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Traumatologie des 
dents défi nitives

2e partie: 
Traitement des 

traumatismes de 
dislocation

Le diagnostic et le traite-
ment des lésions dentaires 
traumatiques ne font pas 
partie des tâches de routine 
en cabinet dentaire privé. 
De plus, il s’agit le plus sou-
vent de patients vus en ur-
gence qui viennent consul-
ter pour des soins en 
dehors des heures d’ouver-
ture habituelles du cabinet. 
L’objectif de ce travail – dé-
cliné en quatre parties – est 
de présenter aux lecteurs 
les concepts de traitement 
des lésions traumatiques 
des dents permanentes, tels 
qu’ils sont actuellement 
pratiqués dans le cadre des 
Cliniques de médecine den-
taire de l’Université de 
Berne. La collaboration 
fructueuse entre la Clinique 
de chirurgie buccale et de 
stomatologie et la Clinique 
des traitements conserva-
teurs (y compris la pédo-
dontie et l’endodontie) 
dans le domaine de la trau-
matologie dentaire se 
fonde sur la consultation 
commune de traumatologie 
dentaire qui a été créée il y 
a quatre ans. Partant de la 
discussion et de l’évaluation 
des cas traités dans le cadre 
de nos cliniques et en te-
nant compte de la littéra-
ture actuelle issue de la cli-
nique et de la recherche, les 
auteurs proposent une série 
en quatre volets destinée à 
illustrer les concepts dia-
gnostiques et thérapeuti-
ques élaborés à partir de 
ces bases. La présente 
deuxième partie passe en 
revue le traitement des lé-
sions de dislocation, ainsi 
que des avulsions trauma-
tiques.
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Introduction

Par traumatismes de dislocation, appelés autrefois lésions de 
luxation, on entend les lésions d’origine traumatique de l’appa-
reil de soutien des dents. La classifi cation en six types, proposée 
à l’origine par ANDREASEN & ANDREASEN (1994) (tab. I), fait tou-
jours offi ce de référence à l’heure actuelle. Les études épidémio-
logiques rapportent le plus souvent des données concernant 
l’ensemble des lésions dentaires traumatiques dans la popula-

tion, raison pour laquelle la prévalence des traumatismes de 
dislocation proprement dits n’est pas connue. Des études de 
cohortes concernant les proportions en pour-cent des différents
types de lésions de dislocation parmi toutes les lésions dentaires 
traumatiques ont rapporté des taux variant entre 15% et 61% 
(ANDREASEN & ANDREASEN 1994).
Les concepts thérapeutiques présentés ci-après se fondent, d’une
part, sur l’expérience acquise durant des années par les auteurs 
et sur les résultats des cas traités en commun dans nos cliniques 
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et, d’autre part, sur des données issues de la littérature et de la 
recherche expérimentale.

Généralités

Indépendamment du type de traumatisme par dislocation, cette 
contribution passe d’abord en revue certaines lignes directrices 
générales, avant de proposer des indications relatives aux modali-
tés thérapeutiques applicables à certaines formes spécifi ques de 
dislocations.

Traitement des plaies

Dans bien des cas, les traumatismes de dislocation dentaire sont
accompagnées de lésions concomitantes des tissus mous, par exem-
ple des lésions par morsure de la lèvre inférieure ou de la langue, 
des déchirures des papilles ou de la gencive, voire des lacérations de 
la muqueuse alvéolaire. Après une inspection méticuleuse, les plaies 
des tissus mous sont d’abord nettoyées et désinfectées. Le digluco-
nate de chlorhexidine dans une solution de 0,1 à 2% est l’agent de 
désinfection de premier choix. Le nettoyage mécanique s’opère par 
des précelles, des tampons de gaze et le rinçage à l’aide de sérum
physiologique. Les plaies peu importantes, non béantes, ne néces-
sitent aucun autre traitement. Les plaies par contusion et lacération
ou des coupures importantes sont adaptées par des points de suture 
isolés; il n’est que rarement indiqué de procéder à une fermeture en 
deux plans de la plaie au niveau de la crête alvéolaire. Lorsqu’une
contention par attelle est nécessaire, il y a lieu de procéder d’abord
au traitement des plaies des tissus mous; cet échelonnement permet 
de réduire le saignement et, le cas échéant, d’obtenir une certaine 
stabilisation complémentaire des dents traumatisées par l’adapta-
tion préalable des berges de la plaie des tissus mous.

