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I. INTRODUCTION – GENERALITES :  

 

L'urgence peut être définie comme l'état fonctionnel d'un sujet l'incitant à 

appeler un médecin qui doit répondre et intervenir dans un délai approprié à la 

nature de l'appel et aux possibilités thérapeutiques dont il dispose.  

 

Les chirurgiens-dentistes en tant que professionnels médicaux doivent être 

capables de prendre en charge une situation d’urgence médicale survenant dans 

leur cabinet. 

Cependant, leur rôle n’est pas d’établir un diagnostic précis de chaque situation 

mais de l’analyser en lien avec le médecin régulateur du SAMU et de mettre en 

œuvre les premiers gestes permettant de garantir la sécurité du patient.  

Cela implique que chaque praticien dispose des matériels et des médicaments 

nécessaires. 

 Le stress qui accompagne une situation d’urgence impose l’utilisation de 

techniques simples, réalisables par un professionnel de santé, ne les pratiquant 

pas régulièrement. Dans la plupart des cas, une autre voie d’administration 

(orale, sous cutanée, intramusculaire, etc.) est utilisable et efficace dans l’attente 

de moyens médicalisés. 

 

II. TROUSSE ET MEDICAMENTS D’URGENCE : 

 

 La trousse d’urgence est un élément indispensable au cabinet 

 Ne doit contenir que l'indispensable 

 Son contenu est régulièrement  revu 

 

1. Pourquoi une trousse d’urgence ? 

 Etablir un diagnostic de gravité 

 Eviter les complications 

 Démarrer un traitement rapide sur les lieux. 

 

2. Contenu de la trousse d’urgence : 

 Numéros d’urgence : 

  SAMU 

 Protection civile 

  Centre antipoison  

 Médicaments d’urgence : 

 Solutés de perfusions 
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 Matériels – instruments 

 Documents. 

 

3. Voies d’administrations en urgence : 

 Inhalation : 

 Gaz médicaux : O2 

 Aérosol, nébulisation 

 intratrachéale 

 Sublinguale 

 Intraveineuse 

 Intra osseuse, épicrânienne (pédiatrie)  

 

4. Posologies et modes d’administration : 

 Posologies unitaires : g/mg/ microg/kg 

 Administration continue :=débits 

 Perfusions de solution : ml/min 

 Seringue auto-pulsée(SAP) : 

Mg/h ou microg/Kg/min (catécholamines) 

 

 

 

5. Solutés de perfusions : 

A. Isotoniques :  

 Glucosé isotonique à 5% : 5g/100g d’eau 

 NaCl à 0,9 pour mille : 0,9 g NaCl / 100 g d’eau 

 

 

B. Expanseurs volémiques : 

 Colloides artificiels : 
 

 Albumine : origine humaine. 4 ou 20%. Produit dérivé du sang  

 Gélatines : collagène d’origine bovine. Durée d’action courte (2 à 3h), 

pouvoir de remplissage modeste.  

 Exemple : Plasmion, Haemacel, Gélofusine 

 Hydroxyéthyl-amidons : polysaccharides d’origine végétale (maïs). 

Durée d’action longue (de 4 à 18h).  

 Exemple: Voluven, HEAfusine 
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C. Hypertoniques : 

 Salé hypertonique 7,5% 

 Glucosé : 10/15/30% 

 NaHCO3 semi-molaire 4,2% ou molaire 8,4% 

 

6. Médicaments et situations d’urgence : 

 

A. Arrêt circulatoire : 

 Oxygène : La bouteille d’oxygène doit faire au moins 2 litres 

et il est recommandé d’avoir un abonnement annuel pour le 

contrôle et la recharge. La bouteille doit être équipée d’un 

détendeur prêt à l'emploi et d’un masque et ballon type AMBU 

 Adrénaline 1mg : 

 molécule vasoconstrictrice : 

 augmente la puissance et la fréquence des battements cardiaques 

et permet ainsi l’augmentation de la pression artérielle.  

 1 mg IV chez l’adulte et 0,01 mg/kg chez l’enfant toutes les 3 à 

5 minutes. 
 Amiodarone(Cordarone) :  
 300mg en 10 min puis 300mg en une heure 

 

 

 

B. choc anaphylactique : 

 Oxygène 

 Adrénaline : inhibe la libération des médiateurs de 

l’inflammation et de l’allergie. 

