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SPÉCIAL CHIRURGIE DE L’ENFANT

germectomies transalvéolaires
des premières prémolaires

RÉSUMÉ

Après avoir parcouru les différentes techniques de germectomie de prémolaires classiquement décrites, les
auteurs présentent un protocole dont l’originalité consiste
en une voie d’abord exclusivement transalvéolaire. Les
avantages et les inconvénients per, post-opératoires de
ces différentes techniques sont abordés.
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introduction
’indication des germectomies
des prémolaires est essentiellement orthodontique, et il
ne sera pas de notre propos
d’en discuter les indications.
L’orthodontiste évalue l’importance de
la dysharmonie dento-maxillaire, le
potentiel de croissance du sujet. Les
indications se trouvent donc posées
grâce à l’examen clinique et aux analyses céphalométriques[3, 11, 12, 14, 16].

L

dontique retirée, on constate fréquemment la réouverture de l’espace 3/5,
ainsi qu’une bride fibreuse cicatricielle
verticale le long du rempart alvéolaire.
Selon Prichard 34 % des cas traités avec
extraction des prémolaires présentent
des réouvertures d’espace interdentaire
ou des points de contacts insuffisamment serrés[15].
Deplagne constate que si la canine évolue en bonne place après germectomie
de la première prémolaire, elle est en
rotation de 30 à 40° : moins de malposition mais plus de rotation[5].

Que doit-on attendre de l’acte chirurgical ? Quelle est l’influence de cette
intervention sur le plan de l’évolution
spontanée des canines, ainsi que celle
sur le plan de la cicatrisation parodontale (gingivale et osseuse) ? Voici les
questions auxquelles nous sommes
confrontés.

La technique chirurgicale que nous proposons impose la présence de la molaire
temporaire, et minimise les problèmes
précédemment cités.

La plupart du temps, les techniques
classiques de germectomie présentent
une voie d’abord vestibulaire. Une fois
la contention de fin de traitement ortho-

La technique procède par extraction de
la molaire temporaire avec ensuite fractionnement du germe sans toucher la
paroi osseuse alvéolaire qui l’entoure.

les objectifs de la chirurgie de la germectomie
de la première prémolaire
Dans le cadre du traitement orthodontique, nous fixons les objectifs chirurgicaux auxquels ces germectomies doivent répondre :
– donner un traumatisme psychologique pré, per et post-opératoire minimal pour l’enfant pour lequel il s’agit
le plus souvent de la première intervention chirurgicale ;
– se placer le plus près possible des
conditions de la chute de la dent temporaire ;
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– préserver le capital osseux, tissu au
sein duquel la canine va évoluer ;
– éviter le pincement cicatriciel vestibulo-lingual de la table osseuse vestibulaire ;
– être peu traumatisant pour le parodonte et économe de tissus gingival et
osseux, c’est-à-dire éviter les incisions
de décharge, la mise au jour de l’os
alvéolaire, les résections de table
alvéolaire ;
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– avoir des suites opératoires (œdème,
douleur) les plus simples possibles ;
– ne pas léser les germes et les dents
environnantes ;
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– être sans risque pour les structures
nobles (nerf alvéolo-mandibulaire, nerf
mentonnier).

contre-indications et indications chirurgicales
Une fois l’indication orthodontique
posée, le chirurgien se doit d’intervenir
le plus tôt possible. Il n’est pas nécessaire d’alourdir un traitement orthodontique qui est déjà suffisamment
contraignant pour l’enfant.

les contre-indications générales
Les contre-indications d’ordre général
sont celles de toute chirurgie.

les contre-indications locales
Les critères locaux parodontaux peuvent retarder l’intervention jusqu’à la

maîtrise de l’inflammation. Cependant,
chez des jeunes enfants, le contrôle total
de l’inflammation sera difficile à obtenir[1, 9, 13, 19].

l’indication chirurgicale
L’indication chirurgicale est posée
devant le patient lors de la première
consultation.
L’examen clinique est complété par la
lecture de l’orthopantomogramme.
Le germe étant situé au-dessus de la
dent permanente, il est rare de demander un bilan radiologique d’extention.

la première consultation
Le moment de la première consultation
est primordial.

informer le jeune patient, et répondre
à ses interrogations ;

Le patient et les parents doivent être
avertis par l’orthodontiste de la nécessité de cette première consultation qui
permet :

– de donner les conseils pré et post-chirurgicaux ;

– de faire connaissance avec un nouveau praticien ;
– d’expliquer simplement l’intervention : où, comment, qui sera dans la
salle d’intervention. Nous devons

– de prescrire une prémédication : sédative, antalgique, et si nécessaire antibiotique, et éventuellement un bilan
d’hémostase ;
– d’obtenir le consentement éclairé du
représentant légal.
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techniques classiquement décrites
Deux grandes classes existent : les interventions avec une voie d’abord vestibulaire, et celles avec une voie d’abord
alvéolaire.

les voies d’abord vestibulaire
Il existe un certain nombre de variantes
de la voie d’abord vestibulaire selon les
auteurs[2, 4-8, 17].
Ces techniques se déroulent en trois
temps majeurs :
1 - réalisation d’un lambeau de pleine
épaisseur, avec ou sans incision de
décharge mettant à nu l’os alvéolaire ;
2 - trépanation osseuse vestibulaire
plus ou moins importante, donnant
accès au germe ;
3 - morcellement ou non du germe et
exérèse par voie vestibulaire.

fig. 1 a

les voies d’abord alvéolaire
Ce sont des techniques intermédiaires
qui se veulent alvéolaires, tout en réalisant un lambeau d’accès avec une
résection osseuse[6] ou une ostéotomie
d’un diamètre au moins aussi large que
celui du germe[8].

