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RÉSUMÉ

ABSTRACT

Introduction : L’urgence en odontologie pédiatrique
se définit comme la survenue d’un problème diagnostique
et thérapeutique chez un enfant dont l’examen ne peut
être différé et qui nécessite une décision immédiate. La
présente étude se propose de faire un bilan des activités
cliniques de consultations d’urgence en vue d’améliorer la
prise en charge de cette urgence odontologique.

Introduction: Emergency in pediatric dentistry is
defined as the occurrence of a diagnostic and therapeutic
problem in a child whose examination cannot be postponed
and which requires an immediate decision. In order to
improve the management of this dental emergency, this
study proposes to take stock of the clinical activities of
emergency consultations

Matériels et méthodes : Une étude rétrospective était
réalisée à partir des dossiers cliniques d’enfants âgés de
2 à 15 ans ayant consulté en urgence de 2012 à 2017 à
la clinique d’Odontologie pédiatrique de Dakar. Plusieurs
variables d’intérêt ont été analysées : caractéristiques
socio démographiques, année de la consultation, nature de
l’urgence, dent causale, diagnostic et traitement entrepris.

Materiels and methods: A retrospective study was
carried out on the clinical records of children aged 2 to 15
years who consulted in emergency from 2012 to 2017 at
the pediatric dentistry clinic in Dakar. Several variables of
interest were analyzed: socio-demographic characteristics,
year of consultation, nature of emergency, causal tooth,
diagnosis and treatment undertaken.

Résultats : Au total, 1035 dossiers ont été sélectionnés
dont 124 ont concerné la consultation d’urgence soit 12%. Les
filles représentaient 51% (63 enfants) de l’échantillon et les
garçons, 49% (61enfants). La moyenne d’âge était de 9 ans.
La tranche d’âge 6 á 12 ans était la plus représentée (65%).
Le taux d’urgence annuel 2016-2017 était prédominant 18%.
Les diagnostics d’urgence les plus fréquemment posés étaient
liés à un événement carieux. Les traitements endodontiques
étaient les actes les plus réalisés 85%.

Results: A total of 1035 files were selected, of which
124 concerned the emergency consultation, 12%. Girls
represented 51% (63 children) of the sample and boys 49%
(61 children). The average age was 9 years old. The age
group 6 to 12 was the most represented (65%). The annual
emergency 2016-2017 rate was predominantly 18%. The
most frequent emergency diagnoses are related to a caries
event. Endodontic treatments were the most performed
acts 85%.

Discussion : la faible prévalence des consultations
d’urgence est liée à un démarrage tardif des soins dentaires
et à un mode de fonctionnement tributaire de l’année
académique. La continuité des soins pendant toute l’année
pourrait améliorer la prise en charge des consultations
d’urgence.

Discussion: the low prevalence of emergency
consultations is linked to a late start of dental care and
a mode of operation dependent on the academic year. .
Continuity of care throughout the year could improve the
management of emergency consultations.

Mots-clés : Bilan, activités cliniques, urgences, odontologie
pédiatrique, Dakar
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Bilan des activités cliniques de consultation d’urgence de la clinique d’odontologie pédiatrique de Dakar

