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INTRODUCTION 

     Les traumatismes dentaires touchent  les enfants comme les adultes avec des 

évolutions  et des implications différentes.  

    Ils constituent un motif fréquent de consultation souvent en urgence.  

    Ils posent par leur fréquence et par les préjudices  qu'ils peuvent entrainer d’ordre 

fonctionnel, esthétique et psychique des problèmes délicats en odontostomatologie. 

    De ce fait, une prise en charge  précoce  et  une surveillance  attentive sont 

indispensables. 
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DÉFINITION 

Un traumatisme est l'ensemble des lésions d'un tissu ou d'un organe, provoqué 

accidentellement par un agent extérieur. Les traumatismes dentaires se traduisent 

souvent par la perte partielle ou totale de tissu dentaire entraînant pour leurs victimes 

de sérieux préjudices esthétiques et fonctionnels. 
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RAPPELS 

 

Un traumatisme dento-alvéolaire 

intéresse plusieurs tissus et structures. il 

est nécessaire de connaître la structure 

d'une dent saine et de ses tissus de soutien 

pour déterminer les conséquences d’un 

traumatisme, établir un plan de 

traitement et évaluer son pronostic.  
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ODONTE ET PARODONTE  
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Denture temporaire Incisive centrale Incisive latérale Canine 1ère molaire  2ème molaire 

Achèvement de la 

couronne 

3 - 4 mois 4 - 5 mois 9 - 12 mois 6 - 9 mois 12 mois 

Éruption  6-7 mois  7-9 mois 18 mois 12 mois 24 mois 

Fermeture apex 2 ans 2 - 2 ½ ans 3 ans 2 ½ -3 ans 3 ½ - 4 ans 

Début rhizalyse 5 ans  5 - 5 ½ ans 6 – 7 ans 5 ½ ans 6 ½ ans  

Chute  7 ans  8 ans  11 ans  9 ans  10 ans  

 
CHRONOLOGIE DE L’ÉRUPTION DES DENTS TEMPORAIRES 
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Denture permanente Incisive 

centrale 

Incisive 

latérale 

Canine 1ère 

prémolaire 

2ème 

prémolaire 

1ère molaire 2ème molaire 3ème molaire  

Mise en place de germe   LE 5 

M.V.I.U  

   LE 5 

M.V.I.U  

   vers le 

5M.V.I.U 

       la 

naissance  

 (9-12) mois   Le 4 M.V.I.U   (9-12) mois  

 4ans  

Début de minéralisation (3-4) 

mois 

(3-12) mois (4-5) mois  Vers 2 ans  Vers 3 ans  La naissance  (2-3) ans  (7-10) ans  

Achèvement de la 

couronne  

(4-5) ans  5 ans  6 ans  (6-7) ans  (6-8) ans (3-4) ans (7-8) ans  (13-15) ans  

Eruption  (6-7) ans  (7-8) ans (11-12) ans  (10-12)    

ans  

(11-12) ans  6 ans  (12-13) ans  (17-21) ans 

Achèvement de la dent  (9-10) 

ans  

(10-11) ans  (13-15) ans (12-13) 

 ans  

(13-14) ans  (9-10) ans. (14-15) ans  (18-25) ans  

 
CHRONOLOGIE DE L’ÉRUPTION DES DENTS TEMPORAIRES 
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•Couronne: teinte plus claire ; cuspides plus pointues. 

•Racine: plus fines et plus divergentes, pour laisser la 

place au germe sous-jacent de la dent permanente. 

•Email: plus mince, moins minéralisé, moins translucide. 

•Dentine: tubulis plus gros et plus nombreux. Ceci 

favorise une progression rapide des caries. 

•Pulpe: chambre pulpaire très volumineuse . 

Stade I:  

désigne la formation = immaturité des 

dents ,potentiel réparateur +++ 

Stade II: 

maturité  

 fin de l’édification des racines et le début 

de la résorption  

Stade III: 

Résorption. 

