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RESUME
Plusieurs affections, telles que les maladies carieuses 

et les traumatismes, peuvent menacer l’intégrité des 
dents temporaires. Et souvent le pédodontiste se trouve 
confronté au dilemme du «choix thérapeutique» : conser-
ver ou extraire la dent temporaire atteinte.

Le but de ce travail était d’étudier les contraintes liées 
à la conservation de ces dents sur l’arcade. Cette étude 
a concerné 198 enfants âgés de 3 à 13ans et présentant 
au moins une affection carieuse. Les 198 enfants ont 
totalisé 968 dents parmi lesquelles 642 (66, 32 %) ont 
reçu un traitement conservateur ou une extraction : 384 
dents (59,8 %) ont été conservées et 258 dents extraites  
(40,2) %. Les difficultés et contraintes rencontrées sont 
étroitement liées au contexte anatomo-physio-patholo-
gique spécifique de  la dent temporaire elle-même, au 
praticien, au degré de motivation des parents et à la 
coopération des enfants lors des soins. 

Mots-clés : Enfant - Dent Temporaire - Pathologie - 
Thérapeutique

SUMMARY

Several affections, like the carious diseases and the 
injuries, can threaten the integrity of the temporary teeth, 
and the pedodontist is often confronted with the dilemma 
of the “therapeutic choice”: preserve or extract the affected 
temporary tooth. 

The purpose of this work was to study the constraints rela-
ted to the conservation of these teeth on the arcade. This study 
concerned 198 children of 3 to 13 years old and presenting 
at least a carious disease. These children added up 968 teeth 
among which 642 (66.32%) received a conservative treatment 
or an extraction: 384 teeth (59.8%) were preserved and 258 
teeth (40.2%) extracted. The difficulties and constraints met 
are closely related to the specific anatomo-physio-pathological 
context of the temporary tooth itself, to the expert, the degree of 
parent’s motivation and the cooperation of children in care. 

Keys words : Child - Temporary tooth – Therapeutic  
Pathology 
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I- MATERIELS  ET  METHODE

Cette étude a eu pour cadre  la clinique 
d’Odontologie Pédiatrique du Département 
d’Odontologie de la Faculté de Médecine de 
l’UCAD. Il s’agit d’une étude rétrospective 
descriptive portant sur une population de 
jeunes sujets âgés de 1 à 15 ans. Nous 
avons compulsé 266 dossiers d’enfants 
venus en consultation à la clinique 
d’Odontologie Pédiatrique du Département 
d’odontologie, de l’UCAD de Novembre 2007 
à juillet 2008. Toutes les fiches d’examen 
clinique complètes ont été sélectionnées 
avec identification du patient, son âge, le 
diagnostic posé et la thérapeutique adoptée. 
Comme critères d’inclusion, tous les enfants 
en denture temporaire stricte  ou denture 
mixte, tous les enfants avec au moins une 
dent temporaire affectée  en bouche. Ainsi, 
avons-nous retenu 198 dossiers avec une 
population âgée de 3 à 13 ans. 

La fiche de recueil de données compre-
nait les rubriques suivantes :

- Identification ; motif de la consulta-
tion ; état général 

- Etat bucco-dentaire : hygiène ; 
diagnostic des affections dentaires

- Traitements : traitements (prévus ;  
réalisés) ; résultats

- Difficultés et contraintes : difficultés de 
pose du diagnostic, coopération de l’enfant ; 
motivation des parents.

A  l a  rubr ique  examen  bucco -
dentaire nous avons retenu les affections 
liées à la carie ou à ses complications et 
aux traumatismes. Les autres affections ont 
été qualifiées « Autres » et comprenaient : 
les persistances  de dents temporaires (en 
même temps que la dent de remplacement), 
les troubles orthodontiques. Les affections 
parodontales n’ont pas été étudiées dans 
ce travail.