INTRODUCTION
Du latin urgere, le mot « urgence » signifie presser.
L’urgence en médecine est définie par une situation
médicale qui ne peut pas ou très peu attendre
une prise en charge. L’urgence en odontologie
pédiatrique se définit comme la survenue d’un
problème diagnostique et thérapeutique chez
un enfant dont l’examen ne peut être différé et
qui nécessite une décision immédiate. Elle est
particulière et reste motivée par la douleur qui est
subjective. En effet, la douleur chez l’enfant est
un évènement physiologique et psychologique lié
à l’anxiété, ce qui implique le tableau clinique. Il
est certain que la douleur reste encore le principal
motif de consultation d’urgence en odontologie
pédiatrique quels que soien l’âge et le type de dent
concerné : temporaire ou permanente immature.
Cette douleur peut être associée à une lésion
carieuse, traumatique, parodontale ou un problème
d’éruption [1,2]. Elle nécessite une prise en charge
rapide et adaptée à l’enfant notamment lorsqu’elle
s’accompagne d’un tableau douloureux [3].
Dans les pays développés, des études ont
montré une prévalence élevée des consultations
d’urgence, et la majorité des enfants consultant
en urgence venaient pour un problème infectieux
ou traumatique [1,4].
En Afrique les études rétrospectives portant
sur les consultations d’urgence chez les enfants
en milieu hospitalier universitaire avaient montré
une disparité au niveau des taux d’urgence [1,5].
Au Sénégal, les services d’accueil d’urgence en
odontologie pédiatrique spécifiques n’existent pas
encore, et les services publics qui prennent en
charge les affections bucco-dentaires des enfants
ne fonctionnent que le jour, ce qui peut entraver
la continuité des soins pour les demandes
d’urgence. Ainsi, dans le but d’améliorer la prise
en charge de ces urgences bucco dentaires, notre
étude avait pour objectif général de faire un bilan
des activités cliniques de consultations d’urgence
à la clinique d’Odontologie de Dakar. De façon
spécifique, il s’est agi de :
- décrire les caractéristiques
sociodémographiques des jeunes patients
consultant en urgence ;
- déterminer la fréquence des consultations
d’urgence ;
- identifier les pathologies les plus fréquentes ;
- définir le type de traitement administré en
fonction de la nature de l’urgence.

METHODE
TYPE, CADRE ET POPULATION D’ÉTUDE
Il s’agit d’une étude rétrospective à partir des
dossiers cliniques de tous les enfants âgés de 2
ans à 15 ans amenés en consultation d’urgence de
2012 à 2017 au sein de la clinique d’Odontologie
pédiatrique de l’Institut d’Odontologie de la
Faculté de médecine, pharmacie et d’Odontologie
de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Les
activités cliniques se déroulent en moyenne 6 á
7 mois dans l’année et sont fermées pendant les
jours fériés, les vacances universitaires et les
sessions d’examen. Chaque semaine comprend
trois vacations de quatre heures soit 12h par
semaine. Les patients en urgence sont accueillis
par les étudiants en master 2, encadrés par les
enseignants.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Étaient inclus, tous les dossiers cliniques des
enfants âgés de 2 à 15 ans consultant pour une
urgence vraie nécessitant une action immédiate
et spécifique, à savoir :
- douleurs non calmées par automédication
et irradiantes;
- cellulites séreuses, circonscrites ou diffuses;
- traumatismes : fractures dentaires,
alvéolaires, plaies de la cavité buccale;
- hémorragies buccales : saignement après
extraction dentaire, blessure par appareil
orthodontique;
- douleurs d’origine orthodontiques.
Les dossiers inexploitables n’ont pas été pris
en compte, de même que les dossiers des enfants
âgés de plus de 15 ans.
PROCÉDURE DE COLLECTE DES DONNÉES
ET VARIABLES ÉTUDIÉES
Il a été procédé à un recueil exhaustif des
dossiers cliniques des patients de 2012 à 2017.
Tous les dossiers cliniques sélectionnés ont été
classés par année académique. Ces dossiers,
remplis lors de la prise en charge, comportaient
les données relatives aux caractéristiques du
patient, à son motif de consultions, au diagnostic,
ainsi que le traitement réalisé. Toutes ces
informations ont été recueillies à l’aide d’une fiche
d’enquête puis analysées.
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Les variables d’intérêt sont :

Tableau I : Répartition des dossiers cliniques selon l’année
Années

Cas urgents

Cas non urgents

Total

2012-2013

11

68

79

2013-2014

19

171

190

2014-2015

28

204

232

- le sexe des patients (garçons, filles);

2015-2016

11

219

230

- l’année de la consultation;

2016-2017

55

249

304

Total

124

911

1035

- l’âge des patients, classé en trois tranches :
2- 5 ans, 6- 12 ans, 13-15 ans correspondant
aux différents stades de développement de la
denture : denture temporaire, denture mixte,
denture adulte jeune;