 

Dent Temporaire 
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ÉPIDEMIOLOGIE 

 

 En denture temporaire : 

Un trauma dentaire survient chez 30% des enfants entre 1 à 3 ans  

 

 En denture permanente : 

Il survient chez 22% des enfants entre 8 à 11 ans  
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Etiologies 
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Etiologies 

-Les chutes ; 

- Les collisions ;  

- La pratique sportive et notamment des sports de contact (ex. boxe, rugby, judo, basket-ball…) ;  

-Les accidents de la voie publique;  

- Les agressions, rixes et violences ;  

- Usage inapproprié des dents (ex. mordre sur quelque chose de trop dur) ;  

- Les accidents domestiques et accidents du travail : très faibles prévalences.  

Facteurs déterminants 
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Facteurs occluso-fonctionnels :  

 

-les malpositions dentaires (+++ un surplomb avec protrusion→ proalvéolie, en particulier les 

surplombs supérieurs ou égaux à 5 mm                     expose les dents du bloc incisivo-canin. 

 

-L’incontinence labiale et l’absence de protection naturelle par les lèvres expose plus les incisives 

maxillaires aux fractures et aux luxations  

 

-L'existence de troubles dentaires, caries, dévitalisation, hypercalcification 

 

-Relief cuspidien particulièrement accentué. 

Facteurs prédisposants ou aggravants 

Etiologies 
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Conditions sociales et environnementales : Zones défavorisées ou de surpopulation, à niveau 

économique faible, présentent plus de traumatismes dentaires sévères que d’autres.  

 

Le sexe : les garçons sont plus exposés aux traumatismes dentaires que les filles.  

(jeux agressifs, pratiques et comportements plus à risque chez les garçons que chez les filles à partir d’un 

certain âge). 

 

Causes accidentelles 

→ Chez l'enfant: apprentissage de la marche et méfaits des cours de récréations. 

→ Chez l'adulte: sports violents. 

→ A tous les âges: accidents de la route, habitudes professionnelles, manœuvres opératoires intempestives, 

déplacements orthodontiques brutaux...  

Facteurs prédisposants ou aggravants 

Etiologies 
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Des traumas peuvent également survenir lors ou suite à des soins dentaires (ex. fracture coronaire due à 

un choc avec un instrument dentaire (rotatif, davier…) ou lors d’anesthésie générale (ex. fracture ou 

expulsion dentaire lors d’intubation ou extubation). 

Autres facteurs 

Etiologies 
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PHYSIOPATHOLOGIE 

En denture 
temporaire 

En denture 
mixte 

En denture 
permanente 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

Les enfants représentent une population à risque pour les traumatismes dentaires et 

alvéolaires 

 

Les maturations osseuse et dentaire et le stade de leur évolution, offrent des résistances 

différentes aux agents vulnérants. 

• L’os alvéolaire entourant une dent permanente est plus dur et bloque la dent , d’où la 

fréquence des fractures 

• L’os alvéolaire d’une dent temporaire est plus souple, plus meublé, d’où la grande 

fréquence des luxations et expulsions. 

PHYSIOPATHOLOGIE 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

En denture temporaire: 

 Entre 6 mois et 3 ans 

 Forte croissance des maxillaires et le remodelage osseux important 

 Formation d’un os alvéolaire peu dense et peu minéralisé, donc malléable 

 

Favorisant les luxations des organes dentaires plutôt que les fractures 

 

 le retard de croissance de la mandibule par rapport au maxillaire                  proalvéolie supérieure 

relative                   expose les incisives supérieures.  

 

PHYSIOPATHOLOGIE 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

   Entre 3 et 6ans: 

 

 l’enfant acquiert la vitesse de déplacement 

 Les risques ne font que s’accroitre lorsqu’il est scolarisé  

 Les chocs peuvent être directement transmis à la dent 

 Traumatismes occasionnés par une chute alors que l’enfant portait un objet dans la bouche, entrainant 

dans le même temps des atteintes muqueuses et osseuses. 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

   

  A cet âge , l’os alvéolaire reste malléable et les attaches parodontales lâches, la racine est raccourcie 

par la rhizalyse physiologique  

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

En denture Mixte (6-12ans) 

 

 les incisives centrales supérieures sont les premières à apparaître et restent les plus touchées par 
les traumatismes 

 l’édification radiculaire en cours confère quelques spécificités : 

  la racine courte permet les luxations 

  le canal radiculaire est large et protège le paquet vasculo-nerveux des forces de cisaillement et 
de la strangulation par l’œdème post-traumatique ce qui évite le plus souvent la mortification 
pulpaire 

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

En denture Permanente 

   

A partir de l’adolescence, la denture définitive est édifiée et les conséquences d’un 
traumatisme alvéolodentaire sont plus lourdes. 

