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les urgences 2ème volet

Les urgences bucco-dentaires font partie 
du quotidien de tous les odontologistes. 

La plupart du temps, les consultations 
d’urgence perturbent l’agenda du prati-
cien ; et pourtant la prise en charge de l’ur-
gence est une obligation déontologique.

Dans un premier volet (AON#7), nous 
avons traité de la prise en charge de la 
douleur aigüe avec la stratégie antalgique 
selon l’étiologie de la douleur, de l’attitude 
de l’odontologiste devant un traumatisme 

alvéolo-dentaire, puis de l’urgence en pa-
rodontologie et enfin nous avions proposé 
une étude concernant les urgences odon-
tologiques et leur prise en charge.

Aujourd’hui, nous avons laissé la parole à 
Thong Nguyen pour aborder les urgences 
en chirurgie buccale, qui peuvent avoir 
des complications dramatiques sans une 
intervention rapide d’un professionnel de 
santé.

David Bensoussan, quant à lui, traite des 
urgences en endodontie, en se  basant sur 
son expérience de praticien.

Mais il ne pourrait y avoir un « spécial 
urgence » sans un chapitre consacré à 
l’odontologie pédiatrique ; c’est ce qui a 
été confié à Arabelle Vanderzwalm-Gou-
vernaire.

Enfin, le développement de l’implantolo-
gie et des centres low cost en France ou à 

l’étranger conduit dans les cabinets den-
taires de plus en plus de patients à consul-
ter pour des complications implantaires. 
Ce dernier article a été réalisé par Mickael 
Aboulker et Dov Derman.

Nous espérons que ce dossier pratique 
vous apportera des réponses à certaines 
questions que vous vous posiez et des so-
lutions pour votre travail au quotidien.

Bonne lecture !

Claude Bernard WIERzBA

Thong NGUYEN, Claude BErNArD WIErZBA

Thong Nguyen 
Claude Bernard Wierzba
Paris 
 

Les urgences pathologiques concernent deux 
catégories de patients.

 - Ceux qui présentent des complications 
suite à des actes chirurgicaux, ou bien des 
complications survenant lors d’une inter-
vention 

 - Ceux qui présentent des complications 
infectieuses dont la gravité est fonction de 
l’étiologie de la de l’état général du patient.

Les hémorragies
L’hémorragie est une urgence vraie. Il est fré-
quent qu’un patient vienne consulter en ur-
gence pour une hémorragie, suite à une extrac-
tion dentaire, ou bien à toute chirurgie buccale.

Examen général
Il permet d’évaluer la déperdition sanguine :

 - Aspect du malade
 - Tension artérielle
 - Durée et importance de l’hémorragie
 -  Une inspection des linges tachés de sang 
(parfois utile)

Anamnèse 
Si l’on n’est pas l’opérateur, il est impératif 
de connaître les antécédents médico-chirur-
gicaux, et le traitement général du patient. Il 
est nécessaire de faire préciser la date et le 
déroulement, c’est-à-dire l’évolution de l’hé-
morragie : heure du début de l’hémorragie 
suite à une intervention chirurgicale ou fai-
sant suite à un traumatisme.  
    
Faire préciser : la durée et la difficulté de l’in-
tervention ; une fracture a-t-elle été consta-
tée suite à l’intervention ? Un traitement a-t-
il déjà été réalisé ?

Il est important de joindre le praticien ayant 
pratiqué l’intervention, et de connaître la 
possibilité de médications en cours (aspi-
rine, anti- vitamine K, anti-inflammatoires 
non stéroïdiens). De même, il faut savoir si le 
patient présentait un terrain particulier (épis-
taxis ou hématomes fréquents, alcoolisme, 
HTA, hépatites)
Tous ces éléments réunis, complétés par la 
prise de la tension artérielle, vont permettre 
d’orienter la prise en charge. Une radiogra-
phie panoramique est un examen complé-
mentaire, permettant de déceler un apex 
résiduel, une fracture alvéolaire ou une lésion 
non curetée. Le traitement hémostatique lo-
cal est le plus souvent efficace. 
Un bilan biologique doit être prescrit au 
moindre doute : numération, formule san-
guine ; temps de saignement ; taux de pro-
thrombine ; taux de céphaline activée.
Si le premier bilan biologique présente des 
anomalies, il faudra rechercher une patho-
logie de la coagulation (thrombopénie : idio-
pathique ou virale / thrombopathie : médi-
camenteuse, myélome, leucémie myéloïde 
chronique)