- la raison de la consultation d’urgence : les
urgences ont été classées en cinq grandes
familles : urgence lié à un événement carieux,
urgence traumatique, urgence infectieuse,
urgence parodontale et urgence hémorragique;
- le diagnostic établi en rapport avec la
nature de l’urgence. Ainsi, pour l’urgence
liée à un processus carieux, on peut citer le
syndrome du septum, la pulpite irréversible,
la parodontite apicale aigue. La catégorie
urgence infectieuse concernait les cellulites,
les péricoronarites, l’abcès. La catégorie
urgence traumatique comportait la fracture,
une expulsion, une luxation, une intrusion
de la dent. La catégorie urgence parodontale
se rapportait à une atteinte des tissus mous,
des tissus de soutien de la dent, le parodonte
et les muqueuses;
- le traitement entrepris pouvant être un
traitement endodontique, une avulsion
dentaire, une chirurgie molle ou autres.
ANALYSE STATISTIQUE
Les données recueillies ont été saisies à l’aide
du logiciel Microsoft office Excel 2016. Leur
analyse a été faite par le logiciel Microsoft Office
Professional Plus 2016 (Excel 2016 et Word 2016).
Les variables qualitatives ont été décrites
par leur effectif et pourcentage et les variables
quantitatives par la moyenne et l’écart type. La
comparaison en bivariée était faite par le test de
khi2 pour les proportions et le test t de Student
pour les moyennes. Les tests étaient significatifs
lorsque la valeur p était inférieure à 0,05.
RESULTATS
Sur un total 1035 dossiers cliniques, 124 ont
concerné la consultation d’urgence soit 12% de
2012 à 2017 au sein de la clinique d’Odontologie
pédiatrique de Dakar.
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C A R A C T É R I S T I Q U E S
SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Répartition selon l’âge
L’âge des patients variait entre 2 et 15 ans.
L’âge moyen était de 9 ans ± 2,8. Les enfants
étaient répartis en trois tranches d’âge. La tranche
d’âge de 6 à 12 ans a représenté la majorité des
consultants (65%).
Tableau II : Répartition des enfants selon la tranche d’âge
Tranche d’âge

Effectif

Pourcentage

2-5 ans

23

19

6-12 ans

80

65

13-15 ans

21

17

Total

124

100

Répartition selon le sexe
Parmi les 124 cas d’urgence, 63 étaient de
sexe féminin soit 51%, et 61 de sexe masculin
soit 49%. Le sexe ratio était de 1,03
DONNÉES CLINIQUES
Type de consultation
Les consultations d’urgence ont représenté
12%.
Tableau III : Répartition du type d’urgence
Type d’urgence

Effectif

Pourcentage

Cas d’urgence

124

12%

Cas non urgents

911

88%

Repartion des urgences selon l’année
Le taux d’urgence de 2016 -2017 était
prédominant avec 18% et celui de 2015 -2016 le
plus faible avec 5%.

Bilan des activités cliniques de consultation d’urgence de la clinique d’odontologie pédiatrique de Dakar

Tableau IV : Répartition du taux d’urgence selon l’année
Cas urgents

Cas non urgents

Total

Taux d’urgence
(%)

2012-2013

11

68

79

14

2013-2014

19

171

190

10

2014-2015

28

204

232

12

2015-2016

11

219

230

5

2016-2017

55

249

304

18

Total

124

911

1035

12

Année

Motif de la consultation et localisation
Plus de la moitié des consultations d’urgence
concernait des douleurs dentaires siégeant au
niveau de la mandibule soit 69, 35% contre 30,65
% pour le maxillaire.
Tableau V : répartition selon le motif et localisation de la consultation
Motif consultation et localisation

Effectif

Pourcentage

38

30,65

Douleurs à la mandibule

86

69,35

TOTAL

124

100

Douleurs au maxillaire

L’urgence liée à un événement carieux
constituait 72% des consultations, et
celle d’origine infectieuse 22%. Seuls 7 cas
d’urgence étaient d’origine traumatique soit 6%.
Cette urgence liée à un événement carieux était
également la plus fréquemment retrouvée selon
l’année suivie de celle d’origine infectieuse.
L’urgence traumatique était la moins représentée
au cours des cinq années (figure 1).

