapeutiques (attitudes thérapeutiques, nombre 
de troisième molaire avulsée par patient). L’analyse 
des données a été effectuée avec le logiciel SPSS20.0; 
le test de Chi2 était réalisé entre les indications 
d’avulsion de la troisième molaire et les autres 
variables (sexe, d’âge, nombre de troisième molaire 
avulsée) avec un seuil de significativité de 0,05.

RÉSULTATS 

Sur un total de 3119 dossiers, 1745 (55,95%) 
concernaient des patients qui devaient bénéficier 
d’une avulsion de la troisième molaire.

ASPECTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Les hommes représentaient 59% de l’effectif 
total (n= 1030), soit une sex-ratio de 1,44.

La moyenne d’âge était de 36,96 ± 14,57 ans 
avec des extrêmes de 18 et 90 ans.

La tranche d’âge de 18 à 24 ans représentait 
21,5% et celle de 25 à 34 ans 34%, comme le 
montre le tableau I.

Tableau I : Répartition de l’échantillon selon l’âge.
Tranche d’âge (ans) Effectifs (n) Pourcentage (%)

]15-25[ 376 21,5
[25-35[ 593 34
[35-45[ 280 16
[45-55[ 218 12,5
[55-65[ 199 11,4

65 et plus 79 4,5
Total 1745 100

INDICATIONS D’AVULSION

Les indications d’avulsion de la troisième 
molaire étaient relatives à la carie dentaire et 
ses complications pour 60,9% des cas (n= 1063),  
la péricoronarite dans 13,9% des cas (n= 242)  
et l’enclavement/inclusion 11,4% (n= 200) 
conformément au tableau II.

Tableau II: Répartition de la population selon les indications 
d’avulsion selon les pathologies causales

Indications d’avulsion Effectifs (n) Pourcentage (%)

Carie et complications 1063 60,9
Péricoronarite 242 13,9

Enclavement / Inclusion 200 11,4

Parodontopathie 150 8,6

Autres* 90 5,2

Total 1745 100

* : ODF et Prothèse

ATTITUDES THÉRAPEUTIQUES

Les avulsions simples, c’est-à-dire, celle ne 
nécessitant pas de lever un lambeau d’épaisseur 
totale, une ostéotomie et une suture, étaient 
réalisées chez 66,1 % (n=1153) des patients et 
celles chirurgicales, qui impliquaient de lever un 
lambeau d’épaisseur totale, une ostéotomie et 
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une suture, représentaient 20,1 % (n=351) des 
patients (Figure 1).

Les antibiotiques (Amoxicilline 1g toutes 
les 8heures pendant 7 jours), les antalgiques 
(Paracétamol 1g toutes les 6heures) et les 
antiseptiques buccaux (Chlorhexidine 0,2%, 24 
heures après avulsion pendant 7 jours) étaient 
prescrits chez tous les patients ayant bénéficié 
d’une avulsion dentaire ou d’un décapuchonnage. 
La prescription d’anti-inflammatoires stéroïdiens 
(Prednisolone 1mg/kg en une prise unique le matin 
pendant 3 à 4 jours) a été effectuée chez tous les 
patients ayant bénéficié d’une avulsion chirurgicale.

Figure 1 : Répartition de la population selon l’attitude thérapeutique 
adoptée

NOMBRE DE TROISIÈMES MOLAIRES 
AVULSÉES PAR PATIENT

Dans l’échantillon, 58,2 % (n=1015) des 
patients ont bénéficié de l’avulsion d’une seule 
troisième molaire et 20,9% (n=364) ont eu deux 
dents avulsées. Seulement 2,5% des patients ont 
subi l’avulsion des toutes les troisièmes molaires 
(n=44). Ces données sont présentées dans le 
tableau III.

Tableau III : Répartition de la population selon le nombre de 
troisième molaire avulsée.

