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PANORAMA DES TRAUMATISMES DES DENTS TEMPORAIRES OBSERVES
DANS LE SERVICE D’ODONTO-STOMATOLOGIE PEDIATRIQUE
D’ABIDJAN : DESCRIPTION ET ATTITUDE THERAPEUTIQUE

 RESUME
Chez le très jeune enfant, les traumatismes de la dent

temporaire sont fréquents se situant souvent entre un et trois
ans. Ils constituent une urgence et nécessitent un diagnostic
précis et une thérapeutique adéquate. Mais, leur prise en
charge constitue un véritable problème en raison de l’âge du
patient et souvent de son manque de coopération.

L’objectif de ce travail était d’établir un panorama des
principaux traumatismes des dents temporaires rencontrés
dans le service d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan, les
décrire après un examen clinique et radiologique minutieux,
indiquer la conduite thérapeutique de choix, accompagné d’un
suivi régulier pour chaque cas clinique.

Mots-clés : Traumatisme alvéolo-dentaire - Dent temporaire
- Thérapeutique

SUMMARY
To him very young children, the traumas of the temporary

tooth are frequent being often situated between one and three
years. They establish urgency and require a precise diagnosis
and an adequate therapeutics. But, their coverage establishes
a real problem because of the age of the patient and often its
lack of cooperation. The objective of this work was to establish a
panorama of the main traumas of the temporary teeth met in the
service of Odonto-Stomatologie pediatric of Abidjan, to describe
them after a meticulous clinical and radiological examination,
to indicate the therapeutic conduct of choice, accompanied with
a regular follow-up for every clinical case.
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INTRODUCTION
Les traumatismes des dents temporaires

constituent l’un des motifs les plus fré-
quents et les plus urgents de consultation
odontologiques [14, 16].

Leur classi cation proposée par AN-
DREASEN J.O et ANDREASEN F.M [1] et
entérinée par l’OMS  comprend quatre
grands groupes dont deux couramment
rencontrés en denture temporaire : les
traumatismes des tissus durs et de la
pulpe, et ceux des tissus parodontaux.
Chez les jeunes enfants, ces traumatismes
résultent le plus souvent d’une chute ou
d’un choc contre un objet [2; 9; 12; 17]. Les
dents concernées sont le plus souvent les
incisives temporaires supérieures. Ainsi à
7 ans, 1/3 des enfants aurait déjà subi un
ou plusieurs traumatismes au niveau des
dents antérieures temporaires [17].

Avant la prise de toute décision théra-
peutique il faut tenir compte de plusieurs
facteurs dont l’âge du patient, sa coopéra-
tion, l’intérêt fonctionnel et esthétique de la
dent temporaire, le stade de maturité radi-
culaire, et les conséquences éventuelles sur
le germe de la dent permanente [2; 9; 11 ; 12 ; 17].

Un examen clinique et radiologique
précis et clair associé aux différents
facteurs précités incitent à opter pour une
conservation ou non de la dent temporaire
traumatisée. Quelle que soit la décision
thérapeutique, il faut y associer une
médication à type d’antibiotiques, d’anti-
in ammatoire, d’antalgique et d’un vaccin
et ou d’un sérum anti tétanique [9].

Les auteurs à partir d’un panorama
des principaux traumatismes de la dent
temporaire, rencontrés dans le service
d’odontostomatologie pédiatrique d’Abidjan,
font une description et indiquent un
traitement de choix appliqué à chaque cas.
I- PRESENTATION DES CAS
1- Les traumatismes des tissus durs et
de la pulpe

Il s’agit des :

1.1.Traumatismes coronaires sans
exposition pulpaire
Ce sont des fractures coronaires sans

exposition pulpaire qui intéressent l’émail
et la dentine. Cependant, ils peuvent être
associés ou non à un traumatisme des
tissus parodontaux.

Cas 1 : fracture de l’émail sans atteinte pulpaire

Photo 1 a : fracture de l’émail de la 51
chez une  llette de 1 an 4 mois, vu un mois
après la chute sans atteinte du parodonte.

Photo 1 b : fracture de l’émail (bords
incisifs) de 51 et 61 chez un enfant de 2 ans
6 mois. Décoloration de la teinte de la 61
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Cas 2 : fracture de la dentine sans
atteinte pulpaire

Photo 2: fracture amélo-dentinaire de
l’angle distal du 1/3 coronaire de la 51,
chez un garçon de 1 an 9 mois sans trau-
matisme du parodonte.