avantages et inconvénients
de ces techniques
Les avantages sont la vision directe du
site opératoire et la rapidité d’exécution que ces techniques procurent.
Les inconvénients sont :
– les traumatismes des tissus parodontaux : suppression de l’os alvéolaire
et cicatrisation fibreuse de celui-ci,
la bride fibreuse cicatricielle rési-

fig. 1 b

fig. 1 a et b Bilan radiologique préopératoire. Détails de la panoramique à droite (fig. 1 a) et à gauche (fig. 1 b).
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duelle étant la plupart du temps
source d’une réouverture d’espace
entre 3 et 5 (fig. 1 a et b) ;
– le risque de lésion nerveuse du nerf
mentonnier au foramen homonyme
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ou en intra-osseux du nerf alvéolomandibulaire inférieur ;
– les projections des germes maxillaires
dans le sinus lors d’élévations intempestives.

la technique transalvéolaire
La situation du germe de la prémolaire
par rapport à celle de la dent temporaire
est spécifique. En effet, les cryptes
osseuses des prémolaires se développent entre les racines des molaires temporaires ; les canaux gubernaculaires

fig. 2 a

s’ouvrent le plus souvent au sommet du
septum interradiculaire de la dent temporaire susjacente[10, 18] (fig. 2 a et b).
Partant de cette situation anatomique,
nous proposons une technique strictement transalvéolaire.

fig. 2 b

fig. 2 a et b Brides fibreuses après germectomie de 14 (fig. 2 a) et de 44 (fig. 2 b).

synopsis de l’intervention
(fig. 3,
fig. 4 a à f,
fig. 5 a à d et fig. 6)
L’installation du patient, la désinfection de la zone à infiltrer puis à opérer,
la pose des champs opératoires,
le choix de la technique et de la molécule anesthésique, bien qu’étant incontournables sont considérés ici comme
réalisés[9].
1 - Syndesmotomie et extraction de la
dent temporaire.

fig. 3 Intervention sous anesthésie
générale. Mise en place du
champ opératoire après désinfection extra et intra-buccale à
la bétadine.
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fig. 4 a Vue préopératoire.
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fig. 4 b Extraction de 64 et
mise en évidence de
l’opercule osseux.

fig. 4 c Dégagement de l’opercule osseux
et mise à jour de la face occlusale
du germe de 24.

fig. 4 d Section du germe par une tranchée intra-coronaire mésio-distale dans le sillon occlusal.

fig. 4 e Fractionnement du germe.

fig. 4 f Extraction du germe.

fig. 4 a à f Germectomie de 24.
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fig. 5 a Vue per-opératoire.

fig. 5 b Extraction de 84 et mise à nu de
l’opercule osseux.

fig. 5 c Dégagement de l’opercule osseux
et mise en évidence de la face
occlusale du germe de 44.

fig. 5 d Section du germe.
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fig. 5 a à d Germectomie de 44.

fig. 6 Germes des deux dents extraites.
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2 - Effondrement à la fraise tungstène,
de l’opercule osseux séparant l’alvéole de la dent temporaire du sac
péricoronaire du germe.
3 - Exérèse de la partie occlusale du sac
et mise à nu de la partie occlusale du
germe.
4 - Repérage anatomique du germe et
détermination :
- du sillon mésio-distal occlusal ;
- de l’axe de la dent.
5 - Section du germe : réalisation d’une
tranchée mésio-distale :
- épargnant les faces proximales du
germe ;
- d’une largeur compensant le bombé vestibulaire de la dent.
Le siège de la tranchée mésio-distale est
différent au maxillaire et à la mandibule :
– au maxillaire, elle répond au sillon
occlusal mésio-distal de la dent ;
– à la mandibule, elle est à l’aplomb de
la pointe cuspidienne vestibulaire.
Dans des cas de germe volumeux il est
possible de compléter cette tranchée par
une section vestibulo-linguale.
6 - Éclatement du germe.
7 - Exérèse des fragments de germe.
8 - Exérèse du sac folliculaire.
9 - L’hémostase est réalisée par compression.

G. POIROT, T. GUÉRIN

avantages de la technique
Les avantages de cette technique sont
nombreux :
– absence de toute lésion parodontale ;
– suites opératoires presque nulles
s’apparentant à celles endurées pour
l’extraction d’une dent temporaire
isolée ;
– saignement per- et post-opératoire
nul ;
– pas de risque d’apparition de bride
fibreuse cicatricielle et de réouverture
d’espace ;
– absence de tendance à la rotation de
la canine ;
– absence de risque de projection de
germe dans le sinus pour les germes
maxillaires ou de lésion du nerf alvéolaire inférieur et de ses branches (nerf
mentonnier et nerf incisif) pour les
germes mandibulaires.

inconvénients de la technique
– Parfois, difficulté d’appréciation de
l’axe des germes.
– Technique un peu plus longue pour
les germes profonds.
– Position inconfortable de l’enfant :
tête en hyperextention pour les germes
maxillaires et en flexion pour les
germes mandibulaires.

conclusion
La technique que nous proposons
répond aux critères qui ont été fixés au
préalable : préservation des tissus de
soutien de la canine, respect des tables
Actualités Odonto-Stomatologiques n° 237, mars 2007

osseuses, suites opératoires a minima.
C’est pour ces raisons que nous la préférons aux techniques classiquement
décrites.
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SUMMARY

Transalveolar tooth germs of the first premolar teeth
G. POIROT, T. GUÉRIN

After having glanced through various technics of
premolar tooth germ removal, the authors describe a protocol of which originality is exclusively a

keywords:

transalveolar approach, the advantages and
drawbacks per, post operatively of these various
technics.

tooth germ, surgery, bicuspid, methods.
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