
Les dents des petits comme des 
grands en médecine générale* 

*Ou « J’vous appelle parce que mon dentiste est en vacances 
aux Seychelles et …. » 

Dr Béatrice THIVICHON-PRINCE 
Dr Marc CHANELIÈRE 



Cas 1: 
 
Mme ENPANIQUE vous amène son fils, âgé de 20 mois, qui 
vient de faire une chute en trottinette.   



L’enfant présente une plaie superficielle de la lèvre supérieure, 
une légère déchirure du frein labial médian supérieur, et 
l’intrusion de 51 et 61. Les couronnes dentaires de celles-ci 
sont peu visibles mais semblent linguo-versées (vers la 
langue). 
 
Que faîtes-vous en pratique ?	  



Petit rappel pour le plaisir…… 
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è Examen des tissus mous 

è Examen des tissus dentaires 
-  Couronnes apparentes ou non 
-  Couronnes intactes ou non 
-  Orientation de la couronne 



è Conseils 
-  Rassurer 
-  Certificat initial 
-  Conseils hygiène et alimentation 
-  Paracétamol éventuellement 
-  En absence de complications, RDV chez le CD dans les semaines qui 

suivent le traumatisme 
-  Surveillance (dyschromie, signes infectieux) 



Cas 2: 
 
Mr LADOCHIAN vous amène son fils Jordan, âgé de 13 ans, 
qui a fait une chute de vélo dans l’après-midi. L’enfant 
présente des dermabrasions sur le menton, une plaie 
superficielle de la lèvre inférieure, une extrusion de 21, une 
fracture de la couronne de 22, et une expulsion de 11, que le 
père vous amène dans un mouchoir. 22 et 12 sont légèrement 
mobiles. 
 
Que faîtes-vous ? 



è Examen des tissus mous 
è Examen de l’ATM  

è Examen des tissus dentaires: 
 * fracture coronaire de 22: avec ou sans exposition pulpaire?  
 

Douleur 



Remarque: conserver le fragment coronaire, ça peut servir…. 



* Mobilité de 12 et 22 : vérifier l’absence de fracture de l’os alvéolaire et 
évaluer la mobilité pour éventuelle contention en urgence 

* Extrusion de 21 et expulsion de 11: consultation en urgence d’un CD de 
garde (de préférence urgences à HEH ou SCTD) ou maxillo de garde 
pour repositionnement dentaire (uniquement pour les dents définitives) 
 

è Après un bain de bouche, repositionnement immédiat si possible 
(pas d’obstacle, pas de fracture, dent permanente) 

è Dans les deux cas, le plus rapidement possible (< 2 heures) 
è Pour la 11, quelques précautions: 
 
-  Préserver le plus possible le ligament alvéolo-dentaire 
-  Nettoyage doux si nécessaire 
-  Milieu de conservation: alvéole si possible, sérum physiologique, 

lait stérile, salive.  

* Certificat initial: rester très prudent sur le pronostic 



Cas 3: 
 
Mme JOUTOUTROUGE consulte pour une violente douleur 
dentaire, localisée au maxillaire supérieur droit et soulagée au 
début par la prise d’ADVIL depuis 3 jours. A l’examen 
exobuccal elle présente une importante tuméfaction, une peau 
tendue, un comblement du pli nasogenien, un œdème 
palpébral inférieur droit. 
 

Quel est le diagnostic à évoquer ?  
Quelle est votre attitude en pratique ? 
Quels sont les signes de gravité justifiant une hospitalisation ? 
 



è Rechercher les signes de complication justifiant une 
hospitalisation: 

 
-  Œdème palpébral supérieur 
-  Cordon induré de la veine faciale (risque de thrombophlébite de la 

face) 
-  Trismus très serré 
-  Tuméfaction du plancher buccal associée à un œdème lingual 
-  Dysphagie 
-  Dyspnée 
-  Tuméfaction sus-hyoïdienne latérale progressant dans la région 

cervicale médiane 
-  Extension en direction sus-claviculaire 
-  Contexte socio-économique 
 

Cellulite d’origine dentaire 



Cellulite sous-mandibulaire 



è Si absence de complication: 
 
-  Amoxicilline-Acide clavulanique 3g/j 
-  Ou Amoxicilline 3g/j + Metronidazole 1,5g/j 

-  Enfant: Amoxicilline-Acide clavulanique 80mg/kg/j 



Cas 4: 
 
Mr CRIFORT débarque à la maison médicale de garde à 
23h55 le vendredi soir pour une violente douleur dentaire 
située au niveau de 46, bien décidé à ne pas repartir sans « un 
truc fort pour me calmer docteur, j’ai envie de  me taper la 
tête contre le mur».  A l’examen endobuccal, vous observez 
une cavité importante sur 37. 
 