 

Activités sportives           ++++ accidents chez les sujets jeunes. 

 

A tout âge (sujets jeunes ou adultes), rixes et agressions sont des causes fréquentes de fractures 
et luxations dentaires 
 

 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 
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En denture Permanente: 

Avec l’âge, le vieillissement des tissus parodontaux 

favorise le retour des luxations quelle que soit la 

nature du traumatisme. 

PHYSIOPATHOLOGIE 
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Traumatismes dentaires –du diagnostic au traitement-(Chantal Naulin, 2006) 

MÉCANISMES 

Choc Direct 

La dent heurte l’obstacle 

Suite à un choc, une chute  

Choc Indirect  

La mandibule 

heurte le maxillaire 

 

Région antérieure:  

Groupe Incisivo-

Canin 

Exp : choc sur le menton entraine 1 

trauma du maxillaire : 

Groupe prémolaires et molaires 
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CLASSIFICATIONS 
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Classification d’ELLIS et DAVEY (1970)   

•Classe 1 : fracture simple de la couronne englobant l’émail et un peu de dentine. 

 

•Classe 2 : fracture coronaire étendue à la dentine, sans atteinte pulpaire. 

 

•Classe 3 : fracture coronaire étendue avec exposition pulpaire. 

 

•Classe 4 : mortification pulpaire avec ou sans perte de la couronne. 

 

•Classe 5 : luxation complète. 

 

•Classe 6 : fracture radiculaire avec ou sans perte de la couronne.  

 

•Classe 7 : déplacement sans fracture de la couronne ou de la racine. 

 

•Classe 8 : fracture coronaire totale. 
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1.Fractures coronaires : 
*Coronaire simple : fracture intéressant l’émail ou l’émail 

et la dentine, sans atteinte du tissu pulpaire. 

 

*Corono- pulpaire : fracture intéressant l’émail et la 

dentine avec atteinte du tissu pulpaire. 

 

2. Fractures mixtes : 
*Corono- radiculaires : fracture intéressant l’émail, la 

dentine et le cément, avec ou sans atteinte pulpaire. 

 

3. Fractures radiculaires : 
*1/3 cervical.*1/3  moyen. *1/3 apical. 

Classification de MUGNIER (1966) 
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Classification de L’OMS (1969) modifiée par J.O.ANDREASEN  

 

Basée sur des considérations anatomiques, thérapeutiques et pronostiques,  elle 

comprend les lésions : 

• Des dents, 

• Des tissus de soutien,  

• De la gencive,  

• De la muqueuse buccale. 
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Traumatismes des tissus  dentaires durs  et de la pulpe: 
 

 1. Lésions coronaires : fêlures. 
 

 2. Fractures coronaires simples : intéressant l’émail ou l’émail et un peu de 

dentine. 
 

 3. Fractures coronaires compliquées : avec atteinte pulpaire. 
 

 4. Fractures corono- radiculaires simples : sans atteinte pulpaire. 
 

 5. Fractures corono- radiculaires compliquées : avec atteinte pulpaire. 
 

 6. Fractures radiculaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Classification de L’OMS (1969) modifiée par J.O.ANDREASEN  
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Traumatismes des tissus parodontaux : 
 

     1. Concussion ou ébranlement 
 

     2. Subluxation 
 

     3. Luxation avec Extrusion 
 

     4. Luxation avec Intrusion 
 

     5. Luxation latérale 
 

     6. Expulsion  

 

 

 

 

 

 

 

Classification de L’OMS (1969) modifiée par J.O.ANDREASEN  
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Traumatismes de l'os de soutien 