Médicaments

Un rappel de vaccin antitétanique est préconisé lorsque la der-
nière vaccination date d’il y a cinq ans ou plus; en cas de plaies 

propres peu importantes, le délai peut être supérieur à dix ans 
(OFSP 2000). En cas d’absence ou d’insuffi sance d’immunisation
de base, il y a lieu de contacter le médecin ou le pédiatre pour 
préciser la marche à suivre.
Les prescriptions de médicaments comprendront toujours un 
antiseptique (solution de digluconate de chlorhexidine à 0,1%, 
chez les enfants non coopératifs éventuellement sous forme de 
spray ou de gelée), à appliquer pendant une à deux semaines, 
respectivement pendant la durée du port de l’attelle de conten-
tion, ainsi que des analgésiques. Une antibiothérapie par voie 
systémique est indiquée en cas de plaies majeures et/ou forte-
ment souillées des parties molles, respectivement pour toutes les 
lésions de dislocation ayant entraîné un déplacement important 
de la dent traumatisée. En raison de la réduction du nombre de 
germes, les antibiotiques favorisent la régénération pulpaire et 
parodontale (CVEK et coll. 1990; SAE-LIM et coll. 1998a/b). La 
tétracycline s’est établie comme l’antibiotique de choix en la 
matière, du fait que ses propriétés antirésorptives qui infl uencent 
de manière favorable l’apparition, respectivement la progression, 
d’éventuelles résorptions radiculaires externes.

Contention, attelles

Pour la contention des dents repositionnées ou réimplantées,
nous recommandons des attelles simples, confectionnées direc-
tement dans la bouche du patient, en utilisant un matériau
fl exible (VON ARX 2005). Les attelles rigides, respectivement 
l’immobilisation des dents traumatisées pendant plusieurs se-
maines entraînent plus souvent des lésions irréversibles des 
tissus parodontaux. Plusieurs études expérimentales ont démon-
tré dans ces cas l’apparition d’un nombre plus important de 
résorptions de remplacement des racines avec ankylose subsé-
quente. (ANDREASEN 1975; NASJLETI et coll. 1982; KRISTERSON & 
ANDREASEN 1983; BERUDE et coll. 1988). Le rôle de l’attelle est 
d’assurer la réparation des tissus parodontaux, par une stabili-
sation suffi sante de la dent traumatisée, tout en préservant la 

Tab. I Classifi cation des traumatismes de dislocation

Traumatisme Défi nition Clinique Synonymes ou 
   ancienne terminologie

Concussion Commotion de l’appareil de soutien  Sensibilité à la percussion, sinon sans Contusion
 de la dent sans luxation de celle-ci particularités
Mobilisation traumatique Mobilité accrue de la dent dans son  Sensibilité à la percussion, mobilité «Loosening», subluxation
 alvéole, mais sans dislocation faible à modérée, évent. saignement en 
  provenance du sillon, pas de parti-
  cularités radiologiques 
Extrusion Déplacement axial de la dent en  Mobilité accrue, décalage vertical du Luxation par extrusion, 
 dehors de l’alvéole bord incisif, percussion sourde,  luxation partielle
  saignement en provenance du sillon, 

élargissement de l’espace parodontal 
à la Rx 

Dislocation latérale Déplacement latéral (le plus souvent  Version de la dent, souvent interférence  Luxation latérale
 en direction palatine) occlusale, évent. mobilité réduite par effet 
  de coin, raccourcissement apparent dû à
  la projection Rx et élargissement apical 
  de l’espace parodontal 
Intrusion Déplacement axial vers l’intérieur  Mobilité réduite  par effet de coin,  Luxation par intrusion
 de l’alvéole évent. son aigu à la percussion, décalage
  vertical du bord incisif, absence  
  d’espace parodontal à la Rx 
Avulsion Séparation complète de la dent par  Absence de la dent, alvéole vide,   Luxation totale, 
 rapport à l’alvéole évent. remplie de sang ou caillot désarticulation, expulsion 
   traumatique
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mobilité physiologique sous stimulation fonctionnelle (OIKARI-
NEN 1990). Dans le cadre de notre clinique, nous utilisons exclu-
sivement l’attelle TTS (Titanium Trauma Splint, Medartis AG, 
Bâle) qui a été mise au point spécifi quement pour des applica-
tions en traumatologie dentaire (VON ARX et coll. 2001a/b; ING-
MARSSON & VON ARX 2002). La fixation de l’attelle sur une seule 
dent non traumatisée de chaque côté est suffi sante (EBELESEDER

et coll. 1995). Ce faisant, l’attelle est toujours fi xée sur les dents 
non lésées, avant de coller la dent traumatisée sur l’attelle déjà
stabilisée.
Avant la confection d’une attelle de contention, il y a lieu de 
contrôler au préalable la situation de l’occlusion, de sorte à éviter
que les antagonistes n’interfèrent avec l’attelle. En cas de supra-
clusie importante, il peut ainsi être nécessaire de fi xer une attelle 
des incisives inférieures sur les faces linguales de celles-ci ou, 
inversement, en cas d’occlusion croisée en raison d’une classe 
III, de placer les points de collage d’une attelle des incisives de 
l’arcade supérieure dans une région relativement cervicale. En 
cas de contention palatine ou linguale, il faut tenir compte d’un
éventuel accès pour un traitement endodontique.