Plusieurs pathologies peuvent être évo-
quées 
Cas 1, patient présentant une hypertension 
artérielle : une hémostase locale est suffi-
sante ; prendre contact avec le médecin-trai-
tant pour équilibrer la tension artérielle.
Cas 2, patient sous agents antiplaquet-
taires : pratiquer une hémostase locale.
Cas 3, patient sous AVK : pratiquer une hé-
mostase locale ; prescrire un INR en urgence ; 
prendre contact avec le cardiologue si INR dé-
séquilibrée.
Cas 4, patients sous nouveaux Anti Coagu-
lants oraux : pratiquer une hémostase locale
Cas 5, patient sous Héparine : pratiquer une 

hémostase locale ; prendre contact avec le 
cardiologue
Cas 6, en cas d’anomalies multiples dans le 
bilan biologique : adresser le patient en ur-
gence dans un service d’hématologie ou bien 
dans un service d’urgences hospitalières.
Cas 7, devant l’absence d’une anomalie bio-
logique : c’est souvent un caillot sanguin de 
mauvaise qualité présentant une fibrinolyse 
entraînant un saignement intarissable

Le traitement
La réalisation d’une hémostase locale 
consiste :

 - Rassurer le patient, calmer son angoisse
 - L’installer en position semi-assise
 - Pratiquer une anesthésie locale
 -  Nettoyer l’alvéole avec de l’eau

Eventuellement :
 -  Eliminer un apex résiduel ou un fragment 
osseux  

 - Cureter la lésion apicale
 -  Placer dans l’alvéole un hémostatique lo-
cal (éponge de collagène, gaze d’oxycellu-
lose) imbibé d’acide Tranexamique

Suturer l’alvéole avec du fil résorbable
Compression à l’aide d’une compresse imbi-
bée d’acide Tranexamique
En cas de persistance de l’hémorragie, l’uti-
lisation d’une colle biologique est possible ; 
mais il est préférable de réaliser une gouttière 
compressible thermoformée.
 
Les urgences infectieuses
De nombreux patients arrivent dans les ser-
vices d’urgence bucco-dentaire avec des al-
térations de l’état général, liées à une baisse 
des défenses immunitaires et à l’automédi-
cation, souvent basée sur des Anti-inflam-
matoires non stéroïdiens, qui diminuent la 
douleur et l’inflammation, mais qui favorisent 
le phénomène infectieux.
Les urgences infectieuses sont dominées 
par les cellulites aiguës d’origine dentaire: les 
principales portes d’entrée infectieuse sont 
la mortification pulpaire (traumatisme, ca-
rie) et les infections parodontales dont nous 
pouvons rapprocher les pericoronarites des 
dents de sagesse.

Une prise en charge adaptée appliquée dès 
les premiers stades permet une guérison.
Quatre stades cliniques, de gravité croissante 
peuvent être dégagés, chacun devant avoir 
une prise en charge adaptée.

La cellulite aiguë circonscrite séreuse
Elle est caractérisée par des douleurs, spon-
tanées et provoquées par la percussion de la 
dent causale que les antalgiques de palier 1, 
voire palier 2 ne soulagent pas.
L’examen exo-buccal peut retrouver une tu-
méfaction cutanée, inflammatoire mal limi-
tée, ainsi qu’une adénopathie cervicale ho-
molatéral ? 
L’examen endo-buccal montre une tuméfac-
tion muqueuse, mal limitée, douloureuse à la 
palpation, en regard d’une dent ne répondant 
pas aux tests de vitalité pulpaire.
Le cliché radio-alvéolaire et le cliché panora-
mique confirment l’atteinte parodontale et/
ou dentaire
Le traitement : 

 -  ouverture de la dent causale ou du sac 
parodontal

 -  antibiothérapie par voie orale : Amoxicil-
line 2 g/jour pendant 7 jours et Métroni-
dazole 1,5g/jour pendant 7jours 

 -  ajouter : antalgiques de niveau 1 ou 2 ; 
bains de bouche à la Chlorhexidine

Le patient doit être revu à J 2 pour évaluer l’ef-
ficacité du traitement et organiser son suivi.

