
Le	  	  MG	  	  et	  la	  pathologie	  dentaire	  



La	  denture	  permanente	  
la	  numérota4on	  



La	  denture	  permanente	  

•  Comporte	  32	  dents	  :	  8	  incisives	  ,	  4	  canines	  ,	  12	  
molaires	  répar4es	  sur	  les	  4	  demi	  arcades	  

•  Nb:	  l’ini4a4on	  à	  l’hygiène	  buccale	  doit	  
commencer	  tôt	  dans	  l’enfance	  car	  la	  première	  
Molaire	  (	  dent	  de	  6	  ans	  )	  qui	  est	  une	  dent	  
défini4ve	  subit	  une	  aMaque	  précoce	  et	  se	  
retrouve	  fréquemment	  délabrée	  chez	  le	  jeune	  
adulte	  négligent	  .	  



Rappel	  anatomique:	  la	  dent	  
une	  pe4te	  structure	  source	  de	  gros	  

ennuis	  à	  tous	  les	  niveaux	  



La	  dent	  malade	  



les	  tubuli	  den4naires	  

•  La	  den4ne	  est	  poreuse	  ,	  parcourue	  par	  des	  
canaux	  microscopiques	  qui	  rendent	  la	  
DENTINE	  par4culièrement	  vulnérable	  en	  cas	  
d’exposi4on	  (	  Carie	  ,	  fracture	  de	  la	  dent)	  avec	  
risque	  de	  contamina4on	  	  de	  la	  PULPE.	  	  

•  En	  conséquence	  ils	  devront	  être	  obturés	  pour	  
limiter	  le	  risque	  d’infec4on	  .	  



La	  carie:	  évolu4on	  douloureuse	  



La	  dent	  est	  inextensible	  !	  

•  Sous	  la	  DENTINE	  ,	  la	  	  PULPE	  ,	  enfermée	  dans	  la	  
Chambre	  pulpaire	  aux	  parois	  rigides.	  

•  En	  cas	  de	  trauma4sme	  la	  pulpe	  aura	  tendance	  
à	  gonfler	  ,	  ce	  qui	  élève	  la	  pression	  dans	  la	  
Chambre	  pulpaire	  avec	  le	  risque	  de	  nécrose	  et	  
d’infec4on	  secondaire.	  	  



La	  dent	  n’est	  pas	  inamovible!	  

•  Elle	  est	  capable	  de	  se	  déplacer	  dans	  l’os	  
ALVEOLAIRE	  :c’est	  le	  fondement	  de	  
l’ORTHODONTIE	  ;	  	  

•  En	  effet	  lorsqu’on	  applique	  une	  force	  sur	  une	  
dent	  ,	  elle	  se	  répercute	  sur	  le	  PARODONTE	  
avec	  résorp4on	  d’os	  d’un	  côté	  et	  apposi4on	  
de	  l’autre	  côté	  .On	  peut	  donc	  pousser	  ,	  4rer	  ,	  
déplacer	  les	  dents	  en	  les	  faisant	  glisser	  à	  
travers	  l’os	  alvéolaire	  …	  



Il	  n’y	  a	  pas	  de	  dent	  sans	  PARODONTE	  



Les	  4	  cons4tuants	  du	  PARODONTE	  

•  LA	  GENCIVE	  :	  par4e	  visible	  ,	  siège	  de	  la	  	  
gingivite	  

•  L’OS	  ALVEOLAIRE	  vit	  et	  meurt	  avec	  la	  dent	  
•  LE	  CEMENT	  :	  4ssu	  de	  liaison	  
•  LE	  DESMODONTE	  ou	  ligament	  alvéolo-‐
dentaire:	  comble	  l’espace	  	  entre	  la	  racine	  et	  
l’os	  :	  fixe	  la	  dent	  dans	  son	  alvéole.	  	  

