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RÉSUMÉ

Introduction : L’objectif de cette étude était d’évaluer 
la place qu’occupent les traumatismes buccodentaires 
chez les victimes assistées par les Sapeurs-Pompiers de 
la région de Dakar.

Matérielset méthodes : Il s’agissait d’une étude 
transversale, descriptive. Les victimes ont été recen-
sées à partir des interventions des sept casernes de la 
région de Dakar.

Résultats : Sur 6049 interventions, 280 victimes 
présentant des traumatismes buccodentaires ont été 
recensées. L’âge moyen était de 31 ans ± 0,4 et 81,07% 
étaient des hommes. Pres que tous les patients (93,19%) 
étaient conscients. Plusieurs types d’accidents ont été 
répertoriés : la majorité était des AVP (90%). A l’exa-
men exobuccal, 253 soit 90,4% des victimes avaient 
des plaies, 7 (2,5%) victimes avaient des fractures ne 
concernant que la mandibule, 20 (7,1%) victimes pré-
sentaient des tuméfactions et 12 (4,3%) victimes, des 
hémorragies. A l’examen endobuccal, 2 cas d’ingression, 
5 cas d’égression, 2 cas de fracture dentaire, 6 cas de 
luxation latérale, 3 cas d’avulsion, 18 cas de lésion 
des tissus mous et 4 cas de fracture alvéolaire ont été 
constatés. Aucune victime n’a pu bénéficier de soins 
bucco-dentaires d’urgence sur le site de l’accident ou 
lors du transfert vers une structure sanitaire. 

Conclusion : De cette étude, il apparait que les 
traumatismes buccodentaires occupent une place non 
négligeable chez les victimes assistées par les sapeurs-
pompiers de Dakar. Toutefois, aucune prise en charge 
sur le site de l’accident ou sur le trajet de l’intervention 
ne semble prévue par les sapeurs-pompiers. 

Mots clés : Accidents de lA Voie Publique, trAuMAtisMes 
dentAires, sAPeurs-PoMPiers, dAkAr.

ABSTRACT

Introduction: The objective of this study was to eva-
luate the place of oral traumas among victims assisted 
by the Fire Brigade in the Dakar region.

Materials and methods: This was a cross-sectio-
nal, descriptive study. The victims were identified on 
the basis of interventions from the seven barracks in 
the Dakar region.

Results: Out of a total of 6049 interventions, 280 
victims with oral traumas were identified. The average 
age was 31 years ± 0.4, 81.07% were male and 93.19% 
were conscious. Several types of accidents have been re-
corded; the majority were represented by road accidents 
with 90% of the victims. The specific results showed that 
on exobuccal examination, 253 victims had wounds, 
or 90.4%; seven victims, or 2.5% of fractures involving 
only the mandible, 20 victims, or 7.1% of swelling and 
12 victims, or 4.3% of bleeding. On endobuccal exami-
nation, the presence of ingression (2 cases), gumming 
(5 cases), dental fracture (2 cases), lateral dislocation (6 
cases), avulsion (3 cases), soft tissue injury (18 cases) 
and alveolar fracture (4 cases) was noted. No victims 
were able to receive emergency oral health care at the 
accident site or during the transfer to a health facility. 

Conclusion: During this study, it appears that dental 
trauma plays a significant role among victims assisted 
by firefighters in the Dakar region. 

Toutefois, aucune prise en charge sur le site de l’acci-
dent ou sur le trajet de l’intervention ne semble prévue 
par les sapeurs-pompiers. 

Keywords: daKar, dental trauma, FireFighters, Public 
road accidents.
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 INTRODUCTION

La notion d’urgence ou de détresse peut se 
définir comme une situation pathologique aiguë 
pouvant mettre en jeu, à court terme d’une part 
le pronostic vital et d’autre part le pronostic 
fonctionnel. Il s’agit d’une situation dont on doit 
s’occuper le plus rapidement possible [1].