 Comminution de l'alvéole 

 Fracture d'une paroi de l'alvéole 

 Fracture du procès alvéolaire 

 Fracture de la mandibule ou du maxillaire 

 

Traumatismes de la muqueuse buccale et de la gencive 

 Déchirure de la gencive et de la muqueuse buccale  

 Contusion de la gencive et de la muqueuse buccale 

 Abrasion de la gencive et de la muqueuse buccale      

 

 

 

 

 

 

 

Classification de L’OMS (1969) modifiée par J.O.ANDREASEN  
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Classe 1 : fêlure coronaire 
 

Classe 2 : fracture coronaire sans exposition pulpaire 
 

Classe 3 : fracture coronaire avec exposition pulpaire 
 

Classe 4 : fracture coronaire complète 
 

Classe 5 : fracture corono-radiculaire oblique 
 

Classe 6 : fracture radiculaire 
 

Classe 7 : luxation 
 

Classe 8 : avulsion 

Classification de VANEK (1980) 
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Examen du patient traumatisé 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

L'anamnèse est primordiale. elle doit préciser les circonstances du traumatisme, 

guider l'examen clinique et orienter le choix thérapeutique. 

Il est essentiel de regrouper toutes les données sur une fiche de soins propre à cet 

effet. Ce document permettra d’optimiser les traitements. 

Anamnèse 

Examen du patient traumatisé 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

Examen du patient traumatisé 

Anamnèse 

Le 1er contact, souvent téléphonique est essentiel et représente le 1er  acte d’urgence. Il doit permettre au praticien :  

• D’estimer l’importance du traumatisme subi. 

 

• De rassurer le patient et/ou ses parents car un traumatisme est le plus souvent associé à un état de choc. 

 

• De chercher les signes d’un traumatisme crânien: maux de tête, perte de conscience, hémorragie nasale, vomissements, perte de 

vue, le traumatisé sera orienté vers un service spécialisé. 

 

• De donner des recommandations précieuses: 

 Récupération du fragment fracturé, 

 Rinçage et réimplantation d’une dent expulsée ou son immersion dans du sérum physiologique ou dans le lait 

 Demander le carnet de vaccination. 
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Lorsque le patient est arrivé au cabinet: 

 

 Afin de visualiser l’étendue du trauma → nettoyage des plaies superficielles effectué à l’aide d’une 

éponge imbibée d’un antiseptique, la cavité buccale est rincée. 

 

 Si les souillures sont plus profondes ,après une anesthésie (spray) , les corps étrangers sont éliminés.  

 

Une anamnèse  plus détaillée  est effectuée . 

Examen du patient traumatisé 

Anamnèse 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

Quand? Comment? Ou? 

Examen du patient traumatisé 

Anamnèse 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

Question 1 : Comment est survenu le traumatisme ? 

 

Selon le type de trauma, certaines zones sont à examiner plus précisément.  

Un choc direct sur le menton peut entraîner non seulement une fracture incisive, mais également avoir 

des répercussions sur le secteur cuspidé et au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire. 

Anamnèse 

Examen du patient traumatisé 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

Question 2 : Où s'est produit le choc ?  

 

La réponse permet d'évaluer les risques d'une contamination (cas des expulsions) et d'instaurer 

éventuellement une antibiothérapie et/ou une vaccination antitétanique. 

Examen du patient traumatisé 

Anamnèse 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

Question 3 : Quand le traumatisme a-t-il eu lieu ? 
 

Cette question introduit le facteur temps. C'est un élément décisif, qui influe de façon très significative 

la mise en œuvre de certaines thérapeutiques  et leur pronostic (thérapeutiques pulpaires, 

repositionnement après luxation, réimplantation).  

 

Anamnèse 

Examen du patient traumatisé 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

Il faut également déterminer s’il y a-t-il eu une période 

d’inconscience ? Et dans l’affirmative ,combien de temps ? Des 

maux de tête ? Des vomissements ? Des troubles de la vue ? Tous 

ces symptômes peuvent signer un traumatisme crânien et le 

patient doit alors être adressé à un médecin ou dans un service 

hospitalier spécialisé .   