•  L’aMeinte	  du	  parodonte	  =	  PARODONTOPATHIE	  



LA	  DOULEUR	  DENTAIRE	  



DOULEUR	  DENTAIRE	  

•  Principal	  mo4f	  de	  consulta4on	  
•  Abou4t	  parfois	  chez	  le	  généraliste	  	  
– En	  cas	  d’urgence	  (	  week	  end	  ,	  maison	  medicale	  )	  
– En	  cas	  d’absence	  du	  Den4ste	  	  traitant	  
– Nécessite	  d’en	  reconnaitre	  le	  mécanisme	  pour	  
traiter	  efficacement	  



Douleur	  dentaire	  

	  c’est	  une	  douleur	  NOCICEPTIVE	  	  d’origine	  	  
•  	   Den4naire	  
•  	   pulpaire	  
•  	   	  ou	  periapicale	  	  
Due	  soit	  à	  une	  infec4on	  dentaire	  ,	  soit	  à	  une	  
cause	  mécanique(	  trauma4que)	  

	  



Douleur	  dentaire	  

•  La	  pathologie	  den.naire	  
•  Est	  due	  à	  une	  mise	  à	  nu	  de	  la	  den4ne	  par	  une	  
lésion	  carieuse	  ou	  non	  

•  Caractères:	  vive	  ,	  aiguë,	  brève	  ,provoquée	  par	  
le	  chaud,	  le	  froid	  ,	  l’acide	  ,	  le	  sucre	  et	  le	  
contact	  	  :	  s’arrête	  avec	  l’arrêt	  du	  s4mulus.	  

•  CAT	  :	  	  disparait	  avec	  le	  traitement	  consistant	  à	  
sceller	  les	  tubulis	  et	  recouvrir	  la	  mise	  à	  nu	  
den4naire	  



Douleur	  den4naire	  

•  CAT	  en	  aMendant	  la	  CS	  dentaire	  
– Pas	  d’an4bio4que!	  
– Eviter	  les	  	  s4muli	  douloureux	  
– Prescrire	  des	  agents	  chimiques	  couvrants(	  dérivés	  
fluorés…)	  



Pathologie	  den4naire	  
elle	  est	  où	  la	  carie	  de	  la	  35?	  



Pathologie	  den4naire	  sur	  la	  35	  



Traitement	  de	  la	  carie	  



obtura4on	  



la	  douleur	  dentaire	  

•  La	  pathologie	  pulpaire	  
•  La	  PULPITE	  AIGUE	  :est	  une	  urgence	  dentaire,	  
c’est	  la	  «	  rage	  de	  dent	  »	  

•  Douleur	  violente	  ,	  spontanée	  ,	  pulsa4le	  ,	  
intermiMente	  (	  de	  qques	  secondes	  à	  qques	  mn	  
voir	  plus),	  irradiée	  de	  proche	  en	  proche	  .	  

•  Déclenchée	  par	  un	  effort	  ,	  un	  changement	  de	  
posi4on,	  un	  tassement	  alimentaire.	  Début	  et	  
fin	  brusque	  .	  



La	  douleur	  de	  la	  Pulpite	  

•  CAT	  :	  
•  -‐Cède	  habituellement	  aux	  	  antalgiques	  palier	  
1,	  voir	  palier	  2	  ,	  souvent	  associés	  à	  un	  AINS	  	  si	  
elle	  est	  intense	  en	  aMendant	  

•  une	  prise	  en	  charge	  spécialisée	  	  avec	  	  
anesthésie	  de	  la	  dent	  	  et	  pulpectomie	  car	  
l’inflamma4on	  pulpaire	  est	  irréversible	  .	  

•  An4biothérapie	  	  à	  discuter	  



Pulpite	  =	  carie	  profonde	  



	  Rx	  de	  la	  25	  



Traitement	  carie	  de	  la	  25	  



Traitement	  carie	  profonde	  25	  



Douleur	  dentaire	  

•  Les	  pathologies	  PERIAPICALES	  	  
•  Réalisent	  des	  infec4ons	  bactériennes	  	  du	  
parodonte	  profond	  (	  parodon4te	  apicale)	  qui	  
peuvent	  s’abcèder.	  