Les urgences bucco-dentaires ne mettent que 
très rarement le pronostic vital en jeu. Cependant, 
elles nécessitent une prise en charge rapide et 
adaptée notamment lorsqu’elles s’accompagnent 
d’un tableau douloureux. Ces urgences peuvent 
être classées en cinq (5) catégories : les urgences 
en rapport avec des pathologies infectieuses, les 
hémorragies post-chirurgicales d’origine dentaire, 
les troubles de l’articulation temporo-mandibulaire, 
les pathologies des tissus mous, et les traumatismes 
bucco-dentaires et les lésions osseuses associées [2]. 
Ces derniers sont des motifs fréquents de consulta-
tion en urgence. Pour Gassner [3], ils accompagnent 
48,25% des traumatismes crânio-faciaux et se 
répartissent essentiellement en accidents de circu-
lation (10 à 54% selon les séries), agressions (13 à 
48%) et accidents de sports (6 à 33%) ; les accidents 
domestiques et du travail représentant une part 
négligeable. Il existe une importante prédominance 
masculine, même si le sex-ratio est variable selon 
les circonstances de survenue, allant de 1/1 pour 
les accidents domestiques chez l’enfant à 1/10 pour 
ceux du travail (1/2 pour les traumatismes sportifs 
et 1/8 pour les agressions).

Sollicitant souvent les médecins des services 
d’accueil, les victimes de traumatismes bucco-
dentaires sont idéalement prises en charge lorsque 
le recours à un spécialiste de la cavité buccale est 
possible, celui-ci étant plus compétent et disposant 
d’un matériel adéquat. En effet, l’examen systé-
matique d’un blessé devrait toujours comporter 
au moins une inspection de la cavité buccale et 
notamment des organes dentaires. Il n’en est pas 
toujours ainsi, surtout en cas de polytraumatisme 
où la priorité est donnée au traumatisme crânien 
ou thoraco- abdominal. Le diagnostic est alors porté 
tardivement, compromettant souvent les chances 
de succès du traitement [4]. En l’absence de traite-
ment adéquat, il existe des risques de complications 
de types infectieux, fonctionnel (pertes dentaires 
non compensées, constrictions permanentes des 
maxillaires), tumoral (kystes) ; d’où l’importance 
d’une bonne prise en charge précoce.

Au Sénégal, la Brigade Nationale des Sapeurs-
Pompiers (BNSP) est chargée des secours et de la 

protection tant contre les incendies que contre les 
périls ou accidents de toutes natures menaçant la 
sécurité publique. Dans ce cadre, les traumatismes 
bucco-dentaires qui sont observés lors des interven-
tions des sapeurs-pompiers n’ont jamais été étu-
diés. Ainsi, cette étude avait pour objectif principal 
de d’évaluer la place qu’occupent les traumatismes 
bucco-dentaires dans les secours aux victimes du 
Groupement d’Incendie et de Secours de la Brigade 
Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) de la région 
de Dakar ; et d’étudier secondairement les premiers 
soins apportés par les sapeurs-pompiers aux vic-
tims de traumatismes bucco-dentaires. 

MATERIÉLS ET MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale, des-
criptive réalisée entre janvier et août 2018 (8 
mois). Les victimes ont été sélectionnées lors des 
interventions du Groupement d’Incendies et de 
Secours n°1 de la BNSP qui gère toutes les com-
pagnies opérationnelles de la région de Dakar. 
Celles-ci sont au nombre de quatre.

Etaient incluses dans l’étude, les victimes 
présentant des traumatismes bucco-dentaires 
seuls ou associés à d’autres types de blessures 
corporelles. Les victimes décédées et celles ne 
présentant aucun traumatisme au niveau bucco-
dentaire n’ont pas été prises en compte. Les 
victimes avec des traumatismes buccodentaires 
mais dont l’état général (urgences respiratoires, 
victimes agitées) ne permettait pas leur évaluation 
n’étaient pas incluses dans l’étude.