Dans la rubrique traitements appliquées, 
les traitements conservateurs ont été 
distingués des extractions. Pour les 
traitements conservateurs seuls les 

INTRODUCTION

Les dents temporaires jouent un rôle 
important dans le développement et la 
croissance maxillo-faciale harmonieuse de 
l’enfant. Cette croissance, tant physique 
que psychique, passe par la santé des 
fonctions de mastication, de déglutition, de 
phonation, et de respiration. Pendant plus 
de cinq ans, les dents lactéales assurent 
l’essentiel de la mastication dans une 
période capitale de la croissance somatique 
[5]. Elles doivent donc être conservées en 
bouche, saines ou restaurées malgré leur 
caractère transitoire [1]. 

Plusieurs affections, telles que les 
maladies carieuses et les traumatismes 
entre autres, peuvent menacer cet état 
de normalité. Malgré la disponibilité de 
moyens thérapeutiques,  le pédodontiste 
se trouve souvent confronté au dilemme 
du «choix thérapeutique» devant des 
tableaux cliniques de complications 
pulpaires, pulpo-parodontales, pathologies 
de la furcation, nécroses et complications, 
abcès récidivants... situations courantes 
en denture temporaire [5]. En outre, le 
lien privilégié «Dent temporaire - Dent 
de remplacement en formation» rend 
le schéma thérapeutique délicat. De 
nombreux cas d’échecs de soins pulpo-
dentinaires sur la dent temporaire sont 
cliniquement observés. Cela est souvent 
dû aux particularités anatomiques, 
physiologiques et histologiques des dents 
temporaires [5, 14]. Les nombreuses 
complications qui en découlent peuvent se 
répercuter au niveau du germe de la dent 
permanente sous jacente ou au niveau 
systémique. Cela peut compromettre le 
maintien de la dent temporaire sur l’arcade 
parfois même du germe sous-jacent et la 
bonne santé de l’enfant.

Le but de ce travail était d’étudier la 
fréquence relative des affections prises 
en compte, les traitements qui ont été 
appliqués et les contraintes liées à la 
conservation de ces dents sur l’arcade. 
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traitements appliqués aux affections liées 
à la carie ont été pris en compte. Ces 
affections ont été distinguées en dentinites, 
pulpites, gangrènes, pathologies de la 
furcation liée à la carie. Selon l’affection, 
l’indication pouvait être  un coiffage, 
une pulpotomie, une pulpectomie ou 
un traitement de nécrose. Pour chaque 
traitement, les résultats ont été notés. 
Concernant les extractions, la cause 
pouvait être une affection liée à la carie,  un 
traumatisme, la rhizalyse, la persistance, 
les troubles orthodontiques.

Quant aux contraintes du traitement, 
toutes celles liées au praticien, à la 
coopération de l’enfant et la motivation des 
parents ont été notées. Le niveau des visites 
systématiques a été pris en compte pour 
évaluer le dégré de motivation des parents. 

II- RESULTATS

Figure 1 : Répartition de l’échantillon 
selon l’âge

 
Figure 2 : Répartition selon le sexe

Figure 3 : Répartition selon l’état général 
des enfants

Figure 4  : Répartition selon l’hygiène 
bucco-dentaire (HBD)

Figure 5 : Répartition selon le motif de 
consultation

 Figure 6 :  Affections de la dent 
temporaire



15Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol.13, n°1, 20110, pp. 12-20

Figure 7 : Répartition  de la pathologie 
selon l’âge

Figure 8 : Répartition des traitements 
appliqués

Figure 9 : Répartition des traitements 
conservateurs

Figure 10 : Répartition des traitements 
conservateurs selon les groupes de 
dents et  l’âge

Figure 11 : Répartition selon la cause des 
extractions

Figure 12 : Répartition selon les groupes 
de dents et l’âge

III- DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES 
D E  L A  P R I S E  E N  C H A R G E 
THÉRAPEUTIQUE

I I I .1 -  D i f f i cu l tés  de  pose  du 
diagnostic

Nous avons eu 17 cas de changements 
de traitements, après avoir posé un premier 
diagnostic. Parmi ces échecs, nous avons 
enregistré 14 dents extraites avant la fin du 
traitement pour complications. 

III.2- La motivation des Parents

45% étaient motivés contre 55% qui ne 
l’étaient pas.

IIIS.3- La coopération des enfants

85,85% n’étaient pas du tout coopérants 
contre 15,15%.

