LES AVULSIONS DENTAIRES

Comportement à adopter :
Récupérer la dent avulsée, la déposer dans du lait, de la salive, ou
tout simplement de l’eau, si du lait n’est pas a proximité et que de
laisser votre dent dans de la salive vous rebute. Ensuite, vous devez
vous rendre le plus rapidement possible chez un dentiste.
Si l’accident est survenu il y a moins d’une heure, le dentiste procédera à la réimplantation de la dent dans son alvéole. La dent reprendra
sa position, avec la forte probabilité que la dent nécessitera un traite-

ment de canal, dû à la mort du nerf interne de la dent. Dans certains
cas, cette intervention est un échec, la racine se résorbe et on doit
extraire la dent. Il est possible aussi que cette intervention provoque
l’ankylose de la dent (cimentation de la racine avec l’os de l’alvéole).
Cette complication rend l’extraction future de la dent très complexe.
Toutefois, plus vous vous rendez chez votre dentiste rapidement, plus
l’intervention risque d’être un succès. C’est au dentiste d’évaluer le
risque bénéfice d’une réimplantation.
Exceptions :
S’il est impossible pour vous de voir un dentiste dans les heures suivant l’avulsion de votre dent, vous pouvez tenter de la réimplanter
vous-même suite a l’accident.Toutefois, vous devez d’abord vous assurer que la dent n’a pas subit de fracture, sinon votre tentative sera un
échec. De plus, si la dent est tombée par terre, il peut être nécessaire
de rincer la racine avec de l’eau froide et de s’assurer que vous avez une
bonne protection (vaccin) contre le tétanos, sinon cette intervention
pourrait vous causer des problèmes de santé beaucoup plus grave pouvant aller jusqu’à la mort. Finalement, assurer vous que vous réim-

plantez une dent adulte, si la
victime est un enfant. La réimplantation d’une dent de bébé
peut : enfoncer le follicule de
la dent d’adulte sous-jacent,
le caillot de sang peut être
forcé dans l’alvéole de la dent
provoquant une infection, les conséquences d’une réimplantation,
peuvent provoquer plus de séquelles à la dent d’adulte sous-jacente
que le traumatisme lui-même. Dans le doute, abstenez-vous. Malgré
tout, si vous décidez de réimplanter la dent vous-même, il est primordial de voir un dentiste aussitôt que vous le pourrez. Il évaluera votre
intervention et pourrait décider de vous mettre sous antibiothérapie.
Finalement, si vous n’êtes pas confiant de faire la réimplantation
vous-même, déposer la dent dans du lait, de la salive ou de l’eau et
dirigez-vous vers un dentiste le plus tôt possible. Celui-ci, décidera
de l’étape suivante dépendamment de combien de temps s’est écoulé
depuis l’accident.
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Avec l’arrivée de la saison chaude, les activités extérieures se multiplient : camping, activités nautiques, sports. Malgré que l’été soient
un temps de réjouissance et de repos pour les enfants surtout, il arrive
que certains accidents peuvent se produire. C’est le cas entre autre des
avulsions dentaires.
Une avulsion dentaire est une extraction rapide de la dent qui survient au cours d’un accident et ce, la plupart du temps, sans que la
dent ne subisse de fracture.
Au cours de ce type d’accident certains comportements de la victime
ou du parent de la jeune victime peuvent sauver la dent en avulsion.