Examen du patient traumatisé 

Anamnèse 
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Machtou P. Traumatismes alvéolodentaires.EMC, Traité de Médecine Akos, 7-1122, 2010. 

Un questionnaire permet d’évaluer l’existence de certains 
antécédents  médicaux(troubles sanguins ou  cardiaques, epilepsie, 
diabète et/ou allergie)qui peuvent:  

 Contre-indiquer certaines manœuvres,  
 Guider le choix d’anesthésie  
  Préciser la prescriptions ou non d’antibiothérapie. 

 
 Vérifier la date des vaccinations antitétanique ,si les plaies souillées 
nécessitant une vaccination. 
  
 Enfin l’âge est essentiel car il influe sur le pronostic de certaines 
thérapeutiques (conservation pulpaire). 

Anamnèse 

Examen du patient traumatisé 
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Traumatismes dentaires –du diagnostic au traitement-(Chantal Naulin, 2006) 

Il doit être logique et aller du général au particulier.  

 

L’évaluation globale du patient permet de déceler 

l’existence de chocs ou de traumatismes cérébraux.  

 

Lors d’une consultation d’urgence, il faut vérifier le 

réflexe pupillaire, la tension, le pouls, l’existence de 

saignements du nez et/ou d’oreille. 

 

Examen Clinique 

Examen du patient traumatisé 
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Traumatismes dentaires –du diagnostic au traitement-(Chantal Naulin, 2006) 

•Important ! Chez le très jeune enfant, il faut se faire aider par la personne 

accompagnante.  

 

•Avant l'âge de 3 ans, cette dernière s'allonge sur le fauteuil, l'enfant sur elle, en lui tenant 

les mains et immobilisant ses jambes, tout en lui parlant sans discontinuer.  

 

•Le contact parent/enfant est essentiel et rassure le jeune patient. 

 

•Chez un enfant très difficile, le recours à une prémédication  sédative ou à la sédation 

consciente peut s'avérer nécessaire avant l'examen. 

Examen du patient traumatisé 

Examen Clinique 
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Les plaies de la face, des lèvres et du menton sont 

inspectées afin de déterminer la nécessité ou non 

de points de suture. 

Examen Exobuccal: Inspection 

Examen du patient traumatisé 
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Traumatismes dentaires –du diagnostic au traitement-(Chantal Naulin, 2006) 

•La palpation des rebords osseux (nez, 

massif sous-orbitaire, symphyse, angle 

mandibulaire) suggère en cas de douleur, 

la possibilité de fractures osseuses.  

 

•Les hématomes sont également 

recherchés. 

Examen Exobuccal: Palpation 

Examen du patient traumatisé 
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Traumatismes dentaires –du diagnostic au traitement-(Chantal Naulin, 2006) 

Cinétique mandibulaire :  limitation , déviation 

ou déflection de l’ouverture buccale peut indiquer 

une fracture condylienne ou un déplacement 

méniscal .   

Examen du patient traumatisé 

Examen Exobuccal 
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Examen des tissus mous 
 

Il faut évaluer le type et l’étendue des lésions traumatiques des muqueuses, notamment l’existence d’une 

lacération des freins ou la présence d’hématomes. 

Une palpation minutieuse permet de déceler la présence éventuelle de corps étranger. 

Examen Endobuccal 

Examen du patient traumatisé 
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Traumatismes dentaires –du diagnostic au traitement-(Chantal Naulin, 2006) 

Examen de l’occlusion: 

 

 Examiner l’articulé dans les trois sens de l’espace : 

* Décalage            sens transversal  

* Béance ou contact prématuré             sens vertical 

•Aspect de faux prognathisme mandibulaire            sens antéropostérieur 

  

Présence d’anomalies de la position d’intercuspidation maximale peut être 

détectée et associée à des déplacements dentaires, des fractures corono- radiculaires 

et/ou des fractures osseuses 

Examen du patient traumatisé 

Examen Endobuccal 
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Traumatismes dentaires –du diagnostic au traitement-(Chantal Naulin, 2006) 

Examen des tissus durs  
 

• Mettre en évidence les pertes dentaires partielles ou totales 
 

• Rechercher la présence de fêlures dentaires par transillumination avec une lampe à photopolymériser placée 

en palatin perpendiculairement au grand axe de la dent . 
 