FIG.
1

Cellulite aiguë circonscrite séreuse, liée  
à un accident d’évolution de 48

Cellulite aiguë circonscrite suppurée
La douleur est augmentée, lancinante, in-
somniante. Le patient est fébrile et présente 
une altération de l’état général.

les urgences 
pathologiques et 
chirurgicales
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David BENSOUSSAN

L’examen exo-buccal montre une tuméfac-
tion cutanée, très inflammatoire, limitée, 
pouvant prendre le signe du godet ; le pa-
tient déclare une sensation de battement. Un 
trismus peut exister, d’autant plus que l’infec-
tion est postérieure.
L’examen endo-buccal montre une tumé-
faction muqueuse limitée, inflammatoire, 
comblant souvent le vestibule en regard de la 
dent causale : la cellulite est collectée
Le traitement est le même que pour la cel-
lulite aiguë circonscrite séreuse : le geste 
important est l’incision de la collection au 
sommet de la tuméfaction muqueuse, avec 
drainage et lavage de la collection.
La prescription comportera un AIS : Pred-
nisone 1 mg/kg pendant 3 jours, en cas de 
trismus.
En cas de collection cutanée, le patient devra 
être dirigé aux urgences maxillo-faciales ou 
odontologiques.

FIG.
2

Cellulite aigue circonscrite diffusée

FIG.
3

Cellulite collectée muqueuse

Cellulite aiguë diffusée
Il s’agit d’une cellulite suppurée qui va 
s’étendre sur trois loges anatomiques, visible 
par la tuméfaction faciale, inflammatoire, mal 
limitée. Les signes locaux de gravité doivent 
être recherchés : érythème extensif, tumé-
faction fermant l’œil, du patient, emphysème 

sous-cutané, trismus serré, douleurs pha-
ryngées  ..
En fonction de l’état général du patient, de 
l’existence de signes locaux de gravité, une 
augmentation de la posologie de l’antibiothé-
rapie est souhaitable avec une voie parenté-
rale et une hospitalisation

FIG.
4

Cellulite circonscrite diffusee

Cellulite aiguë diffuse
L’on se trouve devant une inflammation dif-
fuse de tout le tissu cellulaire sans limitation 
avec nécrose des tissus atteints. Sur le plan 
général, il s’agit d’une SEPTICEMIE (fièvre, 
frisson et altération de l’état général) pouvant 
aller jusqu’au choc septique.
Sur le plan local cutané, il peut apparaître des 
phlyctènes hémorragiques et des zones de 
cyanose sur la peau dans un service de réa-
nimation.
Un tiers des patients présentant des cellulites 
aiguës diffuses décède.

Deux autres situations 
d’urgence peuvent se produire 
Les accidents d’inhalation et les accidents 
d’Ingestion
Des fragments dentaires, un morceau d’ins-
trument fracturé, un ou plusieurs éléments 
prothétiques, ou même un clamp peuvent 
être inhalés ou ingérés lors d’un acte de soins 
ou de chirurgie, principalement lorsque l’in-
tervention est longue et difficile et le patient 
« agité ».

Les accidents d’Inhalation
Le plus souvent le patient sent quelque chose 
au fond de la bouche, il tousse et essaie d’éli-
miner le corps étranger. Devant un te incident, 
il est obligatoire d’arrêter l’acte en cours et de 
calmer le malade. Avant toute chose, recher-
cher l’élément causal sur le patient, autour de 
lui, en fonction de la dyspnée. Si l’élément est 
recraché par le patient, il faut s’assurer de son 

intégrité.
Pour un corps étranger bloqué au niveau du 
carrefour oro-pharyngé : extraction avec la 
pince de Magyll ; ne pas le repousser plus en 
profondeur.
L’accident d’inhalation est le passage acci-
dentel d’un corps étranger dans les voies 
aériennes : le larynx, la trachée, les bronches 
pulmonaires.
Le principal devant cet accident est d’appré-
cier l’urgence, en évaluant le degré d’altéra-
tion de l’état général, donc la conscience, la 
ventilation et l’état cardio-vasculaire :

Aucune détresse respiratoire : il faut adres-
ser le patient aux urgences pour confirmer 
l’accident d’inhalation ; à l’aide d’une fibros-
copie bronchique, le corps étranger est élimi-
né. Il est nécessaire d’accompagner le patient 
aux urgences

Détresse respiratoire partielle : il faut mettre 
en place une oxygénothérapie (supérieure à 6 
L/mn), sauf chez un insuffisant respiratoire 
chronique où elle doit être inférieure à 2L/
mn), puis appeler le SAMU pour un transfert 
dans un service d’urgences

Détresse respiratoire totale : Il faut réaliser 
les gestes d’urgence et/ou la manœuvre de 
Heimlich.
Le corps étranger est expulsé ; il faut sur-
veiller l’état ventilatoire et guider sa prise en 
charge.
Le corps étranger n’est pas expulsé : appeler 
le SAMU et mettre en place une oxygénothé-
rapie.

