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Une douleur aux dents, un inconfort, une carie visible, une anomalie, une 
inquiétude : nous savons tous qu’il faut consulter un dentiste lorsque de 
telles situations se présentent. Dans certains cas, il nous est possible de 
patienter jusqu’à notre prochain rendez-vous de suivi d’hygiène dentaire 
tandis que certaines circonstances imposent une consultation immédiate.

Consulter le dentiste ou patienter 
encore?
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Les possibilités de 
traitements peuvent être 
limitées si un délai trop 
grand sépare l’incident ou 
l’apparition des symptômes 
de la visite chez le dentiste.

Voici des situations qui 
nécessitent une attention 
immédiate.

Comment 
faire pour 
identifier les 
cas réellement 
urgents



CHOCS SUR LES DENTS DÉFINITIVES (DENTS 
PERMANENTES)

Les chocs peuvent provoquer différents traumatismes aux dents. Ces 
dernières peuvent être atteintes de différentes façons, selon le type 
d’accident. En plus de toucher les dents, les chocs peuvent affecter les 
os de la mâchoire, les gencives, les lèvres, les joues et la langue. Les 
dents les plus touchées sont généralement les incisives et les canines. 
Les molaires, étant protégées par la bouche et situées à l’arrière, sont 
plus rarement atteintes.

Selon la force de l’impact, la dent sera fracturée, déplacée ou 
carrément expulsée de son alvéole. Il est important de consulter son 
dentiste immédiatement après l’accident afin qu’une évaluation des 
dommages soit faite, et ce, même après un choc sans fracture de 
la dent. Une dent sans lésion apparente après un choc peut tout de 
même présenter des saignements et devenir éventuellement mobile. 
La consultation immédiate permettra également au dentiste de vérifier 
que le nerf n’a pas été touché.

Il y a trois types de lésions dentaires pouvant se produire à la suite 

Les chocs sur les dents
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La fracture de la dent Le déplacement de la dent L’expulsion de la dent
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LA FRACTURE DE LA DENT

Selon la gravité de la fracture et le niveau d’atteinte du nerf, il est possible 
de réparer une dent fracturée grâce à un simple polissage ou, dans les 
cas plus graves, grâce à une restauration complète de la dent. Si une 
partie de la dent a été cassée, il est préférable de récupérer celle-ci et de 
consulter rapidement votre dentiste.

LE DÉPLACEMENT DE LA DENT
Un choc sur une dent peut entraîner le déplacement de cette dernière 
dans sa cavité. Une douleur est alors généralement ressentie au toucher.
Le déplacement peut s’effectuer soit dans le sens latéral (de côté), vers 
l’intérieur de l’alvéole ou vers l’extérieur de celle-ci.

LE DÉPLACEMENT LATÉRAL (LUXATION) 
La dent paraît en décalage par rapport aux autres.

LE DÉPLACEMENT VERS L’INTÉRIEUR DE L’ALVÉOLE 
La dent s’est enfoncée dans sa cavité et semble plus courte, car elle est 
sous la gencive.

LE DÉPLACEMENT VERTICAL AVEC ÉLÉVATION DE LA DENT 
(EXTRUSION) 
La dent semble plus longue et elle est mobile. Elle est partiellement sortie 
de sa cavité.

L’EXPULSION DE LA DENT

Une dent expulsée se trouve à avoir été éjectée de son alvéole en raison 
du choc reçu. Ce traumatisme provoque une douleur attribuable à une 
déchirure de la gencive ou à une fracture de l’os alvéolaire. Il est urgent 
de récupérer la dent et de l’apporter chez son dentiste pour qu’elle soit 
réimplantée le plus rapidement possible.
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Quoi faire avant de se rendre chez le 
dentiste?
Quelques gestes peuvent limiter les dégâts s’ils sont posés tout de suite 
après un choc :

• Nettoyer les plaies autour de la bouche et placer une compresse d’eau 
froide sur la zone touchée.

• Ne pas utiliser de rince-bouche. Celui-ci pourrait irriter les dents et les 
gencives ayant subi un traumatisme.

• Utiliser un antidouleur au besoin (acétaminophène). 

RAPPEL EN CAS DE FRACTURE OU 
D’EXPULSION D’UNE DENT

Si une dent est fracturée, il vaut mieux essayer 
de retrouver le morceau de dent cassé et 
le conserver dans du lait ou dans la bouche 
(sous la langue ou sur un côté de la joue), tout 
en prenant garde de ne pas l’avaler. La salive 
prévient le dessèchement.

Dans le cas d’une dent permanente expulsée, il 
faut se rendre immédiatement chez le dentiste, 
car le délai d’intervention est très court pour le 
succès de réimplantation de la dent. Récupérez 
votre dent par la couronne, et non par la racine. 
Ne pas la nettoyer ni la passer sous l’eau : 
placez-la dans votre salive, dans une solution à 
verres de contact, dans une pillicule de plastique 
humide ou dans votre bouche afin d’éviter 
qu’elle ne se dessèche.

https://www.guidedessoins.com/fr-ca/accident-sauver-dent-luxee/
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Traitements possible
Le dentiste jugera du degré de sévérité du traumatisme. En ce qui concerne 
la fracture d’une dent, il est possible de recoller le fragment si le nerf n’a 
pas été atteint. La reconstitution de la dent peut aussi être faite avec un 
composite en résine. La pose d’une facette dentaire peut également être 
indiquée.