Chaque intervention nécessitait la mobilisation 
d’une ambulance (médicalisée ou non). L’ambu-
lance non médicalisée était dotée d’un équipement 
comprenant : une civière, un plan dur ou olivier, 
des attelles pour jambe et cheville, une écharpe 
pour immobiliser un bras fracturé, un collier 
cervical, un matelas à coquille (gonflable pour 
immobiliser un poly-fracturé), une trousse de 
premier secours (gants, masques, compresses, 
désinfectants…), un aspirateur de mucosité et 
une bouteille d’oxygène. L’ambulance médicalisée 
comportait le même matériel avec en plus, un 
scope et un défibrillateur cardiaque.

Le personnel de bord de l’ambulance était 
constitué par le chef d’équipe, le chef d’agrès, 
deux servants (un infirmier et un brancardier) et 
le conducteur. Arrivés sur le lieu d’intervention, 
le chef d’agrès qui coordonnait l’opération était 
chargé de prendre les renseignements concernant 
la victime (filiations et état) et de les répertorier 
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dans son registre, ensuite de donner les directives 
au chef d’équipe qui prend en charge la victime. 
Ce dernier était assisté par les deux servants. Ils 
écartaient d’abord l’urgence s’il y’en avait, met-
taient la victime en position latérale de sécurité 
avant de la mobiliser et de la positionner sur la 
civière afin de l’introduire dans l’ambulance pour 
l’évacuation sanitaire. L’infirmier se chargeait, en 
cours de route, des premiers soins.

Le rôle de l’investigateur était de recenser 
toutes les victimes secourues ayant un trauma-
tisme au niveau endobuccal et/ou exobuccal. Il 
convenait donc de noter, dans un premier temps, 
les renseignements concernant la victime (âge 
et sexe), ensuite l’état de conscience et le type 
d’accident. Il s’en suivait un examen exobuccal et 
endobuccal au cours duqel l’investigateur devait 
noter les types de traumatismes rencontrés.

L’analyse statistique des données recueillies 
est réalisée avec les logiciels EPI INFO 7.2, SPSS et 
STATA. Les variables quantitatives sont décrites 
par leur moyenne et écart-type et les variables 
qualitatives par leur nombre et pourcentage. Des 
comparaisons intergroupes ont été réalisées en 
utilisant les tests de Khi-deux et de Fisher. Le 
niveau de significativité a été fixé à p ≤ 0,05.

RÉSULTATS

Sur un nombre total de 6049 interventions, 7558 
victimes ont été assistées dont 280 ont présenté des 
traumatismes bucco- dentaires. Les résultats de 
l’étude sont répartis en deux groupes : les caracté-
ristiques initiales et les résultats spécifiques.

LES CARACTÉRISTIQUES INITIALES 

Ils ont concerné l’âge, le sexe et l’état de 
conscience des victimes ainsi que les types 
d’accident. 

Sur les 280 victimes, il a été constaté que la 
moyenne d’âge était de 31 ans ± 0,4 avec des 
extrêmes 03 ans et de 76 ans. Selon le sexe, 227 
victimes étaient des hommes, soit 81,07% et 53 
autres des femmes, soit 18,93%. La différence 
est statistiquement significative car p = 0,000. La 
moyenne d’âge était de 33 ans chez les femmes et 
de 31 ans chez les hommes (figure 1). Concernant 
l’état de conscience, 93,19% (n=260) des victimes 
étaient conscientes contre 6,81% (n=19) qui ne 
l’étaient pas. La différence est statistiquement 
significative car p = 0,000. Plusieurs types d’acci-
dents ont été répertoriés : les accidents de la voie 
publique (AVP) avec 90% des victimes (n=252), 

les accidents domestiques avec 4,6% des victimes 
(n=13), les accidents du travail ont représenté 1,1% 
des victimes (n=3), les accidents liés au sport 0,7% 
(n=2). Les autres types d’accidents (les cas d’agres-
sions physiques, les tentatives de suicide et les 
chutes de personnes à la suite d’une crise ou d’un 
état d’ébriété avancé) ont représenté 3,6% (n=10) 
des victimes restantes (figure 2). La différence est 
statistiquement significative car p = 0,0000.