IV- DISCUSSION

Cette étude a concerné 198 enfants âgés 
de 3 à 13ans et présentant au moins une 
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affection carieuse.  Sur cet échantillon nous 
avons étudié les pathologies carieuses de 
la dent temporaire, les traitements qui ont 
été appliqués et les contraintes de la prise 
en charge thérapeutique. 

IV.1- L’âge

Le plus jeune enfant ayant une dent tem-
poraire affectée a 3 ans et le plus âgé a 13 
ans. Dans la littérature [7, 8], on note une 
apparition des affections beaucoup plus 
précoce. En effet, la carie dentaire existe 
chez l’enfant dans tous les pays du monde, 
quel que soit leur niveau de développement 
économique, et cela dès l’âge de 1 à 2 ans. 
Plusieurs études  [2, 6, 7] ont montré que le 
jeune enfant peut être atteint de carie dès 
sa première année de naissance.

Cependant, d’une manière générale l’âge 
critique d’atteinte des dents lactéales se situe 
entre 6 et 9 ans.  Dans notre étude, cette 
tranche d’âge représente plus de 61,1 %. 
Elle est également majoritaire dans l’étude 
de Songo B [21] qui a enregistré 50% de son 
échantillon. 

IV.2- Le sexe

Il n’y a pas de différence significative 
entre filles et garçons.

IV.3- L’état général

Pour 83,3% des enfants, un bon état 
général a été enregistré. L’asthme constitue 
la maladie la plus répandue : 10,6%. Nous 
avons noté 3% de drépanocytose et un cas 
de cardiopathie a été rencontré. Cependant, 
la malnutrition fréquemment relatées dans 
des études similaires  [8, 17]  n’ont pas été 
retrouvées. 

IV.4- L’hygiène bucco-dentaire
Les enfants qui ont  présenté une hygiène 

correcte (bonne ou moyenne) représentent 
25,3 %. La proportion d’enfants présentant 
une hygiène incorrecte (médiocre, voire 
mauvaise) est très élevé : 74,7%.  D’autres 
études  ont fait le même constat : Biken [3] et 

Lo C. Mb[12] ont enregistré respectivement  
66,9% et 68,4%.

IV.5- Le motif de la consultation

Plus de 40% (43,9%) des enfants ont 
consulté avec comme motif la douleur ; 
30,8% des enfants sont venus en visite 
systématique.

Comme c’est le cas pour beaucoup 
d’études [3], la douleur est le principal motif 
de consultation : elle représente 43,9 %. 
Cependant,  au centre de  santé de Nabil 
Choukair de Dakar un faible taux (25,4%) 
a été enregistré [12]. Les autres motifs de 
consultation sont la visite systématique, 
l’esthétique et les traumatismes. Ces 
dernières ont représenté une très faible 
proportion : 5,1%. 

IV.6- Les pathologies rencontrées

Pour toutes les pathologies étudiées, 
à l’exception des traumatismes, c’est la 
tranche d’âge  6 à 9 ans qui est la plus 
représentée.  Les résultats ont montré que 
la carie et ses complications constituent la 
principale affection des dents temporaires 
(89,2 %). La carie concerne toutes les 
tranches d’âge et cela, dès l’âge de 3 ans 
dans notre étude. Les molaires temporaires 
sont les plus concernées par la carie et ses 
complications. Parmi les maladies liées à la 
carie dentaire,  les dentinites représentent 
68,9 %, les gangrènes 17,7 % et les pulpites 
environ 2 %. La faible représentation des 
pulpites est caractéristique au niveau des 
dents temporaires. En effet, selon Full [9] 
cela est dû à une évolution sans symptôme 
de la pulpite vers la nécrose  parfois 
avant que la lésion carieuse n’ait atteint 
la structure pulpaire. La pulpite est très 
fugace en denture temporaire [5].

Pour les traumatismes, ils ne sont 
rencontrés que dans la tranche d’âge de 1 à 
5 ans, où tous les enfants en sont victimes. 
Ces résultats sont conformes à ceux d’autres 
auteurs [15]. En effet, la plupart des accidents 
sur dents temporaires arrivent chez les 
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petits enfants au moment où ils apprennent 
à marcher et à courir du fait des chutes 
fréquentes sur des plans durs [15].