Tableau IV : La distribution de l’échantillon en fonction de l’âge,
le sexe et la nature de l’urgence
Nature de l’urgence
Variables
Age

Sexe

Evenement
carieux

Infectieuse

Traumatique

2-5ans

15

08

00

6-12 ans

58

18

04

13-15 ans

16

02

03

Masculin

42

15

04

Féminin

47

13

03

P-value

p=0,114

p=0,765

Dent causale
Le groupe molaire représentait 82% des motifs
de consultation d’urgence dont 57, 9% de molaires
temporaires et 42,1% de molaires permanentes.
Le groupe incisivo-canin était de 18% dont
40% d’incisives temporaires et 60% d’incisives
permanentes. La grande majorité des dents
causales était située à la mandibule soit 70% (86
dents causales).
Tableau VII : Répartition de l’urgence selon la dent causale
Dent causale/arcade
Incisive
Molaire
Maxillaire
Mandibule

Effectif

Temporaire

4

Permanente

6

Temporaire

66

Permanente

48

Temporaire

26

Permanente

12

Temporaire

44

Permanente

42

Pourcentage (%)
40

10

60
57,9

114

42,1
68,4

38

31,6
51,2

86

48,8

Type de dent et nature de l’urgence
Les dents en denture temporaire représentaient
56% des dents causales alors que celles en
denture permanente étaient de 44% soit un
effectif de 54 dents.

Figure 1 : Distribution des urgences selon les années

La distribution de l’échantillon en fonction
de l’âge, le sexe et la nature de l’urgence montre
qu’il n’y a pas de différence statistiquement
significative entre l’âge, le sexe et la nature de
l’urgence (khi2= 9,487; khi2=9,991 et p=0,114;
p=0,765) (tableau IV).

La distribution de l’échantillon en fonction de
la denture et de la nature de l’urgence montre qu’il
existe une différence statistiquement significative
(khi2= 5,991 et p=0,0003) entre le type de denture
et la nature de l’urgence, les dents temporaires
étant plus fréquemment atteintes par l’infection
(tableau VIII).
Tableau VIII : Distribution de l’échantillon en fonction de la denture et la nature de l’urgence
Nature de l’urgence
Variables

Dents

Temporaires
(n)
Permanentes
(n)
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Evènement
carieux

Infectieuse

Traumatique

45

24

01

44

04

06

P= value

P=0,0003
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Diagnostic

DISCUSSION

Le diagnostic de pulpite aigue irréversible était
observé dans 27,4% des cas d’urgence dont 21,8%
concernaient les dents permanentes et 5,6%
les dents temporaires. L’abcès était noté dans
18,5% des cas et la nécrose pulpaire avec atteinte
parodontale dans 10% des cas (tableau IX).
Tableau IX : Répartition selon le diagnostic
Diagnostic

Dent permanente

Dent temporaire

Effectif

Effectif

%

23

18,5

%

Abcès
Pathologie de la furcation

3

2,4

2,4

13

10,5

3

2,4

2

1,6

1

2,4

Fistule

1

0,8

Fracture Coronaire Compliquée

6

4,8

1

0,8

Hyperhémie Pulpaire

6

4,8

Parodontite Apicale Aigue

6

4,8

Pulpite Aigue Irréversible

27

21,8

7

5,6

Pulpodesmodontite

4

3,2
20

16,1

Nécrose pulpaire avec atteinte parodontale
Cellulite

1

Extrusion

Syndrome de Septum
Total

54

70

Traitement
Parmi les 124 enfants qui ont consulté en
urgence, 106 ont bénéficié d’un traitement
endodontique soit 85%, et chez 15% des
extractions ont été effectuées. Aussi, les
traitements endodontiques ont été les actes les
plus réalisés chez les enfants quelle que soit
l’année (figure 2).