Figure 1 : Répartition de l’échantillon selon l’âge et le genre

Figure 2 : Répartition de l’échantillon selon le type d’accident

LES RÉSULTATS SPÉCIFIQUES 

Ils ont concerné les traumatismes recensés au 
niveau extrabuccal et ceux rencontrés au niveau 
de la cavité buccale. Au niveau exobuccal, sur 
les 280 victimes de l’échantillon, 253 ont pré-
senté des plaies, soit 90,4%, plus précisément au 
niveau de la tête, de la tempe, des arcades sour-
cilières, de l’œil, du nez ou des oreilles (figure 3). 
Sept (7) cas de fracture ont été observés, soit 2,5% 
des victimes et ont concerné tous la mandibule 
(figure 4). Il a été relevé 20 cas de tuméfaction, soit 
7,1% dont les sièges étaient variés : le crâne, les 
arcades sourcilières, le front, la zone sous-nasale, 
les joues, le menton, la région sous-orbitaire et la 
nuque (figure 5). Pour les hémorragies, 12 cas ont 
été observés, soit 4,3% des victimes, provenant 



 -23-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, Décembre 2019, Vol 26, N° 4, pp. 20-27

Les traumatismes dentaires dans les interventions des Sapeurs-Pompiers de la région de Dakar au Sénégal

du front, de l’oreille, de la bouche, des lèvres, de 
l’arcade sourcilière et du nez ou du menton.

Figure 3 : Plaies au niveau du menton et de la lèvre inférieure chez 
une victime de 21 ans.

Figure 4 : Fracture mandibulaire (para-symphysaire) chez une 
victime de 21 ans d’AVP indiquée par la perte de l’arti-
culé dentaire en raison du décalage entre la 31 et la 41.

Figure 5 : Tuméfaction génienne droite chez une victim d’AVP.

En vue endobuccale, il a été constaté 2 cas d’in-
gression avec, soit 0,7 % et 4 cas d’égression, soit 
1,8%. Ces ingressions et égressions ont concerné 
exclusivement le bloc incisivo-canin maxillaire. Pour 
les autres types de luxation, 9 cas ont été observés 
dont 6 partielles, soit 2,1% et 3 totales, soit 1,1%. 
Les dents concernées étaient : 51, 52, 11, 12, 13, 
14, 21, 22, 25, 26, 31, 32, 41 et 42. Deux (2) cas 
de fractures dentaires ont été constatés, soit 0,7% 
des victimes et ont concerné la 11 et la 16. Dix huit 
(18) cas de lésions des tissus mous ont été observés, 
soit 6,4% localisés au niveau de la muqueuse jugale 
(n=6, soit 33,33%), de la muqueuse labiale (n=6, 
soit 33,33%), de la gencive (n=3, soit 16,66%), de la 
commissure labiale (n=1, soit 5,56%), la muqueuse 
palatine (n=1, soit 5,56%) et du vestibule inférieur 
(n=1, soit5,56%).Les lésions osseuses étaient des 
fractures alvéolaires localisées surtout au niveau du 

secteur maxillaire antérieur, 4 cas ont été recensés, 
soit 1,43% des victimes (figure 6). 
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Figure 6 : Répartition des lésions en vue endobuccale
Aucune victime n’a pu bénéficier de soins 

d’urgence bucco-dentaires sur le site de l’accident 
ou lors du transfert vers une structure sanitaire. 
Il est à noter que 2 victimes n’ont pas été trans-
portées par les sapeurs-pompiers pour leur prise 
en charge suite à leur souhait.

DISCUSSION

Les traumatismes bucco-dentaires occupent une 
place importante dans les urgences odontologiques. 
En l’absence de traitement adéquat en urgence, il 
existe des risques de complications graves comme 
des troubles respiratoires, des hémorragies et 
des pertes dentaires. Cette étude a été réalisée en 
collaboration avec le Groupement d’Incendie et de 
Secours de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pom-
piers de Dakar. L’objectif était d’évaluer la place 
qu’occupent les traumatismes bucco-dentaires chez 
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les victimes assistées par les sapeurs-pompiers. Le 
choix sur les Groupements d’Incendie et de Secours 
de la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers est 
motivé par le fait qu’ils assurent la sécurité civile et 
sont accessibles à toute la communauté. 