FIG.
5

 Clamp endodontique au niveau du carrefour 
oro-pharyngé

 
Les accidents d’Ingestion (ou de dégluti-
tion) 
L’accident d’ingestion est le passage acciden-
tel d’un corps étranger dans les voies diges-
tives supérieures : œsophage, estomac.
Mais il est toujours difficile de déterminer la 

voie emprunté par le corps étranger ; l’ab-
sence de toux, de signe respiratoire orientent 
vers un incident d’ingestion.
L’acte est arrêté, le corps étranger est recher-
ché sur et aux alentours du patient.
Le patient est dirigé vers un service de radio-
logie pour réaliser un « abdomen sans prépa-
ration » pour visualiser la position du corps 
étranger, ce qui rend le diagnostic évident.

Position haute : œsophage

Position basse : estomac

Il est recommandé au patient, d’autant plus 
que l’objet est contendant, de manger des 
aliments fibreux (poireaux, asperges .) du-
rant 3 ou 4 jours qui s’enrouleront autour du 
corps étranger : ce dernier sera expulsé avec 
les selles dans les 48 à 72 heures qui suivent 
l’accident.
Si l’on se trouve avec des signes digestifs ou 
une interruption du transit intestinal, il faudra 
recourir à la chirurgie.

FIG.
6

Tournevis d’implantologie au niveau du colon 
ascendant

Conclusion
Les urgences pathologiques et chirurgicales 
peuvent avoir des conséquences drama-
tiques. Le rôle de l’odontologiste est de réali-
ser le plus rapidement possible un diagnostic 
et de juger de l’état général du patient, une 
urgence mal traitée pouvant entraîner des 
complications irréversibles.
Devant une altération rapide de l’état géné-
ral, la responsabilité de l’odontologiste sera 
engagée s’il n’a pas pratiqué un bilan complet 
biologique et radiographique ou s’il n’a pas 
jugé préférable de transférer son malade vers 
un service spécialisé ou qu’il n’a pas jugé utile 
d’appeler le SAMU.

David Bensoussan
Paris 

L’abcès apical aigue est la forme la plus 
fréquente des abcès dentaires et est cau-

sé par l’infection du système canalaire de la 
dent. Le plus souvent il reste localisé en in-
tra-buccal mais il peut s’étendre et avoir 
des répercussions au niveau général allant 
jusqu’au décès.

Les différentes études bactériologiques 
montrent que les bactéries dominantes sont 
anaérobies.

La compréhension des facteurs qui font 
qu’une infection chronique asymptomatique 
va pouvoir évoluer vers une phase aigüe nous 
permettra d’établir une meilleure stratégie de 
traitement et de prévention. Cette pathologie 
dépend grandement du facteur hôte ce qui 
complique l’attitude thérapeutique à adopter 

car chaque patient va réagir différemment.
Lors de l’abcès apical aigue la douleur et la 
tuméfaction sont les signes cliniques les plus 
fréquemment associés. Le trismus, la fièvre, 
les adénopathies, la nausée sont des signes 
présents dans les formes sévères. La cellulite 
signe l’envahissement des tissus mous.
A la radiographie on observe le plus souvent 
une radio-clarté apicale. Dans tous les cas la 
dent est soit nécrosée soit porteuse d’un trai-
tement endodontique inadéquat.

Le traitement de l’urgence consiste à soula-
ger le patient et à prévenir les complications. 
L’antibiothérapie avec un spectre large se jus-
tifie essentiellement dans les situations où il 
existe un risque de complications ou sur des 
sujets à risques (diabète, traitements immu-
nodépresseur…)

Quelle attitude adopter devant un patient qui 
se présente en fin de journée ou en début de 
week-end avec un abcès apical aigue ?

l’urgence en endodontie
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