Quels éléments cliniques recherchez-vous à l’interrogatoire et 
à l’examen ? 



Origine infectieuse ou inflammatoire? 

è Douleur d’origine inflammatoire: 
 
-  Généralement exacerbée par le froid 
-  Généralement pulsatile 
-  Généralement exacerbée la nuit en décubitus dorsal 
 
 è Douleur d’origine infectieuse: 
 
-  Souvent lancinante 
-  Palpation vestibulaire ou linguale (palatine) en regard de l’apex de la 

dent douloureuse (+++) 
 
 



è Si douleur d’origine inflammatoire: 
 
-  Antalgique (paracétamol, paracétamol + dérivé opiacé …) 
-  AINS si bon état dentaire sans foyer infectieux apparent 
 

è Si douleur d’origine infectieuse: 
 
-  Antalgique 
-  Amoxicilline 2 à 3g/j 
 
 

Dans tous les cas, consultation rapide chez un CD 



Cas 5: 
 
Vous suivez depuis sa naissance le petit Quentin JOULES-
POULO RONDEDAN âgé de 11 mois ; sa maman a pris 
rendez-vous paniquée vous expliquant « c’est pas normal qu’il 
ait aucune dent ! Le fils de la nounou, il a 6 mois et il en a 
déjà 4 ». 
 
Que faîtes-vous ? 
Que dîtes-vous à la maman ? 
Quels conseils pour l’hygiène bucco-dentaire lui donnez-
vous ? 



Eruption dentaire très variable d’un enfant à l’autre 
Facteurs: sexe, hérédité….. 
 
Chronologie d’éruption la plus courante: 
Denture temporaire:  
-  Incisives centrales et latérales entre 6 et 14 mois 
-  Premières molaires vers 16 mois 
-  Canines vers 18 mois 
-  Deuxièmes molaires entre 20 et 30 mois 
 
Denture permanente: 
-  Premières molaires vers 6 ans 
-  Incisives centrales vers 6-7 ans 
-  Incisives latérales vers 7-8 ans 
-  Canines vers 10-11 ans 
-  Prémolaires vers 10-11 ans 
-  Deuxièmes molaires vers 12 ans 

 



Parle de retard d’éruption: 
 
 
è en denture temporaire: si écart par rapport à la normale de plus 

de 6 mois 
è En denture permanente: si écart par rapport à la normale de plus 

de 1 an 
 

Concrètement…. 



-  Pas de radio 
-  ATCDs familiaux (agénésies, retards d’éruption…) 
-  Eventuellement examen rapide des autres phanères 
-  Surtout, rassurer et attendre…. 
 
-  Pour rappel: 
è 1ère consultation chez le CD recommandée vers l’âge de 1 

an. 
è Le brossage des dents avec un dentifrice adapté est 

souhaitable dès l’apparition de la première dent. 
è Un enfant ne peut pas se  brosser correctement les dents 

seul avant l’âge de 6 ans 
è Importance de dépister les conduites alimentaires à risque 

CAT 



Et pour finir: 

En cas de trauma: 
-  Du lundi au vendredi de 8h45 à 15h et le samedi de 8h45 à 11h: 

urgences odontologiques à HEH (04 72 11 03 61) 
-  Du lundi au vendredi de 16h à 18h: Service de consultations et de 

traitements dentaires de Lyon (04 27 85 40 00) 

En cas d’urgences douloureuses: 
-  Du lundi au vendredi de 8h45 à 15h et le samedi de 8h45 à 11h: 

Urgences odontologiques à HEH (04 72 11 03 61) 
-  Du lundi au vendredi de 16h à 18h: Service de consultations et de 

traitements dentaires de Lyon (04 27 85 40 00) 



A savoir….. 

-  Centre de compétence des manifestations dentaires des maladies 
rares (enfants/adultes) Pr JJ Morrier 

   Service de consultations et de traitements dentaires de Lyon  
   04 27 85 40 28 
 
 
 

-  Consultation de prévention carieuse (adulte pour le moment) 
    Service de consultations et de traitements dentaires de Lyon 
    04 27 85 40 23 

-  Pour les enfants non coopératifs: 
< 5 ans, HFME 
> 5 ans, tentative de soins sous MEOPA (Pr JJ Morrier, Service de 
consultations et de traitements dentaires de Lyon 04 27 85 40 28) 
 
 