IV.7- Les Traitements appliqués

Les méthodes conservatrices représentent 
59,8 % et les extractions 40,2 % .

Les 198 enfants ont totalisé 968 dents 
parmi lesquelles 642 (66, 32 %) ont reçu un 
traitement conservateur ou une extraction : 
384 dents (59,8 %) ont été conservées et 
258 dents extraites  (40,2) %.

- Les traitements conservateurs : 384 
dents ont fait l’objet d’un traitement dont 
310 molaires, 40 incisives et 34 canines. 

Les coiffages indirects représentent  
84,12 % ;  les  traitements de canaux : 
pulpectomie et traitement de gangrène 
15,88 %. On peut constater globalement que, 
l’essentiel des traitements conservateurs 
est constitué par les coiffages indirects. Si 
on analyse ces résultats en se basant sur la 
répartition des traitements selon le groupe 
de dents et l’âge, on constate que la tranche 
d’âge 6-9 ans comporte environ 70 % de 
traitements de molaires. C’est précisément 
dans cette tranche d’âge que les traitements 
conservateurs trouvent le maximum 
d’indications. Et  c’est  de 6 à 9 ans que 
l’on note un grand nombre de molaires 
atteintes par la carie proximale. Ainsi, plus 
de 80 % des traitements ont été effectués 
sur des molaires ; cela peut s’expliquer par 
le fait que si on considère les groupes de 
dents, les résultats ont montré que 80,7 % 
des dents sont des molaires. Aucun coiffage 
direct ni pulpotomie n’ont été effectués 
sur les 384 dents qui ont fait l’objet d’un 
traitement conservateur, alors que pour 
certains auteurs [9, 15] la pulpotomie est 
préférée au traitement canalaire même en 
présence d’infection. 

Srinivasan et al [22] se limitent au trai-
tement des seules dents temporaires avec 
pulpe vitale, mais font exception  pour les 
deuxièmes molaires temporaires infectées, 

pour lesquelles ils proposent un traitement 
endodontique, et ceci, surtout avant l’érup-
tion des premières molaires définitives. 

Demars et al [5], de même que Pilipili et 
al [18] insistent de plus sur la physiopatho-
logie pulpaire et radiculaire en soulignant 
l’intérêt, après traitement endodontique, 
d’un aménagement parodontal par res-
tauration coronaire, car la  conservation 
des dents temporaires jusqu’à la date nor-
male de leur exfoliation, est une nécessité. 
Cependant, cette conservation ne sera 
possible que dans la mesure où les théra-
peutiques seront réellement efficaces sans 
risque de complications infectieuses aiguës 
ou chroniques. La réussite du traitement ne 
sera acquise que lorsque la dent définitive 
suc cessionnelle aura fait éruption intacte 
et bien placée sur l’arcade [5]. 

- Les extractions 

Dans notre étude 258 dents ont été ex-
traites soit 40,2 %, dont 174 molaires, 67 
incisives et 17 canines. La rhizalyse ressort 
comme la cause première des extractions 
(44,1 %), suivie par la carie et ses complica-
tions (42,1 %) ; les dents lactéales les plus 
extraites sont les molaires (67,4 %). Plus de 
50 % des extractions ont été faites chez les 
patients entre 6 et 9 ans, et il n’existe pas 
de différence significative entre les garçons 
et les filles. 

Nos résultats sont conformes à ceux 
d’autres études [5, 11] où c’est également 
la résorption radiculaire physiologique qui 
occupe la “pôle position”. Ce qui est logique, 
vu que la dent temporaire a, en principe, 
une durée de vie limitée dans le temps. Sa 
chute est physiologiquement gouvernée par 
des phénomènes de résorption radiculaire et 
sa finalité est d’être remplacée par une dent 
permanente  [5]. Les extractions de dents 
temporaires peuvent également se faire pour 
des raisons orthodontiques, constituant 
alors des traitements interceptifs [4].
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IV.8- Difficultés et contraintes de la 
prise en charge thérapeutique 

Ces difficultés et contraintes sont étroi-
tement liées au contexte anatomo-physio-
pathologique spécifique de  la dent tempo-
raire elle-même, au praticien, au degré de 
motivation des parents et à la coopération 
des enfants lors des soins. 