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
L’étude a porté sur 1035 dossiers de patients
consultation en urgence dont 124 enfants âgés
de 2ans à 15 ans avec un âge moyen de 9 ans
± 2,8. Les enfants étaient répartis en 3 tranches
d’âge, correspondant aux différents stades de
développement de la denture. Nous avons noté
une prédominance des enfants de la tranche
d’âge 6 á 12 ans soit 65% de l’échantillon. Cette
période critique de la dentition s’étend de la
denture mixte à la denture permanente jeune où
l’enfant acquiert son indépendance et tend à se
prendre en charge lui-même. A cela s’ajoute aussi
une activité sociale importante et elle correspond
également à une période où les enfants consultent
fréquemment pour des affections bucco-dentaires.
Cette tendance est retrouvée chez El Khammam
et al, [5] ainsi que dans l’étude de Chouly [6] qui
avaient trouvé respectivement 67% et 65% pour la
même la tranche d’âge. C’est aussi ce que rapporte
Zandouche [7] dans son étude sur «la prise en
charge des traumatismes dentaires chez l’enfant et
l’adolescent en secteur libéral et hospitalier» dans
laquelle la tranche d’âge 6-12 ans était majoritaire.
La proportion de filles était majoritaire avec
51% contre 49% chez les garçons. Cette même
tendance était retrouvée dans l’étude de Songo
[8]
. Cependant, ces résultats sont différents de
ceux de Bengondo [9], de Tenenbaum [10] et de
Wong [11]. Pour ces auteurs, les garçons étaient
prédominants. Cette répartition n’avait pas de
signification particulière car l’urgence n’était pas
fonction du sexe.
DONNÉES CLINIQUES

Figure 2 : Répartition du traitement selon l’année
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L’urgence représente 12% de consultations de
la clinique d’odontologie pédiatrique au cours des
cinq dernières années. Ce taux relativement faible,
contraste avec le fait que la douleur constitue le
principal motif de consultation dans nos sociétés.
En effet, la plupart des parents n’amènent
leurs enfants qu’en cas de douleurs et certains
renoncent à la poursuite des traitements une
fois que la douleur s’estompe. On pourrait aussi
évoquer le mode de fonctionnement de la clinique
d’odontologie pédiatrique du Département
d’Odontologie de la faculté de Médecine, de
Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh
Anta Diop qui est fonction de l’année académique,
avec en plus, un démarrage souvent tardif des
soins. La durée des soins buccodentaires qui ne

Bilan des activités cliniques de consultation d’urgence de la clinique d’odontologie pédiatrique de Dakar

s’échelonne que sur une période de six à sept
mois tous les ans entraine une désaffection des
patients qui migrent vers les secteurs public ou
privé pour la poursuite des soins. Ces résultats
sont similaires à ceux de Sakai et al [12], (19,37%)
et Agostini et al [1] (15,3%). Cependant, d’autres
études comme celles de Shqair et al[13], Meryem [14],
ont rapporté un taux de 60%. De même, Murshid
[15]
a rapporté un taux de 44,7% de consultation
de cas d’urgence pour les patients consultant
pour la première fois.
Plus de la moitié des patients consultés
avaient pour motif une douleur dentaire d’origine
mandibulaire soit 69%. Ces résultats corroborent
celui de Shqair et al [13] concernant leur étude
rétrospective sur les consultations d’urgence chez
des enfants en milieu hospitalier. Ceci pourrait
s’expliquer par le fait que les dents mandibulaires
(temporaires et permanentes immature), de par
leur position et leurs caractéristiques anatomophysiologiques complexes, favorisent la rétention
des aliments et leur fermentation par les bactéries
cariogènes. Il faut ajouter que, globalement, elles
font leur éruption avant celles du maxillaire, les
exposant d’avantage aux agressions chimiques ou
bactériennes. L’atteinte des molaires permanentes
mandibulaires pouvant être liée, de par leur
position, à un défaut d’hygiène chez tous les
enfants rencontrés, les rendant plus susceptibles
à la carie dentaire.
L’urgence liée à la carie et ses complications
était majoritaire soit 72% contre 6% pour l’urgence
d’origine traumatique. Ces données sont comprises
dans les moyennes trouvées dans la littérature. En
effet, des auteurs comme Shqair et al [13] et Wong
et al [11] avaient trouvé des résultats similaires avec
respectivement 79% et 75%. Selon Beatriz Ferras
[16]
et Martens [17], la carie et ses complications
étaient l’une des principales raisons qui motivent
les consultations en urgence. Ces résultats
pourraient s’expliquer par une atteinte précoce des
dents par la carie chez les enfants présentant une
mauvaise hygiène buccodentaire. Cependant, nos
résultats sont contradictoires avec ceux trouvés
par Chia-Pei Jung [18], Popescu et al [19], Sakai
et al [12]. En effet, pour ces auteurs, l’urgence
traumatique était majoritaire.
L’analyse de la distribution de l’échantillon
en fonction de l’âge, le sexe et la nature de
l’urgence montre qu’il n’existe aucune différence
statistiquement significative (p=0,114; p=0,765).
Ces résultats sont en accord avec ceux de Maro
[20]
, mais diffèrent de ceux de Popescu et al [19] qui