Nombre de troisième 
molaire avulsée Effectifs (n) Pourcentage (%)

0 241 13,8
1 1015 58,2
2 364 20,9
3 81 4,6
4 44 2,5

Total 1745 100

INDICATIONS D’AVULSION DE LA TROISIÈME 
MOLAIRE SELON L’ÂGE

La carie dentaire et ses complications étaient 
la cause d’indication la plus représentée chez les 
patients de 25 ans et plus et la péricoronarite chez 
les 18-24ans (Tableau IV). 

  Tableau IV : Distribution des indications d’avulsion de la troisième molaire selon l’âge

Indications d’avulsion Tranche d’âge (ans) Total 
n (%)

P-Value«18-24»
n (%)

«25-34»
n (%)

«35-44»
n (%)

45-54»
n (%)

55-64»
n (%)

65 ans et plus
n (%)

Caries et complications 145 (38,6) 365(61,5) 225(80,4) 156(71,6) 129(64,8) 43(54,4) 1063 (60,9)

Péricoronarite 161 (42,8) 81(13,6) - - - - 242 (13,9)

Enclavement / Inclusion 52 (13,8) 110(18,6) 27 (9,6) 10 (4,6) 1 (0,5) - 200 (11,4)

Parodontopathies 4 (1,1) 13 (2,2) 12 (4,3) 39 (17,9) 58 (29,2) 24(30,4) 150 (8,6) 0,0000001

Autres* 14 (3,7) 14 (4,1) 16 (5,7) 13 (5,9) 11 (5,5) 12 (15,2) 90 (5,2)

Total n (%) 376 (100) 593 (100) 280 (100) 218 (100) 199 (100) 79 (100) 1745 (100)

*: ODF et Prothèse

INDICATIONS D’AVULSION DE LA TROISIÈME 
MOLAIRE SELON LE SEXE

Sur les 1030 hommes ayant bénéficié de 
l’avulsion de la troisième molaire, les indications 
les plus rapportées étaient la carie dentaire et ses 
complications (Tableau V). 

Tableau V : Distribution des indications d’avulsion de la troisième 
molaire selon le sexe

Indications 
d’avulsion

Sexe Total 
n (%) P-ValueMasculin

n (%)
Féminin

n (%)
Carie et complications 636 (61,7) 427 (59,7) 1063 (60,9)

 0,002

Péricoronarite 112 (10,8) 130 (18,2) 242 (13,9)
Enclavement/
Inclusion 150 (14,6) 50 (7) 200 (11,4)

Parodontopathies 85 (8,3) 65 (9,1) 150 (8,6)
Autres* 47 (4,6) 43 (6) 90 (5,2)

Total n (%) 1030 (100) 715 (100) 1745 (100)

* : ODF et Prothèse
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INDICATIONS D’AVULSION DE LA TROISIÈME MOLAIRE SELON LE NOMBRE DE DENTS 
AVULSÉES.

La carie dentaire était la principale indication d’avulsion des troisièmes molaires aussi bien pour 
une, deux, trois et les quatre dents avulsées (Tableau VI).

 Tableau VI : Distribution des indications d’avulsion de la troisième molaire selon le nombre de dents avulsées.

Indications d’avulsion
Nombre de dents avulsées TOTAL

n (%)
P-Value0

(n)
1 

n (%)
2 

n (%)
3 

n (%)
4 

n (%)
Carie et complications 45 (18,7) 616 (60,7) 280 (76,9) 80 (98,8) 42 (95,5) 1063 (60,9)

0,0001

Péricoronarite 168 (69,7) 38 (3, 7) 36 (9,9) 0 0 242 (13,9)
Enclavement / Inclusion 6 (2,5) 191 (18,8) 3 (0,8) 0 0 200 (11,4)
Parodontopathies 10 (4,1) 105 (10,4) 35 (9,6) 0 0 150 (8,6)
Autres* 12 (5) 65 (6,4) 10 (2,8) 1 (1,2) 2 (4,5) 90 (5,2)
Total 241(100) 1015 (100) 364 (100) 81 (100) 44 (100) 1745 (100)

 *: ODF et Prothèse

Sur les 1153 patients ayant bénéficié d’avulsion dentaire simple, les 79,5% (n=917) étaient liées 
à la carie dentaire et ses complications et sur les 351 patients ayant bénéficiés d’une avulsion 
chirurgicale, les 55,3% (n=194) étaient liées à un enclavement et/ou inclusion (Tableau VII).