• Evaluer les déplacements, la présence de saignement, les éventuelles expositions pulpaires et s’il y a un 

changement de teinte par rapport aux dents adjacentes. 
 

• Dans les cas de chocs indirects, il faut rechercher la présence ou non de fractures corono-radiculaires au 

niveau du secteur molaire, il est fréquent que des fractures sur un des maxillaires entrainent la présence de 

fractures identiques à l’arcade antagoniste. 

Examen du patient traumatisé 

Examen Endobuccal 

Pr.N.Ghodbane 



Simon S,  Machtou P, Perto T. Endodontie. Paris; 2012. 

Examen des tissus durs  

un changement de couleur, observé 

immédiatement après le traumatisme, peut être 

transitoire, et ne doit pas entraîner la décision 

immédiate d'un traitement endodontique 

Examen du patient traumatisé 

Examen Endobuccal 
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Tests cliniques complémentaires 
Mobilité 

Percussion 

Sensibilité thermique 

Examen du patient traumatisé 

Examen Endobuccal 
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Examen des tissus durs           

« Mobilité » 

une mobilité en direction axiale 

indique une section apicale de la 

vascularisation pulpaire. 

une mobilité en direction horizontale indique soit : 

une fracture alvéolaire  →si la mobilité horizontale d’une dent 

entraîne la mobilité des dents adjacentes 

Une fracture radiculaire → le degré de mobilité renseigne sur la 

situation de la fracture radiculaire. 

Examen du patient traumatisé 

Examen Endobuccal 
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Muller M, Bolla. Fiches pratiques d’odontologie pédiatrique.Paris; 2015 

Examen des tissus durs           

« Mobilité » 

Chez l’enfant, il ne faut pas oublier  qu’il existe une 

mobilité physiologique surtout dans le secteur incisif. 

Examen du patient traumatisé 

Examen Endobuccal 
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Muller M, Bolla. Fiches pratiques d’odontologie pédiatrique.Paris; 2015 

Examen des tissus durs           

« Percussion» 

Une percussion est effectuée dans le sens axial et horizontal à l’aide du manche d’un miroir. Elle permet d’évaluer la sensibilité et 

le son. 

La percussion axiale peut révéler une fracture radiculaire si elle est douloureuse ou une atteinte du L.A.D 

Un son métallique indique → une intrusion, une luxation  latérale ou une ankylose. 

Un son sourd indique → une subluxation ou une extrusion. 

Examen du patient traumatisé 

Examen Endobuccal 
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Examen  des tissus durs  :         «  Sensibilité 

thermique» 

*soit avec le tétrafluoroéthane appliqué sur la dent à l'aide d'une boulette de coton 

*soit au moyen d'un morceau de gutta-percha réchauffée 
 

Les tests de sensibilité pulpaire évaluent la fonction nerveuse exclusivement et 

n’apportent aucune indication sur la présence ou l’absence de circulation 

sanguine  

Examen du patient traumatisé 

Examen Endobuccal 
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Examen Endobuccal 

Les tests de sensibilité pulpaire sont loin d’être fiables pour établir le diagnostic de nécrose pulpaire. En post-

traumatique immédiat, une grande majorité des dents luxées ne répondent pas aux tests de sensibilité, ce qui ne 

veut pas dire que la pulpe soit nécrosée puisque ces dents pourront recommencer à répondre aux tests après un 

certain laps de temps. 

La perte de l’excitabilité peut être due à des pressions ou à des tensions au niveau des fibres nerveuses dans la 

région apicale, ou à leur déchirement.  

- En cas de rupture totale des fibres nerveuses, il faut compter environ 36 jours avant qu’une réponse positive 

puisse être obtenue sur une dent immature (Öhman, 1965 ; Skieller, 1960). 

 - Sur une dent mature, le délai est plus long : environ 1 an ou plus (Skieller, 1960 ; Andreasen, 1986).  