eux, avaient inclus dans leur étude des patients
dont l’âge variait entre (1- 60 ans).
La présente étude a permis de mettre en
évidence la localisation et l’identification de
la dent causale. Les résultats montrent une
prédominance des dents du groupe molaire avec
82% contre 8% pour celles du groupe incisivocanin, pour les deux types de denture. Les dents
du secteur postérieur en particulier, les molaires
étaient les plus atteintes et la mandibule était
plus touchée que le maxillaire. Les résultats
coïncident avec les données de la littérature
où les atteintes carieuses étaient associées
aux molaires temporaires selon les travaux de
Shqair et al [12] ainsi que Von Kaenel et al [21].
La position et les caractéristiques anatomophysiologiques des molaires mandibulaires les
rendent plus susceptibles à la carie. D’autres
auteurs notamment, Sari et al [22], Orlando et
al [23] ont rapporté une atteinte majoritaire des
dents antérieures, en particulier les incisives
centrales supérieures, dans le cadre de l’étude
de l’urgence traumatique chez des enfants en
milieu hospitalier.
Parmi les enfants de notre série, 56% étaient
en denture temporaire alors que ceux en denture
permanente représentaient 44%. Seuls 19% des
enfants se situaient dans la tranche d’âge 2-5
ans. Ceci pourrait s’expliquer par l’apparition des
affections carieuses beaucoup plus précoces. 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 á 2 ans [24, 25]. Ismail et al [26] ont rapporté que
le jeune enfant peut être atteint par la carie dès
sa seconde année ; il en est de même pour les
traumatismes avec l’apprentissage de la marche.
L’analyse de la distribution de l’échantillon en
fonction de la denture et de la nature de l’urgence
montre qu’il existe une différence statistiquement
significative (Khi2= 5,991 et p=0,0003).
La classification des urgences pédiatriques
selon le diagnostic a montré que la pulpite
aigue irréversible était l’affection majoritaire
avec 27,4% des cas dont 21,8% concernaient
les dents permanentes. L’abcès était de 18,5%.
Le syndrome du septum représentait 16,1% et
la nécrose pulpaire avec atteinte parodontale,
10,5%. Les résultats sont en concordance avec
ceux de Tenenbaum [10] et Savi De Tove [27]. Le
caractère lancinant et paroxystique dans la
douleur pulpaire incite le jeune enfant à consulter
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d’urgence alors que la pulpite, en denture
temporaire, est fugace et cède aux antalgiques, ce
qui peut pousser l’enfant à différer la consultation.
Ainsi, la dent passe rapidement à l’état de nécrose
pulpaire, ce qui fait que l’abcès dentaire est plus
fréquent qu’en denture temporaire.
Quant à la prise en charge, tous les patients
ont bénéficié d’un traitement d’urgence
(symptomatique) lors de la séance pour une
réduction de la douleur et ont été revus
ultérieurement pour la poursuite des soins.
Ainsi, 85% des patients ont bénéficié d’un
traitement endodontique alors que les avulsions
dentaires concernaient 15% de l’échantillon. La
pulpectomie était, de loin, le traitement le plus
réalisé. En effet, dans la littérature, le traitement
endodontique est considéré de tout temps comme
le traitement de référence pour la prise en charge
de la douleur liée à l’inflammation irréversible de
la pulpite dentaire.
De ces résultats, il découle les recommandations
suivantes :
- permettre un démarrage effectif des activités
cliniques à la rentrée universitaire;
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