1-2- Traumatismes coronaires et
corono-radiculaires avec exposition
pulpaire
Cas 3 : les fractures coronaires avec

exposition pulpaire

A B

C

D

Photo 3 (a,b,c,d) : enfant de 3 ans ½,
présentant une fracture coronaire avec
exposition d’un polype pulpaire

3a : Vue vestibulaire de la fracture coro-
naire de la 51 avec exposition pulpaire;

3b : Vue endobuccale de la fracture
coronaire avec absence de la face palatine
de la 51

3c : la radiographie présente une frac-
ture coronaire de la 51

3d : extraction de la 51 : fracture se
limitant au collet de la dent

Cas 4 : les fractures corono-radicu-
laires avec exposition pulpaire

Photo 4 (a,b,c) :  llette de 2 ans 7 mois
présentant une fracture corono-radiculaire :

4a : fracture coronaire en trois fragments
de la 61 avec atteinte pulpaire;

4b : une fracture coronaire associée à
une fracture radiculaire longitudinale attei-
gnant le 1/3 cervical de la racine

4c : extraction de la 61 fracturée

2- TRAUMATISMES DES TISSUS
PARODONTAUX

Cas 5 :L’extrusion

Photo 5 (a,b, c) : un jeune patient de 2
ans 6 mois suçant le pouce sur une dent
traumatisée (a). La 61, dent traumatisée
présente une mobilité et une extrusion (b)
; destruction radiographique du ligament
desmodontal et de l’os alvéolaire au niveau
de la 61 (c).
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  Cas 6 : les intrusions dentaires

A B

C

 Photo 6 (a, b, c) : jeune garçon de 4
ans : Intrusion de 51 et 61 (a) ; 51 et 61
en deçà de la ligne d’occlusion avec une
position oblique visible à la radiographie
(b). Ré éruption spontanée de 51 et 61 après
3 semaines de contrôle (c).

Cas 7 : les expulsions dentaires

Photo 8 (a, b) : Expulsion de la 52 (a) chez
un enfant de 4 ans ; absence de la 52 avec
une alvéole déshabitée à la radiographie (b).

III- COMMENTAIRE-DISCUSSION
Le traumatisme des dents temporaires

constitue une urgence thérapeutique. Il
présente très souvent, une source d’inquié-
tude pour les parents13. Les cas de trau-
matismes observés  dans le service ont été
classés selon leur sévérité. Ce sont d’une
part les traumatismes simples et d’autre
part les traumatismes compliqués.

Les traumatismes simples, composés
des fractures coronaires atteignant l’émail
et la dentine sans mettre à nu la pulpe

dentaire se rencontrent fréquemment au
niveau des incisives et se limite le plus sou-
vent à un angle du bord libre de la dent [5].
Ils sont rares et surtout rencontrés entre 2
et 4 ans ; car, après cet âge, la rhizalyse et
la structure fragile de l’os alvéolaire favo-
risent de loin la survenue des luxations aux
dépens des fractures5. Les cas cliniques
(photos 1 a et 2) contrôlés un mois après le
traumatisme  n’ont pas présenté de décolo-
ration au niveau de leur teinte. Ainsi, il n’a
pas été nécessaire de faire une prescription
; mais une surveillance clinique et radio-
graphique s’est avérée indispensable a n de
prévenir l’apparition des dyschromies et des
lésions apicales. Le risque de morti cation
pulpaire étant quasiment nul dans le cas
de fractures amélaires (cas 1), il avait été
prévu un meulage et polissage des bords
agressifs, associé à l’application d’un gel
 uoré. DIAW O., VINCKER et collabora-
teurs préconisent le même type de théra-
peutique si les bords du trait de fracture
sont blessants pour l’enfant. Cependant le
cas n°1 b présentant une fracture amélaire
des incisives centrales (51 et 61) dus à des
chocs passés inaperçus plusieurs semaines
auparavant a subi une nécrose pulpaire. Un
traitement endodontique (radiculaire) a été
indiqué suivi d’une restauration coronaire,
a n d’assurer le maintien de la dent sur
l’arcade.

Quant à la fracture amélo-dentinaire
(cas 2), une reconstruction coronaire des
dents avec un matériau adhésif avait
été décidée. Cette proposition thérapeu-
tique est en accord avec le traitement de
nombreux auteurs6,9,11 qui en revanche,
tiennent compte de la perte de substance
coronaire. Ainsi, une petite fracture amélo-
dentinaire simple nécessiterait un simple
meulage ; alors qu’une grande perte de
substance coronaire aurait besoin d’une
reconstruction à l’aide d’un matériau adhé-
sif ou des moules transparents. Cependant,
confrontés à des dif cultés liées à l’âge des
enfants, à leur manque de coopération et
aussi à l’anatomie de la dent temporaire,
les traitements n’ont pas pu être réalisés.



39Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 17, n° 2, 2015, pp. 35-41

Lorsque les fractures coronaires mettent à
nu la pulpe dentaire, elles sont classées dans
le groupe des traumatismes compliqués.
S’agissant des  fractures dentaires
avec exposition pulpaires

Quelle que soit la localisation du trait
de fracture, une ouverture de la chambre
pulpaire fait communiquer celle-ci avec le
milieu septique de la cavité buccale. Les
fractures avec exposition pulpaire sont
beaucoup plus rares en denture tempo-
raire qu’en denture permanente9 ; 17. Pour
certains auteurs  les dents temporaires
seraient plus sujettes aux déplacements
dentaires (luxation, extrusion…) qu’aux
fractures dentaires, du fait de la plasticité
de l’os alvéolaire, de la relative faiblesse
du ligament parodontal, et de l’anatomie
radiculaire de la dent temporaire3, 4,7, 9, 11,12.
Néanmoins, elles sont fréquentes dans le
secteur antérieur5. Il existe les fractures
coronaires exclusives, coronoradiculaires
et radiculaires pures qui n’ont pas été
observées dans ce travail.

Les fractures coronaires avec exposi-
tion pulpaire touchent à la fois l’émail, la
dentine et la pulpe coronaire. Les traits
de fracture sont obliques ou horizontal et
situés le plus souvent au collet de la dent
comme l’ont montré NAULIN IFI11, VINC-
KIER et collaborateurs17 (photos 3c, d).
Lorsque le traumatisme est récent, la pulpe
présente une coloration rosée ; con rmé
par certains auteurs qui décrivent parfois
une pulpe hémorragique5. A ce stade, les
tests de vitalité sont contre-indiqués, et le
cliché rétroalvéolaire recherche une atteinte
associée de la racine. Par contre, si le trau-
matisme est vu tardivement, la dent tem-
poraire peut présenter des modi cations
pulpaires à type de polype (photo 3 a , b)
ou nécrose pulpaire.

Dans les fractures coronoradiculaires
avec exposition pulpaire, le trait de fracture
implique simultanément la couronne et la
racine. Il est soit oblique soit vertical5,16

(photo 5). Bien qu’elles soient fréquentes
sur les dents antérieures, ces fractures

sont aussi rencontrées dans les secteurs
postérieurs souvent induites par des
manœuvres endodontiques.

Ces deux cas de fractures avec expo-
sition pulpaire ont imposé une avulsion
suivie d’une antibiothérapie et d’un antal-
gique ; en raison de l’étendue des lésions et
de l’impossibilité d’une restauration stable
5, 9, 16,17. Ce choix thérapeutique peut aussi
concerner le patient non coopérant ou une
dent temporaire au stade III physiologique
de FORTIER7. NAULA IFI11,12  suggère dans
le cas d’une fracture amélo-dentinaire avec
exposition pulpaire, une conservation de
la dent temporaire tout en tenant compte
de son stade d’évolution physiologique, du
temps d’exposition de la pulpe (moins de
24 heures), et de la profondeur de la frac-
ture (minime ou importante). Ainsi lorsque
l’exposition est minimale et récente, la pul-
potomie est réalisée aux stades I, II, III ; par
contre pour une exposition pulpaire impor-
tante, la pulpectomie est faite aux stades I
et II, et la dent est extraite au stade III. Pour
ce qui concerne la fracture coronoradicu-
laire, le fragment coronaire est extrait et la
racine est conservée dans l’alvéole jusqu’à
sa résorption physiologique, assurant ainsi
le maintien de l’espace. En n dans notre
cas, la mise en place d’un mainteneur
d’espace après extraction aurait été sou-
haitable a n de prévenir la migration des
dents adjacentes dans le site édenté. Mais,
pour NAULIN-IFI cela n’est pas nécessaire
car il n’y aurait pas de modi cation du
périmètre d’arcade après l’éruption des
canines temporaires11. Les fractures den-
taires qu’elles soient importantes ou non,
peuvent être associées à une atteinte des
tissus de soutien.