Aspects endodontologiques

Selon l’importance du déplacement dentaire, les traumatismes 
de dislocation peuvent entraîner une contusion, une élongation
ou un arrachement du faisceau vasculo-nerveux dans la région
de l’apex. Dans les cas les plus favorables, il en résultera une 
réduction temporaire du fl ux sanguin vers la pulpe, qui aura 
cependant tendance à guérir complètement en l’espace de quel-
ques semaines. Dans les cas plus graves, il faut s’attendre à une 
oblitération du canal radiculaire. L’arrachement complet du 
faisceau vasculo-nerveux entraînera le plus souvent une nécrose
pulpaire; ce n’est que sur les dents jeunes avec un apex largement 
ouvert (ANDREASEN et coll. 1986) qu’on peut s’attendre à une 
revascularisation.
Une intervention immédiate est indiquée dans tous les cas. 
D’une façon générale, il convient de retenir que l’on optera plus 
facilement pour l’instauration d’un traitement radiculaire dans 
les cas de croissance radiculaire avancée ou de traumatismes 
associant une fracture et une dislocation.
Le défi  consiste à sauvegarder la vitalité pulpaire le plus long-
temps possible, notamment chez les dents à croissance radicu-
laire incomplète, tout en décelant le plus tôt possible les dents 
présentant une nécrose pulpaire, de sorte à instaurer en temps 
utile un traitement endodontique afi n de réduire dans la mesure 
du possible le risque de résorptions radiculaires dues à des in-
fections (infection related root resorption).
Pour l’évaluation de la vitalité pulpaire des dents, nous avons 
l’habitude d’utiliser les tests de la sensibilité, l’appréciation des 
altérations de la couleur coronaire et l’examen radiologique de 
la largeur de l’espace parodontal. Or, sur les dents traumatisées
en particulier, ces moyens de diagnostic sont souvent peu perti-
nents et non fi ables. Les tests de vitalité, la sensibilité à la per-
cussion, les changements de teinte de la couronne clinique et 
même les radiotransparences périapicales peuvent induire l’exa-
minateur en erreur pendant les premières semaines ou mois 
après un traumatisme (ANDREASEN 1986; ANDREASEN & AN-
DREASEN 1994). En revanche, l’interruption de la croissance radi-
culaire, la formation de fi stules, des douleurs spontanées ou à la 
mastication après un intervalle exempt de douleurs, de même
que l’apparition de résorptions radiculaires externes peuvent être
des signes indicateurs d’une nécrose pulpaire.
Pour ces raisons, il est faux d’intervenir sur la base d’un seul in-
dice – l’expérience, un examen initial approfondi et une docu-