Dans le cas du déplacement d’une dent, cette dernière pourra être 
repositionnée et immobilisée à l’aide d’une contention.

SI LA DENT EST EXPULSÉE COMPLÈTEMENT

La dent pourra être réimplantée à condition de respecter le délai maximal 
d’une heure d’attente entre le choc et la chirurgie. Autrement, la pose d’un 
implant sera envisagée.
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Dent avulsée (sortie complètement 
de son alvéole)
Une dent avulsée est une dent entièrement sortie de son 
alvéole. Il faut la remettre le plus vite possible dans son 
emplacement. Comme la dent doit être exempte de saleté, il 
faut la rincer (sans frotter la racine) et la remettre adroitement 
en place.

Le plus souvent, les gens se présentent chez le dentiste 
afin que celui-ci procède à la réinsertion de la dent. Dans 
ce cas, les mêmes recommandations prévalent concernant 
les conditions de conservation de la dent, mais les chances 
de réussite diminuent au fur et à mesure que les minutes 
passent à la suite de l’avulsion de la dent.
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2 Dent cassée à la suite d’un 
traumatisme
Que vous ressentiez ou non de la douleur, une fracture doit 
être évaluée très rapidement par un dentiste. Idéalement, 
la consultation a lieu immédiatement après l’accident. Il est 
fortement recommandé d’apporter le fragment de la dent 
cassée (si vous le retrouvez) et de le conserver 

• Dans votre bouche sous la langue
• Dans une solution à verres de contact
• Dans une pellicule de plastique humide
• Dans un contenant rempli de salive (en dernier recours)
jusqu’à l’arrivée chez le dentiste.

En plus de lui fournir des indications sur les causes de 
l’incident et sur l’état de la dent, le fragment pourrait 
possiblement permettre au dentiste de reconstruire la dent 
en le recollant avec de l’adhésif et du composite. Si cela 
s’avère impossible, votre dentiste pourra s’en inspirer afin de 
reconstruire le plus fidèlement possible la forme originelle de 
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Enflure au niveau des joues
Ne tardez pas à consulter un dentiste. Une enflure est 
généralement le symptôme d’une infection et le danger que 
celle-ci s’accentue et se propage est réel. Appliquez une 
compresse froide sur votre joue et communiquez rapidement 
avec votre dentiste.

Bris d’un appareil orthodontique
Une composante de vos appareils d’orthodontie ou un fil 
de rétention est brisé, cassé ou décollé? Afin d’éviter des 
inconforts, des douleurs ou des déplacements dentaires 
indésirables, communiquez avec votre dentiste ou votre 
orthodontiste dès que possible afin qu’il vous indique la 
marche à suivre. Si cela est impossible et qu’il y a vraiment 
urgence (douleur ou irritation importante), un autre dentiste ou 
orthodontiste pourrait peut-être vous aider.

Douleurs empêchant de dormir
Une douleur diffuse ou des élancements apparaissent? Il est 
rare que des douleurs de ce type cessent d’elles-mêmes. 
Elles indiquent habituellement la présence d’un abcès, d’une 
inflammation ou d’une infection bactérienne. La pulpe de votre 
dent peut être atteinte. Après examen, votre dentiste pourra 
soulager la douleur et vous proposer des traitements adéquats.

À la suite d’un traumatisme 
dentaire
Vous avez reçu un coup à la bouche ou vous avez fait une 
chute et un impact a été ressenti au niveau des dents? Même 
si aucune dent ne semble brisée et que vous ne ressentez 
aucune douleur dans les jours suivants, il serait préférable de 
le mentionner lors de votre prochain contrôle à la clinique afin 
que votre dentiste effectue un examen approfondi de cette 
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Blessure à la bouche qui ne guérit 
pas
Un ulcère buccal ou une langue blessée suffisent pour rendre 
le quotidien pratiquement intolérable lorsque la situation 
s’étire sur plusieurs jours. Les conseils et recommandations 
de votre pharmacien peuvent vous aider, mais si cela 
perdure, prenez rendez-vous avec un dentiste afin de vous 
assurer que ces symptômes ne cachent rien de plus sérieux.

Problème associés aux dents 
de sagesse
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https://www.guidedessoins.com/fr-ca/periconorarite-abces-dentaire/
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Obtenez plus d’information concernant les urgences 
dentaires en vous rendant au https://www.guidedessoins.
com/fr-ca/urgences-dentaires/

Sources 

https://www.guidedessoins.com/fr-ca/urgences-dentaires/

https://www.guidedessoins.com/fr-ca/les-chocs-sur-les-dents/

https://www.guidedessoins.com/fr-ca/accident-sauver-dent-luxee/

https://www.guidedessoins.com/fr-ca/les-chocs-sur-les-dents/

Informez-vous, 
c’est gratuit ! 

Attention!
Certaines situations, sans être urgentes, requièrent l’avis 
d’un professionnel de la santé buccodentaire dans un 
délai assez rapproché.
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