IV.9- Difficultés de pose du diagnostic

- spécificités de la dent temporaire 

Dans notre étude, 17 cas de changements 
de traitements ont été observés après avoir 
posé un premier diagnostic. Il est difficile d’éta-
blir  un diagnostic précis de l’état pulpaire au 
niveau  des dents temporaires ; ceci est dû à la 
nature de la pathologie qui évolue d’une façon 
silencieuse  et à l’absence de corrélation entre 
le diagnostic clinique, radiographique et l’état 
pulpaire réel [1]. Au cours de sa vie, la dent 
temporaire présente trois stades où ses carac-
tères anatomiques et physiologiques se modi-
fient ; l’organe dentino-pulpaire n’échappe pas 
à ces modifications [1]. La corrélation entre la 
clinique et la pathologie est délicate : on peut 
observer des pathologies de la furcation, des 
abcès paruliques sur dents vitales [19, 20]. 
La douleur, dans les caries proximales des 
molaires temporaires, est souvent due au 
syndrome du septum qui peut être associé 
à une inflammation pulpaire ou à une com-
plication parodontale [20]. La radiographie 
est d’interprétation difficile (superposition du 
germe de la dent permanente). Ainsi, nos pro-
nostics sont bien souvent faussés. La plupart 
du temps l’interrogatoire de l’enfant ne donne 
pas de renseignements faciles à interpréter, 
surtout avant 5 ans. Souvent les parents ne 
sont guère plus utiles. 

- le praticien

Nous avons eu des cas d’échec de trai-
tements et des dents extraites avant la fin 
du traitement prévu. Trop souvent le Pédo-
dontiste se trouve confronté au dilemme du 
«choix thérapeutique» devant des tableaux 
cliniques de complications pulpaires, pulpo-
parodontales, pathologies de la furcation, 

nécroses et complications, abcès récidi-
vants... situations courantes en denture 
temporaire. En outre, le lien privilégié «Dent 
temporaire - Dent définitive successionnelle 
en formation» rend le tableau clinique et le 
schéma thérapeutique délicats [5, 20].

Les thérapeutiques endodontiques au 
niveau des dents temporaires possèdent 
deux volets qui incombent au praticien : 
un volet intellectuel qui consiste dans le 
choix judicieux des cas pour leur réalisa-
tion et selon des choix multifactoriels ; le 
deuxième volet est technique et consiste en 
la réalisation des protocoles opératoires [1]. 
Si le volet technique peut être bien maitrisé 
par le praticien, le volet « prise de décision 
thérapeutique » est très variable et doit te-
nir compte de plusieurs facteurs. Il s»agit 
du diagnostic précis de l’état pulpaire, de 
la santé générale de l’enfant, de la durée 
de vie en bouche de la dent temporaire, de 
la dent permanente successionnelle, de la 
coopération de l’enfant, de la possibilité de 
suivi, de la valeur stratégique de la dent 
temporaire….[1].

Il est nécessaire que le praticien mai-
trise la technique et respecte les protocoles 
opératoires.    

IV.10- Motivation des parents

La motivation des parents a été estimée 
indirectement, en supposant que ceux qui 
emmenaient spontanément leurs enfants 
pour une visite systématique  étaient motivés. 
Sur cette base, nous avons  ainsi considéré 
que 55% des parents n’étaient pas motivés. 

Selon la plupart des auteurs [1, 2, 5], 
toute décision d’une thérapeutique endo-
dontique sur dent temporaire nécessite un 
suivi régulier et ne peut être proposé que 
chez des patients dont les parents sont 
sensibles au problème dentaire de leur en-
fant ; leur disponibilité et leur collaboration 
pour les soins influenceront la finalité du 
traitement.