mentation méticuleuse, ainsi que des contrôles de suivi à inter-
valles rapprochés sont les éléments déterminants de la prise de 
décision. Lorsque l’on préfère différer la trépanation, il est re-
commandé de surveiller l’évolution par des contrôles cliniques 
et radiologiques stricts pendant les premiers trois mois. A titre
de complément, il est possible, le cas échéant, d’étayer le dia-
gnostic de résorption radiculaire d’origine infectieuse à un stade 
précoce, à l’aide de la méthode Periotest. Lorsqu’on constate une 
nécrose pulpaire ou qu’on doit présumer avec un haut degré de 
probabilité une telle évolution en raison de la sévérité du trau-
matisme et de l’état de la croissance radiculaire, il faut initier sans 
délai un traitement endodontique.
L’objectif du traitement endodontique des dents traumatisées
est de réduire le plus possible les conséquences de la nécrose
pulpaire, comme les lésions périapicales et, en particulier, les 
résorptions radiculaires externes d’origine infectieuse. Le proto-
cole traditionnel comprend la trépanation de la dent en l’espace
de 7 à 14 jours après le traumatisme, suivie de l’instrumentation
initiale et de la mise en place d’un pansement d’hydroxyde de 
calcium. L’hydroxyde de calcium est bien établi en tant que mé-
dicament pour le traitement des canaux radiculaires infectés
(BYSTRÖM et coll. 1985; SJÖGREN et coll. 1991), de même que pour 
l’inhibition des résorptions radiculaires externes d’origine infec-
tieuse (CVEK 1992). L’hydroxyde de calcium n’a cependant aucun 
effet sur la réaction infl ammatoire initiale qui se déroule au ni-
veau du parodonte de toutes les dents traumatisées. Or, l’impor-
tance de cette réaction infl ammatoire initiale, de même que les 
lésions du cément radiculaire sont déterminantes pour le schéma
de guérison ultérieure des tissus parodontaux (BRYSON 2002).
Lorsque le cément radiculaire a été lésé par le traumatisme ou 
qu’il est résorbé par des cellules clastiques et qu’il existe en même
temps une infection du canal radiculaire et des tubuli dentinaires,
l’infection est maintenue par ce stimulus bactérien. Le processus 
entraîne alors des résorptions radiculaires externes d’origine
infectieuse (infection related root resorptions) (ANDREASEN & KRIS-
TERSON 1981; HAMMARSTRÖM 1986).
La suppression de la réaction infl ammatoire initiale pourrait dès
lors augmenter la probabilité que les cellules parodontales pro-
lifèrent et se différencient, maintenant ainsi autant que possible 
la couche du cément. Un médicament possédant des effets tant 
antibactériens qu’anti-infl ammatoires serait alors susceptible de 
favoriser la guérison.
Il a été démontré sur des dents de singes que le Ledermix®, une 
préparation associant la tétracycline et un corticostéroïde, est en 
mesure de supprimer la réaction infl ammatoire initiale et par 
conséquent de prévenir les résorptions au niveau du parodonte 
traumatisé (PIERCE & LINDSKOG 1987; BRYSON et coll. 2002). Ces 
expériences ont permis de démontrer que ce médicament exerce 
un effet inhibiteur direct sur les dentinoclastes, sans pour autant
léser les cellules parodontales (PIERCE et coll. 1988).
Les résorptions radiculaires externes surviennent en l’espace de 
deux à trois semaines après un traumatisme (ANDREASEN 1980). 
Pour éviter cette complication, il est nécessaire d’agir rapidement 
(THONG et coll. 2001; BRYSON et coll. 2002). Lorsqu’une interven-
tion immédiate est indiquée après un traumatisme et que la 
trépanation a lieu dans les deux jours après l’accident, nous 
utilisons le Ledermix® à titre de premier pansement canalaire. 
Lors de l’ablation de l’attelle de contention ou, le cas échéant,
une à deux semaines après l’accident, nous procédons au chan-
gement du pansement, qui sera alors remplacé par de l’hy-
droxyde de calcium, en attendant l’obturation radiculaire défi ni-
tive. Lorsque l’intervention n’a pas lieu immédiatement ou que 
la trépanation est différée, la guérison du parodonte aura en 
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principe progressé au point qu’il est possible de mettre d’emblée
en place un pansement à l’hydroxyde de calcium.
En tout état de cause, la durée de persistance du pansement 
médicamenteux dépend de la probabilité d’une infection du 
canal et de la lésion présumée des tissus parodontaux. Lorsque 
la pulpe n’a pas été exposée directement par le traumatisme et 
que la trépanation a été effectuée en l’espace d’une à deux se-
maines après l’accident, il est possible de procéder à l’obturation
radiculaire défi nitive après une persistance du pansement pen-
dant sept à dix jours (SJÖGREN et coll. 1991). Par contre, lors-
qu’une infection du canal radiculaire et des tubuli dentinaires est
probable ou que des signes d’une parodontite apicale, voire 
d’une résorption radiculaire externe sont déjà visibles, il est re-
commandé de laisser le pansement d’hydroxyde de calcium en 
place pendant plusieurs mois (TROPE et coll. 1995; AAE GUIDE-
LINES 2002).

Concussion (fi g. 1a)
La contention par une attelle des dents ayant subi une concus-
sion n’est indiquée qu’en cas de douleurs importantes à la mas-
tication ou pour assurer le confort du patient. La nécessité de 
l’instauration d’un traitement endodontique dépendra de la 
présence, respectivement de l’importance, d’une éventuelle
fracture coronaire (voir plus loin). Des contrôles de suivi ont lieu 
après 6 et 12 mois.