La première et principale limite de l’étude est 
d’ordre logistique. En effet, un seul investigateur 
était retenu pour recueillir les informations, et ce 
dernier ne pouvait pas assister à toutes les inter-
ventions pendant la période de l’étude. Ainsi, beau-
coup d’informations ont été obtenues sur la base 
des rapports établis par les différentes équipes 
de secours. La deuxième limite est d’ordre procé-
dural du fait que plusieurs victimes n’ont pas été 
incluses car leur état d’urgence ne permettait pas 
de faire une observation au niveau bucco-dentaire.

L’étude a montré que l’âge moyen des victimes 
était de 31 ans ± 0,4 avec un minimum de 03 ans 
et un maximum de 76 ans. Ce résultat montre que 
les victimes assistées par les sapeurs-pompiers 
durant la période de l’enquête étaient des adultes 
jeunes. Plusieurs études réalisées sur le sujet 
ont trouvé des moyennes d’âge plus petites. En 
effet, une étude réalisée par Figueiredo et coll. [5] 
en 2018 a montré que les enfants âgés de 1 à 4 
ans représentaient un fort pourcentage de 22,1% 
sur le nombre total de victimes ayant subi des 
traumatismes bucco-dentaires et reçues dans les 
services d’accueil des urgences bucco-dentaires 
d’Alberta (Province canadienne). Une autre étude 
réalisée par Oner Ozdas et coll. [6] en 2018 avait 
trouvé que les enfants occupaient une place 
importante chez les victimes de traumatismes 
maxillo-faciaux avec un âge moyen de 14,85 ans ± 
3,43. La légère tendance d’augmentation observée 
dans cette étude est liée à la méthodologie. Les 
victimes ont été recrutées à la suite des interven-
tions des sapeurs-pompiers ; ce qui fait que les 
enfants n’occupaient pas une place importante 
car dans la plupart des cas, les enfants victimes 
de traumatismes bucco-dentaires sont transpor-
tés vers les structures d’accueil par leurs parents.

Par rapport au sexe, les résultats ont montré 
que les hommes représentaient 81% des victimes 
et les femmes 19%. Cette différence, statistique-
ment significative, a été aussi mise en exergue par 
Ugolini et coll. [7] à Gènes en Italie. Ils ont montré 
que les hommes présentant des traumatismes 
bucco-dentaires étaient plus nombreux que les 
femmes (70,5% contre 29,5%).  L’étude de Oner 
Ozdas et coll. [6] a aussi montré que, même chez les 
enfants victimes de traumatismes bucco-dentaires, 
ceux de sexe masculin dominaient avec 75,8%. Les 

hommes sont plus enclins à développer ces trau-
matismes bucco-dentaires car ils sont plus nom-
breux dans certaines activités comme la pratique 
du sport (football, arts martiaux…), la conduite 
de certains véhicules spécialisées (cyclomoteurs), 
les travaux avec des risques de chutes, les rixes.

Pour l’état de conscience, 93,19% (n=260) des 
victimes étaient conscientes. Les 6,81% (n=19) 
qui ne l’étaient pas présentaient, en plus des 
traumatismes bucco-dentaires, d’autres types 
de traumatismes qui pouvaient entraîner cette 
perte de connaissance. Tardif [4] avait évoqué cette 
association des traumatismes bucco-dentaires à 
d’autres types de traumatismes surtout crâniens 
ou thoraco-abdominaux.