Examen des tissus durs :   

«  Sensibilité thermique» 
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• Sur dents immatures, les résultats aux tests de sensibilité pulpaire sont beaucoup moins fiables que sur 

dents matures      le plexus nerveux de Rashkow atteint la couche odontoblastique seulement au fur et à 

mesure de l’éruption dentaire. 

 

•Les dents immatures ne répondent pas de manière constante aux test de sensibilité en raison de la  mise 

en place tardive du réseau sensoriel (Fuss et al 1986); 

 

•Pour les dents temporaires traumatisées, la non coopération et la difficulté d’appréciation du patient 

rendent difficile l’évaluation. 

(Bernick, 1964 ; Fulling et Andreasen, 1976 ; Klein, 1978).  

Examen Endobuccal 

Examen des tissus durs :   

«  Sensibilité thermique» 
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 Complément indispensable à l’examen clinique, il donne plus de renseignements sur : 

• Le stade de développement radiculaire 

• La présence ou non de fractures radiculaires 

• L’atteinte des structures parodontales 

• La recherche d’un corps étranger 

 

Toutes les dents de la région traumatisée doivent être radiographiées et ce, même si aucune lésion 

traumatique n’est visible à l’examen clinique (possibilité d’existence de fractures radiculaires).  

Examen Radiologique 

Examen du patient traumatisé 
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Cliché 

latéral Panoramique 
Radio des 

tissus mous  

Mordu 

occlusal 

Rétro 

alvéolaire Cône Beam  

Examen du patient traumatisé 

Examen Radiologique 

Radio du massif facial (trauma sévère) 

D’autres examens peuvent être prescrits en cas de doute pour éviter les erreurs de diagnostic (scanner).  
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Type de 

Radiographie 

Méthode Indications/Objectifs 

 

 

 

 

 

Rétroalvéolaire 

Réaliser un cliché orthocentré et: 

-2 clichés excentrés latéralement de 20° chacun (en 

mésial et en distal) pour les fractures coronaires et 

corono radiculaires. 

 

-2 clichés angulés selon le grand axe de la dent de 20° 

apical et occlusal en cas de suspicion de fracture 

radiculaire. 

 

Les réaliser si possible avec un angulateur de Rinn pour 

minimiser les déformations et permettre la 

reproductibilité des clichés dans l’espace. 

-Elément essentiel du diagnostic 

radiographique qui permet l’observation 

minutieuse des dents et des tissus 

parodontaux. 

 

-Evaluation de l’étendue du traumatisme 

et du stade physiologique des dents et/ou 

des germes. 

Muller M, Bolla. Fiches pratiques d’odontologie pédiatrique.Paris; 2015 

Examen du patient traumatisé 

Examen Radiologique 
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Type De 

Radiographie 

Méthode Indications/Objectifs 

 

 

Mordu occlusal  

-Placer le film entre les arcades et diriger le 

rayon sur la base du nez en faisant un angle de 

90° avec le film 

-Apprécier la position des germes par rapport aux apex 

des dents temporaires correspondantes . 

 

-Mettre en évidence les déplacements axiaux ou non de la 

dent, les fractures radiculaires et alvéolaires. 

Radiographie des 

tissus mous  

-Placer le film de taille 0 ou 2 entre la lèvre et 

les dents et diminuer l’exposition de moitié. 

-Déceler la présence de corps étrangers dans les tissus 

mous. 

Panoramique -Déceler une fracture osseuse des bases maxillaires ou 

condyliennes. 

Muller M, Bolla. Fiches pratiques d’odontologie pédiatrique.Paris; 2015 

Examen Radiologique 

Examen du patient traumatisé 
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Type De 

Radiographie 

Méthode Indications/Objectifs 

 

 

Cliché latéral 

-Technique extraorale réalisée chez le jeune 

enfant en plaçant le film perpendiculaire au 

plan occlusal (rayon dirigé à 90° par rapport au 

film et temps d’exposition doublé) 

-Apprécier les déplacements des dents temporaires et la 

position de leur apex par rapport aux germes ainsi que 

l’intégrité de la lame osseuse vestibulaire. 

Cône Beam  -Placer le film de taille 0 ou 2 entre la lèvre et 

les dents et diminuer l’exposition de moitié. 