Mobilisation traumatique (subluxation) 
(fi g. 1b et 2a–b)
La contention par une attelle des dents ayant subi une mobili-
sation traumatique est indiquée dans les situations suivantes: 
mobilité importante (degré de mobilité  2), mobilisation de 
plusieurs dents, parodontite marginale, désir du patient (con-
fort). La durée de persistance de l’attelle dépend du degré de 
mobilité des dents; elle ne dépassera en général pas une à trois 
semaines. Dans ces cas, il y a également lieu d’instaurer une 
antibiothérapie systémique par la tétracycline (posologie: voir 
tab. II). Lorsque les dents n’ont subi qu’une faible mobilisation, 
elles se stabilisent spontanément sous stimulation fonctionnelle 
en l’espace de quelques jours ou semaines et ne nécessitent
aucune contention.
Dans les cas de dents ayant subi une mobilisation traumatique, 
il est recommandé de différer un éventuel traitement endodon-
tique, sous réserve de contrôles de suivi à intervalles rapprochés
(voir plus haut). Pour les dents à apex largement ouvert, il n’y
a en principe pas lieu de craindre une nécrose pulpaire. Pour les 
dents à croissance radiculaire terminée, des nécroses pulpaires 
tardives ont été observées dans 4% des cas de contusions et dans 
15% des cas avec une mobilisation traumatique. Des oblitérations
pulpaires sur de telles dents ont été observées dans 3 à 11% des 
cas, selon l’importance du traumatisme et le degré de la forma-
tion radiculaire (ANDREASEN et coll. 1987). Les oblitérations re-
flètent la persistance de la vitalité pulpaire. Les dents oblitérées
peuvent présenter une nécrose pulpaire en tant que complication 
tardive. Andreasen et coll. ont rapporté un taux de nécroses de 

1% après 10 ans et Jacobsen et coll. un taux de 13% après une 
durée d’observation moyenne de 16 ans. Compte tenu de ces 
chiffres, il n’est dès lors pas recommandé de procéder d’emblée
à un traitement endodontique à titre prophylactique (ROBERTSON

et coll. 1996). Ce d’autant qu’il est dans la plupart des cas possi-
ble d’instrumenter de telles dents sans problème à un stade ul-
térieur, en ayant recours au microscope opératoire et à une 
instrumentation appropriée (CVEK et coll. 1982). Les contrôles
de suivi ont lieu après 3, 6 et 12 mois.

Extrusion (fi g. 1c et 3a–f)
Le premier geste est de vérifi er l’occlusion, de sorte à ne pas 
positionner l’attelle dans une région non appropriée (voir plus 
haut). La dent élongée par l’extrusion est repositionnée manuel-
lement et l’occlusion est contrôlée à nouveau. Lorsque le trau-
matisme a eu lieu il y a un certain laps de temps (heures), il ne
faudrait pas systématiquement essayer de la forcer dans sa po-
sition d’origine. A ce stade, il n’est en effet pas possible de délo-
ger le caillot déjà organisé; en forçant, on risquerait plutôt de 
léser encore davantage les cellules à la surface de la racine. Il a 
également été démontré que les repositionnements après 24 
heures seulement entraînaient plus souvent des décalages per-
sistants dans le sens vertical (HUMPHREY et coll. 2003a).
Après une extrusion, une contention par une attelle pendant une 
à deux semaines est suffi sante, du fait que les fi bres parodonta-
les, respectivement l’os alvéolaire ont été lésés par traction et 
non pas par compression ou contusion. Dans tous les cas, une 
antibiothérapie systémique par la tétracycline est indiquée (po-
sologie: voir tab. II). En général, le pronostic des dents ayant subi 
une extrusion est jugé excellent (LEE et coll. 2003). En effet, le 
taux des résorptions radiculaires externes posttraumatiques est 
inférieur à 20% (ANDREASEN & ANDREASEN 1994; HUMPHREY et 
coll. 2003a; LEE et coll. 2003).
Dans les cas des dents ayant subi une extrusion traumatique, il
est également recommandé de différer un éventuel traitement 
endodontique, sous réserve de contrôles de suivi à intervalles 
rapprochés (voir plus haut). Pour les dents à apex largement 
ouvert, le taux de nécroses pulpaires est de l’ordre de 6 à 9% 
(ANDREASEN & VESTERGAARD 1985; ANDREASEN et coll. 1987). Pour 
les dents à croissance radiculaire terminée, des nécroses pulpai-
res tardives ont été observées dans plus de 60% des cas (AN-
DREASEN et coll. 1987). Des oblitérations des canaux radiculaires 
ont été rapportées dans 60% des dents avec apex ouvert et dans 
20% des dents avec apex fermé. Les contrôles de routine auront 
lieu après 3, 6 et 12 mois, puis une fois par année.