 Tableau VII : Distribution des indications d’avulsion selon l’attitude thérapeutique adoptée

Indications d’avulsion
Attitudes thérapeutiques Total

n (%)
P-Value

Dents non avulsées n (%) Avulsion simple n (%) Avulsion chirurgicale n (%)

Carie et ses complications 45 (18,7) 917(79,5) 101 (28,8) 1063(60,9)

0,000001

Péricoronarite 168 (69,7) 22 (2) 52 (14,8) 242 (13,9)

Enclavement / Inclusion 6 (2,5) - 194 (55,3) 200 (11,4)

Parodontologie 10 (4,1) 140(12,1) - 150 (8,6)

Autres* 12 (5) 74 (6,4) 4 (1,1) 90 (5,2)

Total 241 (100) 1153 (100) 351 (100) 1745(100)

* : ODF et Prothèse

DISCUSSION

L’institut d’odontologie et de stomatologie de 
l’université Cheikh Anta Diop de Dakar dispose 
de trois cliniques pour les activités de soins des 
différentes spécialités en odontologie. Celles du 
service de chirurgie buccale se font pendant les 
périodes d’enseignement universitaire à raison 
de huit vacations cliniques de quatre heures 
réparties en quatre jours dans la semaine. Ces 
activités cliniques sont sous la supervision des 
enseignants spécialisés en chirurgie buccale.

ASPECTS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Dans la littérature une prédominance féminine, 
pour l’avulsion de la troisième molaire, était plus 
rapportée par les auteurs [4, 8, 9]. La différence notée 
avec la présente étude, où une prédominance 

masculine avait été rapportée, pourrait s’expliquer 
par la fréquence plus importante des accidents 
d’évolution de la troisième molaire rencontrés 
chez les hommes dans la littérature [10, 11].

Par ailleurs, les tranches d’âge les plus 
rencontrées dans la présente étude étaient de [18-
25ans [et de [25-35ans[. Des études antérieures 
ont rapporté que les avulsions des troisièmes 
molaires étaient plus fréquemment réalisées 
chez les sujets jeunes avec plus de 50% entre 
18 à 30 ans [4, 12-14].  Cela pourrait s’expliquer par 
le fait que la troisième molaire, dernière dent 
à faire son éruption, est souvent exposée à un 
manque d’espace nécessaire à sa mise en place 
en bouche. En effet, avec sa mise en fonction par 
sa participation à la mastication, les difficultés 
d’accès pour un nettoyage efficace, l’expose à des 
lésions carieuses.
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ASPECTS CLINIQUES

Il a été observé dans cette étude comme dans 
la littérature que les indications d’avulsion de la 
troisième molaire les plus fréquentes sont la carie 
dentaire et les accidents d’évolution [2]. Les accidents 
d’évolution de la troisième molaire les plus rencontrés 
sont la péricoronarite et les malpositions [2, 4, 15, 16]. 
Dans l’étude d’Orafi [4], la péricoronarite récidivante 
venait en première position avec 54% des cas, suivie 
de la carie dentaire et ses complications dans 31% 
des cas. La différence avec notre étude, où la carie 
dentaire et ses complications venaient en première 
position (60,9%) suivies de la péricoronarite 13,9%), 
pourrait s’expliquer par les retards de consultation 
souvent liés à l’automédication pouvant favoriser 
le développement de lésions carieuses étendues 
évoluant de façon silencieuse [8].

