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Quoi Faire en Cas d’Urgence Dentaire

NE JAMAIS IGNORER UN PROBLÈME DENTAIRE cela pourra augmenter le risque de dommages 
permanents. 

Voici quelques conseils « quoi faire » pour certaines urgences dentaires communes jusqu'à ce que 
vous puissiez voir un dentiste.

Mal de Dents

●     Rincer soigneusement la bouche à l'eau tiède pour la nettoyer.  
●     Doucement utiliser de la soie dentaire ou nettoyant inter-dentaire pour enlever tout dépôt alimentaire 
●     Si votre bouche est enflée, appliquez une compresse froide à l'extérieur soit de la bouche ou de la joue
●     Ne jamais mettre de l'aspirine ou autre analgésique sur les gencives près de la dent douloureuse.
●     Ceci peut brûler la gencive.
●     Éviter tout excès de boissons et aliments chauds, froids ou sucrés 
●     Un mal de dent peut entraîner un gonflement du visage sévère 
●     Appeler le dentiste immédiatement 

Dent Avulsée

●     Récupérer la dent, prenez-la par la partie qui est habituellement exposée dans la bouche et rincer la 
racine de la dent avec de l'eau. Placez une serviette dans l'évier pour éviter qu'elle ne glisse dans les 
égouts. 

●     Ne pas frotter ou enlever les fragments de tissus attachés à la racine.
●     Si possible, essayez de remettre la dent en place. Assurez-vous qu’elle fait face de la bonne façon.  
●     Ne jamais forcer la dent dans la douille. 
●     Si ce n'est pas possible de remettre la dent dans la douille, placer la dent dans un petit récipient d'eau 

ou de lait. 
●     Voir le dentiste immédiatement. N'oubliez pas d'apporter votre dent avec vous.

Dent brisée ou fracturée

●     Sauvegarder tous les morceaux et les rincer
●     Rincer la bouche à l'aide d'eau chaude ou eau salée.
●     Si un saignement se produit, appliquer un morceau de gaze sur la zone et appliquer une pression 

pendant environ 10 minutes ou jusqu'à l'arrêt du saignement. 
●     Appliquez une compresse froide à l'extérieur de la bouche, joue ou lèvre près de la zone touchée  

pour réduire n'importe quel gonflement et soulager la douleur. 
●     Voir le dentiste dès que possible. N'oubliez pas d’apporter les morceaux de dents avec vous !

 



Enflure ou Abcès de gencives

●     Rincer la bouche à l'eau salée tiède quatre fois par jour. 
●     Prendre un analgésique 
●     Appliquer des compresses tièdes sur le visage. 
●     Voir un dentiste dès que possible car les enflures de la bouche et du visage peuvent être 

particulièrement graves.

Fracture de la Mâchoire: Si vous pensez que votre mâchoire peut être fracturée:

●     Appliquer une compresse froide sur la zone afin de minimiser toute enflure 
●     Immobiliser doucement votre mâchoire 
●     Procéder immédiatement à l'hôpital

Morsure de la langue ou lèvre

●     Essuyez délicatement la région affectée avec un chiffon 
●     Appliquer une compresse froide sur la région afin de minimiser toute enflure. 
●     Si le saignement ne s'arrête pas, vous devriez aller aux urgences d'un hôpital voisin.

Perte d’une Couronne ou Pont

●     Rincez l'intérieur de la couronne ou du pont pur éliminer tous les débris 
●     Placer soit de la vaseline ou un adhésif de dentier à l'intérieur et replacez-le dans votre bouche. 
●     Appeler le dentiste aussitôt que possible 
●     Ne pas dormir avec la couronne/pont en place, si c'est lousse.

Corps étrangers coincés entre les dents 

●     Essayez de retirer doucement l'objet avec la soie dentaire. 
●     Être très prudent pour ne pas couper la gencive. 
●     Ne jamais utiliser un objet pointu pour tenter de supprimer quelque chose qui est coincé entre les dents. 
●     Voir le dentiste si vous ne parvenez pas à déloger.

 
Veuillez communiquer immédiatement avec nous  

pour planifier votre visite d'urgence 
(450) 627-2658 

 
www.dentistelavalouest.com 

http://www.dentistelavalouest.com/
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