Concernant les types d’accidents, la majorité a 
été représentée par les AVP avec 90% des victimes 
(n=252), suivaient les accidents domestiques avec 
4,6% des victimes (n=13). Les accidents du travail 
ont représenté 1,1% des victimes (n=3) et ceux liés 
au sport 0,7% (n=2). Les agressions physiques, les 
tentatives de suicide et les chutes de personnes à la 
suite d’une crise ou d’un état d’ébriété avancé repré-
sentaient les 3,6% (n=10) des victimes restantes. 
Ces résultats montrent que les AVP constituent un 
véritable problème de santé publique comme l’ont 
montré plusieurs autres études réalisées partout 
dans le monde. Selon l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) [8], les accidents de la route dans le 
monde tuent chaque année environ 1,3 millions de 
personnes et font 25 à 50 millions de blessés. Ils 
constituent, en outre, la première cause de décès 
chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, et la première 
cause d’état de stress post-traumatique [9]. Les 
chiffres changent d’un continent à un autre, et d’un 
pays à un autre. En effet, en 2008, sur 76767 acci-
dents corporels au Canada, 4443 personnes ont été 
tuées. En France métropolitaine, 96905 blessées à 
la suite d’accidents de la route ont été enregistrés 
pendant la même année. En Afrique, dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire, l’OMS [8] considère 
les AVP comme la principale cause de mortalité. 
En effet, au Togo sur un nombre total de 7304580 
habitants, 2123 décès causés par les AVP ont été 
enregistrés en 2015 avec un taux de mortalité de 
29,06. Ce taux est de 17,6 au Sri Lanka et de 11,85 
au Mexique. Deux résultats méritent une attention 
particulière : le nombre de victimes d’accidents de 
cyclomoteurs et la proportion de piétons victimes 
d’accidents de véhicules appartenant à des parti-
culiers. La proportion importante de victimes suite 
à des accidents de cyclomoteurs est liée à une uti-
lisation importante de ces moyens de transport au 
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cours de ces dernières années à Dakar. Ce phéno-
mène est entrain de se généraliser dans beaucoup 
d’autres villes africaines : Thiès, Ziguinchor et Kao-
lack au Sénégal ; Ouagadougou et Bobo Dioulasso 
au Burkina Faso et Lomé au Togo. Ces moyens de 
transport sont même utilisés comme des motos-
taxis augmentant ainsi les populations exposées. 
Cette utilisation exponentielle est en rapport avec 
une urbanisation accélérée de la ville avec comme 
conséquences, les difficultés à se déplacer facile-
ment avec les moyens de transport classiques. Les 
populations, surtout les jeunes ont donc tendance 
à se rabattre sur ce moyen de transport qui n’est 
pas accompagné de mesures préventives face aux 
accidents. La conséquence de cette situation est 
un chaos dans la circulation de manière générale 
où, conducteurs et piétons sont particulièrement 
exposés. Il est à souligner que, dans la plupart des 
accidents survenus avec ce moyen de transport, les 
conducteurs n’étaient pas protégés par le port de 
casque, ce qui explique ces traumatismes bucco-
dentaires et même crânio-faciaux observés chez les 
victimes. Ces mêmes tendances ont été observées 
dans plusieurs autres pays. Selon Hashim et coll. 
[10], sur 194 cas étudiés, l’accident de cyclomoteur a 
été la principale cause de blessures dans 53,6% des 
cas à Penang en Malaisie. L’étude de Mosaddad et 
coll. [11] a aussi montré que sur 330 patients victimes 
de traumatismes bucco-dentaires en Iran, 287, 
soit 87%, ne portaient pas de casque au moment 
de l’accident.

Pour ce qui est du nombre de victimes d’acci-
dents de véhicules de particuliers, 56,82% étaient 
des piétons renversés au moment de la traversée 
de la chaussée ou lorsqu’ils étaient sur le trottoir. 
Ce type d’accidents est souvent à mettre en lien 
avec le non respect des règles de base du code de 
la route par les automobilistes. Aussi, l’occupation 
anarchique des trottoirs par les véhicules qui y sta-
tionnent et les marchands ambulants ainsi que les 
commerçants qui y étendent leurs étales, obligeant 
lse piéton à emprunter la chaussée, sont des fac-
teurs de risque de ces accidents de la voie publique. 
Les autres types d’accidents, (domestiques, liés au 
sport, agression, chutes…) enregistrés lors de cette 
étude étaient de faible proportion (5,4%).

