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La survenue d’une alvéolite sèche (AS), appe-
lée aussi alvéolite circonscrite ou encore dou-
leur postextraction, est signalée dans la litté-
rature avec une fréquence pouvant atteindre 
4 %, peut-être un peu plus pour les 3es mo-
laires mandibulaires (Daly et coll. 2012).

Les facteurs de risque sont les suivants : le 
tabagisme, une hygiène bucco-dentaire insuf-
fisante ou des infections antérieures (périco-
ronite). Un lien avec les contraceptifs oraux 
est également discuté (Blum 2002).

Une caractéristique typique de l’AS est la 
désagrégation du coagulum, qui peut appa-
raître gris-vert ou être complètement absent 
(fig. 2). Une halitose ou une douleur d’accom-
pagnement particulièrement forte peut sur-
venir, mais pas obligatoirement.

Pour prévenir l’alvéolite sèche, un bain 
de bouche contenant de la chlorhexidine est 
considéré comme un appoint médicamen-
teux économique (Rueppel et coll. 2016). La 
pâte Socketol® a été développée principale-

L’alvéolite sèche/ostéite circonscrite est une complication typique après 
une extraction dentaire. Dans le traitement de cette affection, l’utili
sation de Socketol® en tant que pansement médicamenteux (insert) 
se justifie en raison de ses propriétés analgésiques et antiseptiques 
 favorables.
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Traitement de l’alvéolite sèche/ostéite 
circonscrite avec la pâte Socketol®

Fig. 1 Pâte Socketol®
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ment pour le traitement de l’alvéolite sèche. 
D’autres mesures prophylactiques visant 
à réduire les risques sont résumées dans le 
 tableau I.

Mode d’action
Socketol® contient de la lidocaïne, qui lui 
confère un effet analgésique. C’est un effet 
analgésique local qui soulage rapidement 
les fortes douleurs du patient. En outre, les 
composants antiseptiques phénoxyéthanol 
et thymol s’opposent à la propagation de 
l’infection. Il contient également du baume 
du Pérou, vraisemblablement antibactérien 
et favorisant la formation de tissu de granu-
lation.

Socketol® est bien accepté par les patients 
car son goût est peu marqué et son odeur 
n’est pas désagréable (Buch et coll. 2005).

Tab. I Prévention de l’alvéolite sèche par les mesures prophylactiques suivantes 
( modifié d’après Rueppel et coll. 2016)

Phase Mesures

Préopératoire  – Anamnèse et diagnostic radiologique soigneux
 – Hygiène buccale adéquate pour réduire la plaque dentaire
 – Rinçage préopératoire avec une solution de gluconate de 
chlorhexidine à 0,2 % pendant au moins 30 secondes

Intraopératoire  – Extraction dentaire ménageant le plus possible les tissus et 
soin minutieux de la plaie

 – Formation d’un coagulum stable

Postopératoire  – Instruction du patient relative au comportement postopéra-
toire

 – Se rincer la bouche et nettoyer les dents de façon prudente 
au cours des 24 premières heures

 – S’abstenir de fumer
 – 2 rinçages par jour avec une solution de gluconate de 
chlorhexidine à 0,2 %, du 2e au 7e jour postopératoire

BA
Fig. 2 A) Présentation clinique classique de l’alvéolite sèche avec désagrégation du coagulum, quatre jours après l’extraction de la dent 25 ; B) Application 
intra-alvéolaire d’une bandelette de gaze iodoforme avec Socketol®, après élimination du coagulum désagrégé et rinçage de l’alvéole
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Contre-indications et risques
Socketol® ne doit pas être utilisé en cas 
 d’hypersensibilité au baume du Pérou 
ou à d’autres composants. Socketol® est 
contre-indiqué en cas d’allergie connue à 
la cannelle en raison d’une possible aller-
gie croisée, ainsi que lors d’allergie aux 
 anesthésiques locaux de type amide acide. 
L’utilisation chez la femme enceinte est une 
contre- indication relative, de même que 
l’utilisation chez les patients souffrant de 
troubles graves du système de conduction 
cardiaque, d’insuffisance cardiaque aiguë 
 décompensée et de maladies graves du foie 
et des reins.

Application
Après anesthésie locale, le coagulum désa-
grégé est d’abord retiré à l’aide d’une curette 
acérée, puis l’alvéole est rincée. La pâte 
Socketol® est appliquée ensuite sur une 
bande de gaze iodoforme, qui est insérée dans 
l’alvéole. L’utilisation d’une bande de gaze 
iodoforme augmente l’effet antiseptique. Par 
la suite, la bandelette peut être changée à in-
tervalles d’un à trois jours selon le patient. Si 
la plaie continue à ne pas cicatriser correcte-
ment, la révision chirurgicale sera discutée 
en tant que prochaine étape thérapeutique. 
Il convient alors d’y ajouter une antibiothé-
rapie, notamment chez les patients à risque. 

Informations brèves

 – Socketol® est un médicament pour le traitement symptomatique et causal de l’alvéolite sèche.
 – L’effet est analgésique et antiseptique.
 – Application indirecte dans l’alvéole sur une bandelette de gaze iodoforme.
 – Changer la bandelette après 1 à 3 jours.
 – Tenir compte des contre-indications (maladies cardiovasculaires ; insuffisance hépatique et rénale 
grave, grossesse ; allergies : cannelle, anesthésiques locaux de type amide acide).

 – CAVE : exclure une ARONJ du diagnostic différentiel.

Tab. II Composition de la pâte Socketol®

La pâte Socketol® contient par gramme de pâte :
 – 150 mg de chlorhydrate de lidocaïne,
 – 100 mg de phénoxyéthanol,
 – 5 mg de thymol,
 – 30 mg de baume du Pérou.

Excipients : graisse de laine d’Ovis aries, hymetellose, dimeticone et huile d’eucalyptus
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