-Si un doute subsiste entre les signes cliniques et la 

symptomatologie. 

 

-Si la zone traumatisée s’étend au-delà du complexe 

alvéolo-dentaire. 

Muller M, Bolla. Fiches pratiques d’odontologie pédiatrique.Paris; 2015 

Examen du patient traumatisé 

Examen Radiologique 
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Muller M, Bolla. Fiches pratiques d’odontologie pédiatrique.Paris; 2015 

-Le contact parent /enfant est essentiel pour 

sécuriser l’enfant.  

 

- Le parent bloque l'enfant avec son bras 

gauche, tandis que de la main droite, il tient le 

manche du porte-film et la bouche de l'enfant 

fermée 

Examen du patient traumatisé 

Examen Radiologique 
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Certificat médical initial 

- La rédaction d’un CMI engage notre responsabilité car certifier c’est 

avant tout assurer que quelque chose est vrai: c’est une photographie au 

moment de la première consultation. 

- Pour le patient : exposé de la situation le jour de la 1ére consultation, utile 

pour les assurances s’il ya des frais de: soins, prothèse de transition /semi-

permanente, traitement ODF. 

- Pour le praticien: justifie (si expertise) la qualité de son examen, la 

pertinence du traitement d’urgence, la justesse des informations fournies. 
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 Date du CMI correspondant à celle du bilan clinique. 

 En complément des nom et prénom de la jeune victime, il est intéressant de préciser la 

date de naissance/âge au moment du traumatisme. 

 La notion de personne accompagnatrice n’est pas obligatoire par rapport à l’évaluation du 

dommage lui-même; cependant ,elle permet d’identifier la personne qui rapporte les faits 

concernant le mineur. 

 Il est important de préciser le délai de prise en charge des lésions bucco-dentaires qui 

intervient dans le pronostic des dents lésées. 

 Les circonstances de l’accident peuvent informer sur la direction et l’importance du choc 

et description très précise des lésions. 

 En complément du descriptif, inclure dans la mesure du possible une photographie 

numérique du traumatisme. 
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                                       Compte rendu de traumatisme dentaire  

 

Nom du patient:……………………date de naissance:……… 

 sexe:        masculin      féminin                     âge:………….. 

Date de l’examen initial:……………………………………… 

Traumatismes précédents(s’il y lieu) 

   date:……………………….          Dents impliquées:…………. 

Traumatisme actuel :  

 date:………………………….      Lieu: …..…….. 

 cause: …………………………………………………………………. 

 

Examen général:……………………………………………………….. 
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Examen intrabuccal  

Dents impliquées:                 temporaires 

                                              permanentes 

Douleur spontanée:             oui        non  

Douleur au froid :                oui        non  

Test électrique de vitalité pulpaire:         oui        non  

Exposition pulpaire:              oui        non  

Dyscoloration coronaire:      oui        non  

Mobilité dentaire:           aucune       +1        +2       +3 

Blessures:….. 
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Examen radiologique  

Édification radiculaire:       complète          incomplète 

Fracture radiculaire:                 oui                  non  

Lésion apicale:                           oui                  non  

Résorption radiculaire:             oui                  non  

Élargissement de l’espace desmodontal: 

Fracture de l’os alvéolaire: 

Conditions en cas d’expulsion dentaire: 

Durée du temps extra-alvéolaire (………minutes)  

Dent conservée: 
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Diagnostic: 

    Fracture coronaire            Fracture corono-radiculaire  

    Contusion                            Subluxation 

    Intrusion                                Expulsion  

    Fracture radiculaire  

    Extrusion  

Plan de traitement :…… 

 

 

Pronostic:…… 
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      Consultations de contrôle  

 

   Elles seront réalisées après quelques jours, une semaine et un mois. Les 

radiographies, les tests de sensibilité et les examens cliniques seront comparés pour 

évaluer l'état de la dent traumatisée.  

 

   En fonction de l'importance du traumatisme et de l'immaturité dentaire, des contrôles 

réguliers seront programmés (un mois, trois mois, six mois, un an...).  
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Je vous remercie de votre attention 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