Dislocation latérale (fi g. 1d et 4a–h)
Le protocole applicable est analogue à celui qui vient d’être
présenté pour l’extrusion, à la différence près que la durée de la 
contention est prolongée à deux ou trois semaines. Les disloca-
tions latérales avec une version de la dent à l’intérieur de l’alvéole
entraînent une contusion réciproque supplémentaire de l’os,
respectivement des tissus parodontaux; pour cette raison, il est
recommandé d’observer un délai de contention un peu plus long. 
En cas de version importante, le repositionnement manuel de la 
dent est en outre plus diffi cile, voire impossible, notamment 
lorsque l’extrémité apicale de la racine a perforé la fi ne lamelle 
osseuse de la paroi vestibulaire et que la dent s’est bloquée dans 
cette position par un effet de coin (NIKOUI et coll. 2003). Dans 
bien des cas, il ne sera possible d’obtenir le repositionnement 
correct que de force, à l’aide d’un davier et en exerçant une légère

Tab. II Posologies de l’antibiothérapie systémique par la tétracy-
cline

Jour Enfants (< 50 kg) Adultes (> 50 kg)

1er jour 100 mg 200 mg
du 2e au 10e jour 50 mg 100 mg
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traction axiale. Ce faisant, il y a lieu d’éviter tout traumatisme 
supplémentaire du cément radiculaire de la région cervicale par 
les mors du davier. Dans tous les cas, une antibiothérapie sys-
témique par la tétracycline est indiquée (posologie voir tab. II). 
Le pronostic des dents ayant subi une dislocation latérale est 
également jugé excellent (NIKOUI et coll. 2003). Ainsi, le taux 
des résorptions radiculaires externes posttraumatiques se situe 
entre 5 et 40% (ANDREASEN & ANDREASEN 1994; NIKOUI et coll. 
2003).
Le déplacement de l’extrémité apicale de la racine des dents 
ayant subi une dislocation latérale entraîne des nécroses pulpai-
res dans 77% des cas avec formation radiculaire terminée et dans 
quelque 10% des cas avec apex encore ouvert. Dans les cas de 
dislocation peu importante et de dents à apex largement ouvert, 
il est possible de différer le traitement endodontique. Les con-
trôles de suivi des dents ayant subi une dislocation latérale
auront lieu après 3, 6 et 12 mois, puis une fois par année. Lorsque 
le traitement endodontique est différé, il est de nouveau recom-
mandé de procéder à des contrôles cliniques et radiologiques à
intervalles rapprochés pendant les trois premiers mois après
l’accident. Les dents ayant subi une dislocation latérale présen-
tent souvent des résorptions radiculaires externes typiques dans 
la région cervicale et/ou apicale qui ne surviennent que plusieurs 
années après le traumatisme. Ces résorptions tardives sont dues 
à des lésions des tissus desmodontaux de ces régions, en raison 
de la contusion de l’os alvéolaire ou du fond de l’alvéole.

Intrusion (fi g. 1e et 5a–c)
Dans les cas d’intrusion, les modalités thérapeutiques dépendent
d’une part de l’importance de la dislocation verticale et d’autre
part du stade de la formation radiculaire (OULIS et coll. 1996). En 
cas d’intrusion peu importante et d’apex ouvert (> 1 mm), on 
peut attendre la rééruption spontanée, où l’on repositionne la 
dent par un lent mouvement orthodontique. Dans tous les cas 
d’intrusion plus importante (> 50% de la longueur coronaire) il 
est recommandé d’opérer un repositionnement manuel, le cas 
échéant de manière forcée par le davier. Le repositionnement 
chirurgical se caractérise par l’avantage du rétablissement rapide 
de la position d’origine qui favorise la guérison parodontale et 
l’accès pour le traitement endodontique. A titre d’inconvénient,
il y a lieu d’évoquer le risque de lésions parodontales en raison 
de la manipulation chirurgicale (EBELESEDER et coll. 2000). En 
raison du schéma oblique ou cunéiforme du traumatisme 
 (contusion des tissus parodontaux et de l’alvéole), la durée de 
contention après une intrusion devrait être de trois à quatre se-
maines. Dans une étude à long terme, une attitude de non-in-
tervention hormis le repositionnement actif après intrusion en-
traînait plus souvent des complications (HUMPHREY et coll. 2003b). 
Une antibiothérapie systémique par la tétracycline est obligatoire 
après une intrusion (posologie: voir tab. II).
Du point de vue endodontologique, l’intrusion est un trauma-
tisme complexe; des résorptions radiculaires, ankyloses et nécro-
ses pulpaires en sont de fréquentes complications. Après intru-
sion, le taux des nécroses pulpaires sur des dents à apex ouvert 
est de l’ordre de 63 à 68%, les dents à apex fermé subissent dans 
tous les cas une nécrose pulpaire (ANDREASEN 1979; ANDREASEN