Concernant les traumatismes des tissus
de soutien parodontaux, L’évaluation de
leurs lésions traumatiques est primordiale
car, elles constituent une réelle menace
pour les germes des dents permanentes
sous jacents à cause de la proximité des
deux entités. Nous avons rapporté des
cas de contusion, extrusion, intrusion et
d’expulsion dentaire.
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L’absence de signes radiographiques
et de mobilité des incisives fracturées
(photos 1 et 2) avec une légère sensibilité
à la percussion du cas n°1 b, a permis de
con rmer une contusion des dents. Pour
OKA et collaborateurs14, dans tous les cas
de traumatisme alvéolo-dentaire, il y a
100% de contusion. Ainsi, l’abstention est
observée et aucun traitement immédiat
n’est réalisé14 (cas 1 a et 2). Cependant, une
surveillance radiographique et clinique est
faite jusqu’à l’éruption de la dent perma-
nente sous-jacent.

Par contre le cas n°6 présentant une
mobilité importante, avec un déplacement
vertical associé à une destruction osseuse
et ligamentaire visible sur la radiographie,
a con rmé une extrusion dentaire. Pour ce
type de luxation, la décision thérapeutique
dépend de la gravité du traumatisme, du
moment du traitement, du germe sous-
jacent et des interférences occlusales17, 14.
La racine de la dent extrusée n’étant pas
résorbée, l’option pour un repositionnement
dans son alvéole est prise. Selon NAULIN
IFI, elle est soit replacée doucement dans
son alvéole soit extraite lorsqu’elle crée des
interférences occlusales12. En revanche,
ROUSSET ET TERNOIS18 procèdent à un
repositionnement en cas d’une rapidité d’in-
tervention, pour une dent extrusée au stade
I et II physiologique. Le succès du traitement
repose sur une bonne hygiène bucco-den-
taire et une contention semi rigide pendant
3 semaines, accompagné d’une surveillance
clinique et radiographique. Par contre pour
OKA, elle est immédiatement extraite pour
éviter que son repositionnement crée des
dommages au germe de la dent permanente
sous-jacent14. La succion digitale constatée
chez le patient a orienté le traitement vers
une prise en charge pluridisciplinaire en vue
de corriger cette anomalie.

Il peut arriver que la dent temporaire
soit éjectée complètement de son alvéole
(les photos 8a et 8b). Pour certains auteurs,
une dent temporaire expulsée ne doit pas
être réimplantée3,4,9,14,17 en raison du risque
de traumatisme du germe de la dent perma-

nente, des phénomènes infectieux créés par
le caillot formé dans l’alvéole, et du rôle de
mainteneur d’espace négligeable joué par
les incisives temporaires après l’éruption
des canines temporaires. Ici, le traitement
idéal est la réhabilitation prothétique selon
OKA et collaborateurs14. Contrairement à
l’expulsion de la dent temporaire, on note
un enfoncement de 51 et 61 dans leur
alvéole chez le patient n°7. L’intrusion de la
dent temporaire visible sur le cliché radio-
graphique est caractérisée par des racines
dentaires courtes avec une position oblique
(photo 7a, b, c). L’attitude thérapeutique a
été une surveillance clinique et radiogra-
phique. Trois semaines plus tard, une ré-
éruption spontanée des dents intruses est
observée. Cette constatation corrobore celle
de certains auteurs qui notent qu’au bout
d’un mois, la dent fait sa re-éruption spon-
tanée3, 4,10, 11, 12,15. La décision thérapeutique
dépend ici de la position de la dent trauma-
tisée par rapport au germe sous-jacent. La
dent intruse située en vestibulaire d’où à
distance du germe, a été conservée et mise
sur surveillance régulière a n de prévenir
d’éventuelles nécroses pulpaires4, 11, 12. Pour
d’autres auteurs14, l’extraction est de règle.

CONCLUSION
A partir des cas cliniques de trauma-

tismes de la dent temporaire rencontrés
dans le service d’odonto stomatologie
pédiatrique d’Abidjan, nous avons éta-
bli un panorama des fractures dentaires
avec ou sans exposition pulpaire et des
traumatismes des tissus de soutien. Pour
chaque cas, une attitude thérapeutique a
été décrite. Des recommandations ont été
faites en vue d’orienter les praticiens non
avertis qui doivent adopter une attitude
thérapeutique raisonnée face à des trau-
matismes de la dent temporaire. La conser-
vation des dents temporaires traumatisées
suivie d’une surveillance clinique et radio-
graphique rigoureuse permet à celle-ci de
jouer pleinement son rôle de mainteneur
d’espace sur l’arcade et d’assurer une
croissance harmonieuse des structures
dento-alvéolaire et maxillo-mandibulaires.
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