 Corticoïdes  

 

 

C. urgences hypertensives : 

 Nicardipine (Loxen) : Amp de 5 et 10 mg (1mg/ml) 

         Titration : 1mg /min 
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D. OAP –insuffisance ventriculaire gauche : 

Trinitrine (N 
 La trinitrine (Natyspray) : 

 vasodilatateur veineux et coronarien. 

  permet de réduire les besoins en oxygène du myocarde mais 

provoque également une baisse de la pression artérielle. 
 La pulvérisation sublinguale assure une absorption instantanée de la 

trinitrine et la concentration plasmatique maximale est atteinte en 

moins de 5 minutes 

 Furosémide (lasilix)  20 mg :1 à 3 ampoules IV ou IM 

E. Crise angieuse : 

 

 Trinitrine en pulvérisation, renouvelable 

 Risordan cp à croquer 

 

F. Crise d’asthme : 

 Oxygène 

®) 
 Salbutamol(Ventoline) 

 

 Agoniste spécifique des récepteurs Beta2 adrénergiques des 

muscles lisses des bronches : il induit une bronchodilatation 

d’action rapide mais de courte durée. 

 Au cabinet dentaire, il est utilisé sous forme d’aérosol doseur 

permettant de délivrer la molécule par bouffée. 

 Son action est quasiment immédiate. 

 

 Terbutaline (bricanyl) : 

 Agoniste spécifique des récepteurs Beta2-adrénergiques des 

muscles lisses des bronches  

 Elle induit une bronchodilatation d’action rapide mais de courte 

durée. 

 Au cabinet dentaire, elle sera utilisée par voie sous-cutanée (SC).  

 Par cette voie, son action est quasiment immédiate. 

 Anticholinergique  (Atrovent) 

 Hydrocortisone  
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G. Convulsion – crise d’épilepsie : 

 Diazépam (valium)  

  o,1 à 0,2 mg/kg soit 1 à 2 ampoules en IM ou IVL pour 

l'adulte_ 0,5 mg/kg en Intra Rectal chez l'enfant sans 

dépasser 10 mg soit 1 ampoule  

 Phénobarbital (Gardénal) IV 

 

 

H. Douleur : 

 Paracétamol (Perfalgan) injectable 

 Profénid (kétoprofène) injectable 

 Morphine injectable 

 

I. Hypoglycémie : 

 Glucagon (Glucagen®) 

 Hormone hyperglycémiante qui stimule la glycogénolyse 

hépatique : elle mobilise le glucose hépatique dans le sang et 

permet ainsi l’augmentation de la glycémie. 

 Au cabinet dentaire, elle est utilisée par voie intramusculaire, 

l’action hyperglycémiante est obtenue en 5 à 10 minutes 

 G30% (x3) en IVD dans le coma hypoglycémique 

  

7. Matériels : 

 

A. Matériel à visée diagnostique : 
 

 - Thermomètre :  

 - Stéthoscope :  

 - Saturomètre  

 - ECG  

- Lecteur de glycémie capillaire  

 - Bandelettes urinaires 

 - Lampe  

 - Débitmètre de pointe  
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B. Matériel de soins : 

 -Tubulure et cathéter   

- Garrot  

- Seringues  

 - Aiguilles  

 - Pansements  

- Compresses stériles  

 - Collecteur d’aiguilles 

 - Solution hydro-alcoolique  

 - Antiseptique  

- Gants  

 - Défibrillateur  

- Masque 

 - Canules de Guedel  

- Ballon remplisseur à valve unidirectionnelle  

- Masque aérosol  

 - Sonde urinaire  

-Matériel de suture (Lidocaïne 1% 10mg/ml en SC (pour les sutures) 

 

 

 

III. CONCLUSION : 

 

Afin d’assurer la sécurité de ses patients, chaque praticien doit être 

capable de mettre en place une thérapeutique médicamenteuse dans 

l’attente de secours médicaux. 

 
Les chirurgiens-dentistes doivent avoir à disposition les principaux 

médicaments nécessaires, efficaces, dont l’utilisation est aisée et la 

conservation maximale. 
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