& VERSTERGAARD 1985). Des résorptions radiculaires externes en 
tant que séquelles tardives après une intrusion ont été observées
sur 58% des dents à apex ouvert et sur 70% des dents à crois-
sance radiculaire terminée (ANDREASEN & VERSTERGAARD 1985). 
Toutefois, il a également été démontré qu’outre le stade de for-
mation radiculaire, c’est surtout le degré d’importance de l’in-

trusion au moment du traumatisme qui infl uence l’apparition de 
résorptions radiculaires externes (AL-BADRI et coll. 2002).
Les dents ayant subi une intrusion importante et toutes les dents
à formation radiculaire terminée doivent d’emblée être trépanées
avant la mise en place d’un pansement au Ledermix®. Seules les 
dents à apex largement ouvert qui n’ont subi qu’une intrusion 
légère ou modérée (< 50% de la longueur coronaire) ont une 
chance d’être revascularisées. En raison de la lésion souvent 
étendue du cément radiculaire, il existe un risque important de 
résorptions radiculaires externes sur les dents ayant subi une 
intrusion; la résorption peut être fulgurante et risque d’entraîner
la destruction complète des racines. Moins la formation de la 
dent est avancée, plus les tubuli dentinaires sont larges et plus 
le processus de résorption se déroulera vite (ANDREASEN et coll. 
1995; TROPE 2002).
Pour ces raisons, les contrôles radiologiques à intervalles rappro-
chés revêtent la plus haute importance. En cas d’apparition des 
premiers signes d’une résorption radiculaire interne ou externe, 
il faut mettre en place un pansement à l’hydroxyde de calcium 
durant plusieurs semaines. Les contrôles de routine auront lieu 
après 3, 6 et 12 mois, puis une fois par année. Globalement, le 
pronostic à long terme des dents ayant subi une intrusion est 
plutôt réservé.

Avulsion (fi g. 1f et 6a–g)
Dans les cas des dents défi nitives avulsées, le traitement s’orien-
tera d’une part en fonction de la durée de séjour hors de la 
bouche, respectivement des modalités d’entreposage après l’ac-
cident et, d’autre part, en fonction du stade de formation des 
racines (TROPE 2002). Le facteur décisif de la guérison parodon-
tale et par conséquent du pronostic après la réimplantantion des 
dents avulsées est le taux de survie des cellules desmodontales 
à la surface radiculaire (ANDREASEN et coll. 1995). L’entreposage
de la dent avulsée dans un milieu physiologique (nutritif) répond
aux objectifs suivants: protection contre l’assèchement, respec-
tivement contre la contamination, sauvegarde de la vitalité des 
cellules présentes à la surface radiculaire et élimination des 
souillures, respectivement des tissus nécrosés (KRASNER & PER-
SON 1992; POHL et coll. 1999). Il est possible d’ajouter des agents 
chimiothérapiques à la solution de transport et de stockage. 
Nous utilisons en ce moment la dexaméthasone à une concen-
tration de 60 µg/ml. La dose correspondante de poudre de 
dexaméthasone est ajoutée dans la boîte de secours Dentosafe®

ou dans un godet ad hoc rempli de 16 ml de NaCl; la dent est 
trempée dans la solution pendant 20 minutes. En tant qu’alter-
native, il est possible d’utiliser 25 ml de Fortecortin®Inject (Merck 
SA, Dietikon, Suisse). L’application topique de corticostéroïdes
se fonde sur le fait qu’ils permettent de supprimer la réaction
infl ammatoire initiale après la réimplantation; cette réaction est 
supposée être à l’origine des processus ultérieurs de résorption
(résorptions radiculaires externes) (SAE-LIM 1998c; TROPE 1998; 
TROPE 2002; KEUM et coll. 2003).
Avant la réimplantation, il y a lieu de vérifi er encore une fois 
l’occlusion. Moyennant un rinçage énergique, il faut complète-
ment éliminer le caillot dans l’alvéole. Il ne faut cependant en 
aucun cas cureter les parois de l’alvéole, du fait que les vestiges 
des tissus parodontaux encore présents jouent un rôle important 
pour la guérison (TROPE et coll. 1997). La durée de la contention 
par attelle sera en général d’une à deux semaines; en cas de 
traumatisme supplémentaire de l’alvéole (respectivement de 
perforation ou perte de la paroi vestibulaire de l’alvéole), la con-
tention peut être prolongée jusqu’à quatre semaines au maxi-
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mum. Il est conseillé de laisser en place ou de repositionner 
d’éventuels fragments osseux, à condition qu’ils soient pédiculés
sur le périoste (LEE et coll. 2001).
Lorsque la dent avulsée a été entreposée dans un milieu humide 
ou qu’elle a été réimplantée par le patient lui-même, nous pré-
conisons le protocole évoqué ci-haut. Le seuil critique de la 
durée de séjour d’une dent avulsée en milieu sec est de l’ordre
de 15 minutes (ANDERSSON & BODIN 1990; DONALDSON & KINI-
RONS 2001; CHAPPUIS & VON ARX 2005). Les dents ayant terminé
la formation radiculaire n’ont aucune chance de revascularisation 
après réimplantation. Lorsque des dents à apex largement ouvert 
ne séjournent que pour un bref laps de temps en dehors de 
l’alvéole, on peut s’attendre à une régénération tissulaire dans 
environ 20% des cas (KLING et coll. 1986). Pour assurer une 
prévention optimale des résorptions radiculaires externes, nous 
recommandons de trépaner les dents sans aucun espoir de re-
vascularisation le plus tôt possible, dans le cas idéal immédiate-
ment avant la réimplantation, et de mettre en place un panse-
ment au Ledermix®. Les autres dents seront soumises à un suivi 
strict à intervalles réguliers, de sorte à déceler en temps utile des 
signes de résorption radiculaire; le cas échéant, on procédera
aussitôt à la mise en place d’un pansement à l’hydroxyde de 
calcium. En tout état de cause, il faut proscrire les traitements 
endodontiques en dehors de la bouche afi n de ne pas prolonger 
inutilement le délai de séjour extrabuccal et pour éviter de pro-
voquer des lésions mécaniques supplémentaires au niveau des 
tissus parodontaux.
En cas d’entreposage de la dent avulsée en milieu sec jusqu’à
une heure au maximum, nous appliquons de l’Emdogain®