La répartition selon les tranches d’âge avait 
montré que l’avulsion pour accidents d’évolution 
était plus décrite chez les sujets jeunes alors que 
chez les personnes plus âgées l’avulsion était 
plus associée à la carie dentaire. Selon Amor [17], 
les indications d’avulsion de la troisième molaire 
pour accidents d’évolution étaient plus rencontrées 
dans la tranche d’âge de 18 à 25 ans. En effet, ces 
accidents d’évolution touchaient plus les troisièmes 
molaires mandibulaires avec plus de 50% des cas [2, 

5]. Par contre, l’association observée entre l’indication 
d’avulsion pour carie dentaire et les tranches d’âge 
au-delàs de 25 ans pourrait s’expliquer par la position 
postérieure de la troisième molaire. En effet, après 
sa mise en place en bouche, les difficultés d’accès 
pour une bonne hygiène bucco-dentaire l’exposent 
au développement de lésions carieuses [17, 18]. 

L’association observée entre l’avulsion de la 
troisième molaire pour carie dentaire et le sexe 
masculin (p=0,002) pourrait s’expliquer par le 
fait que les lésions carieuses sont souvent plus 
étendues et plus profondes chez les hommes [19]. Des 
avulsions prophylactiques de troisièmes molaires 
sont rapportées dans la littérature pour prévenir des 
complications futures [15, 16, 20, 21]. Ce qui peut expliquer 
parfois le nombre important de troisième molaire 
avulsée [15, 16, 20, 21]. En effet, des auteurs ont mentionné 
plus de 55% d’avulsion d’une seule troisième molaire 
et plus de 10% d’avulsion de deux dents [13, 22]. 

L’association observée dans la présente étude 
entre les indications d’avulsion de la troisième 
molaire et le nombre de dents pourrait s’expliquer 
d’une part, par les retards de consultation de 
nos patients [8], et d’autre part par les accidents 
d’évolution plus fréquents à la mandibule et qui 

pouvent toucher une ou les deux dents [2, 5]. En 
effet, la configuration postérieure de la mandibule 
associée à la mise en place tardive   de la troisième 
molaire en bouche  pourrait expliquer la fréquence 
des accidents d’évolution rencontrés à ce niveau [23].

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES

L’avulsion des troisièmes molaires peut être 
simple ou complexes selon la situation clinique. En 
effet, dans la présente étude, l’avulsion simple était 
la plus réalisée avec 66% des cas suivie de l’avulsion 
chirurgicale dans 20 % des cas. Ces résultats sont 
similaires à ceux rapportés par Adeyemo [18] qui, 
dans son étude, a observé une prédominance des 
avulsions simples avec 70% des cas, suivie de celles 
chirurgicales dans 25% des cas.

Selon Teman [24], une association a été notée entre 
les indications d’avulsion et le type d’intervention 
pour l’avulsion de la troisième molaire. En effet, les 
avulsions simples étaient plus rencontrées (79,61%) 
dans les indications d’avulsion pour carie et ses 
complications. Cependant, une prédominance 
des avulsions chirurgicales a été observée dans 
les accidents d’évolution avec 92,4% des cas. Des 
résultats similaires ont été retrouvés au Nigéria 
avec 46,7 % des avulsions chirurgicales dues à des 
accidents d’évolution de la troisième molaire [18, 25]. 
Par contre, la carie et ses complications seraient 
l’une des principales indications des avulsions non 
chirurgicales des troisièmes molaires [18]. 

Selon Lodi [11], la prescription d’antibiotiques 
(en prophylaxie et/ou en thérapie) permet de 
réduire les complications postopératoires après 
avulsion dentaire. Par aileurs, l’absence d’avulsion 
rapportée dans cette étude (13,8%) pourrait 
s’expliquer soit par le traitement de la péricoronarite 
par décapuchonnage (69,4%) soit par l’arrêt des 
activités pour des raisons de congès annuel. 

CONCLUSION

Les indications d’avulsion de la troisième molaire 
les plus rencontrées dans la clinique de chirurgie 
buccale de l’institut d’odontologie et de stomatologie 
de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar étaient la 
carie dentaires et ses complications, et les accidents 
d’évolution. Les attitudes thérapeutiques étaient 
dominées par les avulsions simples suivies des 
avulsions chirurgicales. Malgré la diversité des 
indications d’avulsion de la troisième, l’évaluation 
de la situation clinique associée au milieu d’exercice  
permettra de décider de la conservation ou non de la 
dent mais également du procédé chirurgical à adopter.
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