Les résultats spécifiques concernaient les trau-
matismes recensés au niveau exobuccal et ceux 
rencontrés au niveau endobuccal. Sur les 280 vic-
times de l’échantillon, 253 présentaient des plaies 
au niveau exobuccal, soit 90,4%, plus précisément 
au niveau de la tête, de la tempe, des arcades 
sourcilières, de l’œil, du nez ou des oreilles. Ces 

plaies exposaient particulièrement les victimes à 
une perte de sang car 12 cas d’hémorragies ont 
été observés. Ceci nécessitait une prise en charge 
immédiate sur le site de l’accident car ces plaies 
constituaient des ouvertures qui, en plus de la 
perte de sang, exposaient la victime à une infection. 
Les 20 cas de tuméfaction enregistrés en exobuccal 
témoignaient en général de l’intensité importante 
des chocs reçus par les victimes.

Sept cas de fracture mandibulaire ont été 
observés, ce qui correspond à un pourcentage de 
2,5% par rapport au nombre de victimes recensées 
dans cette présente étude. De manière générale, 
les fractures mandibulaires ont plusieurs causes 
mais les AVP représentent les étiologies les plus 
fréquentes d’après une étude réalisée par Sy [12] 
à Dakar. Ce constat est en adéquation avec les 
résultats de cette étude où les AVP représentent les 
principales causes des traumatismes. A ce propos, 
l’étude de Amarista et coll. [13] avait aussi montré 
que, sur 334 patients avec une moyenne de 1,56 
fractures par patient, l’étiologie la plus fréquem-
ment observée a été constatée chez 94 patients, 
soit 28,1%, lors de la circulation à motocycle à 
Caracas au Venezuela. Les complications immé-
diates sont essentiellement l’apparition de troubles 
respiratoires par œdème ou hématome du plancher 
buccal, voire par glossoptose en cas de fracture 
parasymphysaire bilatérale entraînant un recul 
de la langue. Aussi, ces fractures mandibulaires 
doivent-elle être prises en charge de manière immé-
diate pour éviter des complications secondaires. 
Ces dernières sont constituées, d’après Beziat et 
coll. [14] par des troubles sensitifs dans le territoire 
du nerf alvéolaire inférieur, le risque septique en 
cas de fractures ouvertes dans la cavité buccale, 
la consolidation en cal vicieux, la malocclusion 
séquellaire, le retard de consolidation et la pseu-
darthrose [14 - 18]. Les pompiers doivent donc avoir 
une formation pour pouvoir reconnaître les signes 
évocateurs d’une fracture mandibulaire afin de 
prévenir d’éventuelles complications vitales.

A l’inspection endobuccale, les luxations sont 
représentées par les ingressions, les égressions, 
les luxations latérales et totales avec les pourcen-
tages respectifs de 0,7%, 1,8%, 2,1% et 1,1%. Les 
ingressions ou luxations intrusives correspondent 
au déplacement forcé de la dent de l’extérieur vers 
l’intérieur (direction apicale) de l’alvéole selon son 
grand axe, à un point tel que ce déplacement n’est 
pas visible cliniquement. L’absence de mobilité 
ressemble à l’ankylose [19]. En revanche, en cas 
d’égressions ou de luxations extrusives, les dents 
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sont partiellement déplacées vers l’extérieur 
de l’alvéole selon leur grand axe. A ce stade, la 
mobilité dentaire est plus importante [20 - 22]. La 
luxation latérale, quant à elle, correspond au 
déplacement horizontal de la dent au-delà de sa 
position physiologique ; le déplacement peut être 
lingual, vestibulaire, mésial ou distal. Enfin, la 
luxation totale correspond à une expulsion de la 
dent hors de son alvéole. Toutes ces luxations 
ont concerné essentiellement, dans l’étude, les 
dents antérieures et plus particulièrement les 
dents maxillaires comme il a été souvent décrit 
dans la littérature. D’après Cohenca [23], les dents 
les plus souvent traumatisées sont les incisives 
centrales maxillaires (88%), les incisives latérales 
maxillaires (7%) et les incisives mandibulaires 
(5%). Ces lésions entraînent souvent des dom-
mages au niveau pulpaire et parodontal qui, sans 
une prise en charge immédiate, peuvent aboutir 
à des pertes définitives de dents. D’où, la néces-
sité pour les pompiers secouristes, de pouvoir les 
reconnaître et de faire les gestes adéquats comme 
la conservation de la dent expulsée de son alvéole 
dans du lait ou du sérum physiologique.