(Straumann SA, Bâle, Suisse) dans l’alvéole et sur la racine, à
titre de mesure supplémentaire avant la réimplantation. Le but 
de l’application de protéines dérivées de la matrice amélaire est 
de favoriser la stimulation, respectivement la différenciation
cellulaire en vue de la régénération parodontale (HAMMARSTRÖM

1997). Force est toutefois de constater que nous ne disposons à
ce jour d’aucune étude clinique prospective ayant démontré sans 
équivoque l’effi cacité de l’Emdogain® en traumatologie dentaire 
(KENNY et coll. 2000; SCHJOTT & ANDREASEN 2005). Les auteurs 
de différentes études expérimentales sur des animaux ont rap-
porté des données contradictoires à ce sujet (IQBAL & BAMAAS

2001; ARAUJO et coll. 2003; LAM & SAE-LIM 2004).
En cas de séjour de la dent avulsée en milieu sec pendant plus 
d’une heure, il faut partir de l’idée que les tissus desmodontaux 

ont subi des lésions sévères, voire irréversibles. Pour cette raison, 
nous recommandons dans ces cas de procéder à un nettoyage 
mécanique de la racine avec l’ablation des tissus desmodontaux 
par curettage. La dent sera ensuite trempée pendant cinq minu-
tes dans une solution d’acide citrique à 6%, puis pendant cinq 
minutes encore dans une solution de fl uorure de sodium à 2%, 
avant de réimplanter la dent ainsi préparée (sans application 
d’Emdogain®). Le but de ce traitement de surface est d’obtenir
une augmentation de la résistance à l’égard des processus de 
résorption. Chez les enfants et adolescents avant le pic de crois-
sance, il y a toutefois lieu de ne recourir à cette procédure que 
de manière nuancée, en raison du risque d’ankylose rapide avec 
formation de décalages importants dans le sens vertical.
Indépendamment du schéma thérapeutique adopté, une anti-
biothérapie par la tétracycline est impérative dans tous les cas de 
réimplantation de dents avulsées (posologie: voir tab. II).
Les contrôles de suivi des dents avulsées auront lieu après 3, 6 et 12 
mois, puis une fois par année. Les séquelles tardives sont fréquen-
tes, raison pour laquelle des recalls pendant plusieurs années sont 
de rigueur. Selon les études, le taux des résorptions radiculaires 
externes se situe entre 49 et 76% (CHAPPUIS & VON ARX 2005).

Traumatismes combinés de dislocation et 
de fracture(s)
En cas de traumatismes combinés, le protocole thérapeutique
concernant l’antibiothérapie et la contention par attelle s’orien-
tera en fonction du type de dislocation (voir plus haut). Lorsque
la dent a subi non seulement un traumatisme de dislocation, 
mais également une lésion des tissus dentaires durs, le risque de 
nécrose pulpaire est considérablement plus élevé (ROBERTSON

1998; VON ARX et coll. 1998). Pour cette raison, l’indication à un 
traitement endodontique sera posée plus facilement que dans 
les cas de dislocation ou de fracture seules.
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