Il nous semble utile de rappeler ici, une 
idée assez répandue dans l’inconscient 
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collectif, et que certains parents nous 
rapportent lors de leurs consultations 
médicales. «C’est qu’il ne faut pas s’inquiéter 
des dents d’un enfant car de toute façon elles 
vont tomber et être remplacées par d’autres». 
Il en résulte donc, qu’une majorité d’enfants 
consultent fort tard, soit pour  un abcès au 
niveau d’une dent temporaire nécrosée que 
les parents nous demandent d’extraire, soit 
pour des douleurs au niveau d’une première 
molaire définitive fortement délabrée que les 
parents sont étonnés de savoir définitive [5]. 
Il découle de cette consultation différée des 
soins apportés tardivement et de plus en plus 
complexes. Or, effectuer des soins précoces 
simples, permet d’éviter que l’enfant n’associe 
douleur et acte dentaire [15]. Cette approche 
nous permettra, le jour où l’on sera obligé de 
pratiquer des actes plus complexes comme 
par exemple une anesthésie tronculaire 
à l’épine de Spix, une reconstitution de 
grand délabrement ou encore un traitement 
endodontique ou même une extraction, de 
les réaliser avec la pleine collaboration et 
confiance de l’enfant. Dans le cas contraire, 
à la difficulté technique de l’acte, se greffe 
celle consécutive à l’attitude de cet enfant qui, 
nerveux pour avoir passé une ou plusieurs 
nuits sans dormir, est pris de panique à la vue 
de la seringue, et refuse tout naturellement 
d’ouvrir la bouche [10, 13].

IV.11- Coopération des enfants

Seuls 15% se sont montrés coopérants 
lors du traitement. Ce faible taux d’enfants 
coopérants a été décrit dans la littérature 
[1, 16]. Selon Amezian et al [1], traiter les 
enfants au cabinet dentaire n’apparaît pas 
toujours  comme chose facile, ni pour les 
parents, ni pour les praticiens. En effet, 
très souvent l’enfant  non coopérant refuse 
d’entrer au cabinet ou pleure en y entrant 
et refuse d’ouvrir la bouche à la vue des 
instruments ou de la seringue. 

Parfois, c’est après avoir entendu le bruit 
des instruments rotatifs qu’il commence à 
refuser le traitement. Par ailleurs, le prati-

cien peut être confronté à des enfants qui 
présentent de réelles difficultés de coopé-
ration du fait de leur très jeune âge, ou du 
fait de l’existence d’un handicap, physique, 
mental ou associé. Dans ces cas également, 
le comportement de ces patients rendra 
tout traitement dentaire difficile, voire ir-
réalisable. Ces difficultés de coopération 
compromettent le bon déroulement de la 
séance de soins, et constituent une des 
principales causes d’insuccès thérapeutique 
chez l’enfant. 

Nous dirons avec Amezian et al [1], qu’il 
faut analyser le comportement immédiat et 
prévoir le comportement futur de l’enfant en 
étudiant tous les paramètres : sexe âge et le 
degré de maturité intellectuel et affectif.

CONCLUSION

Les dents temporaires jouent un rôle 
important dans le développement et la 
croissance maxillo-faciale harmonieuse de 
l’enfant. Il est, donc, important de conserver 
leur intégrité fonctionnelle et esthétique 
jusqu’à leur remplacement  par les dents 
définitives sous-jacentes. Ainsi, suite à leur 
atteinte carieuse ou traumatique, diffé-
rents types de thérapeutiques peuvent être 
réalisés. Cependant, malgré une rigueur 
clinique et des indications bien posées, de 
nombreuses complications infectieuses ou 
non, peuvent apparaître au niveau de la 
dent temporaire, au niveau du germe de la 
dent permanente sous jacente ou au niveau 
systémique. Cela peut compromettre le 
maintien de la dent temporaire sur l’arcade 
et parfois même celui du germe sous-jacent. 
La bonne santé de l’enfant peut également 
en souffrir. Il est, dès lors, important de 
mettre un accent particulier sur des pro-
grammes d’éducation sanitaire à l’hygiène 
bucco-dentaire à l’intention aussi bien des 
enfants que des parents et d’inciter chaque 
omnipraticien de l’art dentaire à fournir des 
efforts pour améliorer la qualité des soins 
dentaires conservateurs à dispenser aux 
enfants, ce qui nécessite une formation 
continue post universitaire.
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