Concernant les fractures dentaires, deux 
cas ont été recensés. Le premier cas était une 
fracture compliquée de la couronne car la pulpe 
était exposée. Ce type de fracture peut être pris 
en charge d’après Cohenca [23] avec conservation 
de la vitalité pulpaire. Pour cela, il est important 
que l’intervention soit exécutée le plutôt possible 
après le traumatisme. Les pompiers doivent donc 
pouvoir reconnaître ces types de traumatisme afin 
d’évacuer les victimes vers les structures dotées de 
personnels compétents si aucune autre urgence 
vitale n’est constatée. Le deuxième cas de fracture 
était une fracture radiculaire qui comme dans 
le cas de la fracture coronaire peut être pris en 
charge par repositionnement et stabilisation. Ce 
traitement doit être entrepris le plus rapidement 
possible après le traumatisme car le repositionne-
ment des fragments coronaires dentaires déplacés 
est plus facile s’il est réalisé immédiatement après 
le traumatisme. Ces gestes d’urgence pourraient 
ainsi être effectués par les sapeurs-pompiers sur 
le site de l’accident ou pendant l’évacuation.

Les autres types de lésions observées sont celles 
des tissus mous et de l’os alvéolaire. Comme dans 
les lésions précédemment décrites, les services 
de secours doivent pouvoir reconnaître les signes 
évocateurs, réaliser certains gestes d’urgence sur 
place ou au cours de l’évacuation et enfin évacuer 
les victimes vers les structures conséquentes. 

L’absence d’une prise en charge immédiate de 
ces lésions peut entraîner des pertes dentaires, 
des hémorragies et secondairement des infections.

Aucune victime n’a pu bénéficier de soins 
bucco-dentaires d’urgence sur le site de l’accident 
ou lors du transfert vers une structure sanitaire. 
Il importe de rappeler que cela est contraire aux 
recommandations actuelle concernant la prise 
en charge des traumatismes bucco-dentaires. 
En effet, comme il a été décrit précédemment, 
la plupart des lésions consécutives à des trau-
matismes bucco-dentaires nécessite une prise 
en charge immédiate pour pouvoir obtenir les 
meilleurs résultats et éviter les complications 
graves à type de troubles respiratoires, d’infection 
et d’handicaps (édentement, perte d’occlusion).

Les structures sanitaires d’accueil des victimes 
étaient essentiellement représentées par l’Hôpital 
de Pikine (n=121, soit 43,1%), l’Hôpital Général de 
Grand Yoff (n=59, soit 21,1%) et l’Hôpital Principal 
de Dakar (n=32, soit 11,4%). Il est à noter que deux 
victimes n’ont pas été transportées par les sapeurs-
pompiers pour leur prise en charge suite à leur sou-
hait. Presque tous ces établissements d’accueil sont 
dotés de structures dentaires qui peuvent prendre 
en charge de manière efficace ces traumatismes 
bucco-dentaires. Cependant, la seule difficulté est 
l’absence de chirurgien-dentiste dans les services 
d’accueil des urgences. Les victimes sont ainsi 
reçues par des médecins urgentistes qui, au besoin, 
font appel au personnel dentaire. Cependant, ce 
dernier n’effectue pas la garde au même titre que 
les médecins ; il n’est donc pas toujours présent, 
ce qui entraîne souvent une prise en charge tardive 
des traumatismes bucco-dentaires.

CONCLUSION

Au décours de cette étude, il apparait que les 
traumatismes buccodentaires occupent une place 
non négligeable chez les victimes assistées par 
les sapeurs-pompiers de la région de Dakar. Il en 
découle ainsi la nécessité de la mise en place de 
mesures préventives et thérapeutiques adaptées. 
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