
Les traumatismes dentaires constituent l’urgence dentaire par 
excellence, que tout chirurgien-dentiste se doit de savoir gérer. 
25% des enfants et 30% des adultes ont déjà subi un traumatisme 
dentaire, cette situation peut donc arriver fréquemment dans la 
pratique d’un omnipraticien. Il faut savoir également qu’un grand 
nombre de patients habitent à distance des Centres Hospitalo-
Universitaires, le chirurgien-dentiste libéral se trouve être alors le 
premier interlocuteur de ces patients accidentés. 

Un traumatisme dentaire infantile peut se produire dans le milieu 
familial, à l’école ou lors de la pratique d’un sport. Le recueil 
d’informations sur le contexte de l’accident est indispensable 
et permettra de demander aux accompagnants si l’enfant 
présente des signes de traumatismes crâniens tels qu’une perte 
de connaissance lors du choc, des nausées, etc. Si l’un de ces 
signes est observé, l’urgence sera alors vitale et l’enfant devra 
être rapidement pris en charge par une équipe médicale. Lors 
de l’interrogatoire, le carnet de santé ainsi que le statut vaccinal 
seront également vérifiés.  

Selon la nature du traumatisme subi chez l’enfant et son âge, les 
conséquences à long terme seront variables : des phénomènes de 
nécrose pulpaire, de résorption radiculaire ou encore d’ankylose 
peuvent survenir sur la dent traumatisée. Concernant le devenir du 
germe successionnel, toutes les conséquences sont à envisager 
(dilacération, rétention, hypoplasie, hypominéralisation,               

odontomes multiples, etc.). C’est pour cette raison que le 
chirurgien-dentiste doit vérifier régulièrement l’éruption à terme et 
la vitalité de la dent définitive.  

Au-delà de la théorie, cette formation e-learning sur les 
traumatismes dentaires chez l’enfant contient un grand nombre 
de cas cliniques permettant aux apprenants d’être confrontés 
à une multitude de situations cliniques différentes. À l’issue de 
la formation, des fiches synthétiques comprenant des schémas 
simplifiés des différents types de traumatismes et leurs prises en 
charge respectives permettent également au praticien de pouvoir 
rapidement les consulter en situation réelle au sein de son cabinet
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Les traumatismes dentaires chez l’enfant

1 - Quels sont les différents types de trauma ? Comment les prévenir ? 
• Les différents types de traumatismes selon la classification de l’association 

internationale de traumatologie dentaire (IADT). 
• Les solutions préventives de ces traumas. 

2 - Quels sont les moyens d’exploration de ces traumas ?
• Les indications d’un examen tridimensionnel, d’un cliché occlusal,
  d’un orthopantomogramme et d’une radiographie rétro-alvéolaire. 
• Les éléments à rechercher sur ces examens.

3 - Quand extraire ?
• L’anatomie des dents temporaires et leurs situations anatomiques en regard
  des germes dentaires des dents permanentes. 
• Les différentes situations cliniques nécessitant l’extraction de la dent 

traumatisée. 
• La prise en charge des différents traumatismes impliquant les dents temporaires.

4 - Comment réimplanter ?
• La prise en charge des traumas sur dents permanentes matures et immatures. 
• Recommandations de l’IADT sur la prise en charge des traumas sur dents 

permanentes. 
• Les indications et le type de contention à privilégier. 

5 - Apexogenèse ou apexification ? 
• La définition des termes d’apexification et d’apexogenèse. 
• Les indications de ces 2 techniques. 
• La réalisation des séquences cliniques de ces 2 techniques.

6 - Quelles peuvent être les conséquences à long terme de ces traumas ?
• Les différentes complications post-traumatiques. 
• Orientation et modération du discours sur les réponses à apporter aux parents.

7 - Quelles sont les solutions de remplacement ?
• Les étapes de réalisation des solutions de remplacements de type restaurations 

directes, indirectes, prothétiques amovibles et fixes.
8 - Comment rédiger un certificat médical initial ?

• Rédaction d’un certificat médical initial.
• Notion de maltraitance et démarches à suivre. 

Les traumatismes dentaires constituent un problème fréquent chez l’enfant. Il n’est donc pas rare que le praticien 
soit confronté à leur prise en charge dans l’urgence. La gestion de ces traumas est souvent source d’interrogations. 
L’atteinte, la localisation, mais également le stade de dentition, complexifient d’autant plus la gestion clinique de la 
dent traumatisée. Aussi, l’abord psychologique de l’enfant peut parfois être un facteur d’anxiété pour le praticien. 
Nous avons déterminé 6 questions que peut se poser l’omnipraticien, auxquelles cette formation répondra sous 
forme de chapitres. 
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