•  La	  douleur	  est	  con4nue	  ,	  lancinante	  ,	  pulsa4le	  	  
le	  contact	  de	  la	  dent	  avive	  la	  douleur	  et	  la	  
palpa4on	  en	  regard	  de	  l’apex	  est	  douloureuse	  	  



Douleur	  de	  la	  parodon4te	  apicale	  
aiguë	  

•  CAT	  :en	  aMendant	  la	  PEC	  par	  le	  den4ste	  
– Les	  	  antalgiques	  palier	  1	  ou	  2	  
– Les	  AINS	  sont	  discutables	  en	  cas	  de	  suppura4on	  
ou	  d’abcès	  

– L’an4biothérapie	  s’impose	  sauf	  si	  un	  drainage	  	  
d’abcès	  peut	  être	  effectué	  suivi	  de	  bains	  de	  bouche	  
	   	  Amoxicilline	  /	  	  2	  g	  /	  j	  	  X	  5	  j	  	  	  ou	  	  
	   	  spiramycine	  	  +	  	  metronidazole	  	  (	  RODOGYL)	  ou	  
	   	  pris4namycine	  (PYOSTACINE)	  2	  à	  3	  g	  /	  j	  x	  5	  j	  	  

	  



Parodon4te	  apicale	  abcédée	  



Rx	  de	  la	  parodon4te	  



Traitement	  de	  la	  21	  



Traitement	  de	  la	  21	  



Traitement	  de	  la	  21	  



Traitement	  de	  la	  21	  



Traitement	  de	  la	  21	  



Douleur	  dentaire	  	  

•  LA	  CELLULITE	  AIGUE	  CIRCONSCRITE	  
– C’est	  la	  	  «	  chique	  »	  dentaire	  par	  infec4on	  du	  4ssu	  
cellulaire	  proche	  de	  la	  dent	  à	  par4r	  d’un	  foyer	  
infec4eux	  	  souvent	  négligé.	  

– Elle	  se	  traduit	  par	  une	  TUMEFACTION	  FACIALE	  
accompagnée	  de	  douleurs	  rappelant	  celle	  de	  la	  
parodon4te	  apicale	  ,	  avec	  des	  exacerba4ons	  lors	  
du	  décubitus	  ,	  de	  la	  déglu44on	  voir	  de	  l’élocu4on.	  

– Gravité	  poten4elle	  par	  extension	  de	  la	  cellulite	  à	  
la	  face.	  



Cellulite	  aiguë	  diffuse	  



Cellulite	  circonscrite	  	  



Cellulite	  sous	  périostée	  



CAT	  en	  cas	  de	  Cellulite	  Aiguë	  

•  Traiter	  comme	  une	  urgence	  infec.euse	  avec	  
an4biothérapie	  à	  bonne	  dose	  d’emblée	  ,	  qui	  
doit	  accompagner	  le	  geste	  chirurgical	  et	  ne	  
doit	  en	  aucun	  cas	  le	  remplacer!	  

•  Antalgiques	  palier	  2	  	  
•  AINS	  	  discutables	  en	  raison	  du	  risque	  de	  
diffusion	  et	  /ou	  d’abcéda4on	  

•  Drainer	  	  par	  voie	  muqueuse	  (	  incision	  d’abcès)	  
puis	  traitement	  canalaire	  différé	  (	  24	  à	  48	  h	  )	  



Traitement	  d’une	  cellulite	  dentaire	  



Traitement	  d’une	  cellulite	  dentaire	  



Traitement	  d’une	  cellulite	  dentaire	  



Traitement	  d’une	  cellulite	  dentaire	  



la	  cellulite	  grave:	  risque	  de	  Thrombo	  
phlébite	  cranio	  faciale	  

•  La	  paupière	  inférieure	  
est	  légèrement	  
tuméfiée.	  

•  NB:	  L’extension	  à	  
l’orbite	  d’une	  cellulite	  
de	  la	  joue	  AVEC	  
ATTEINTE	  	  
DOULOUREUSE	  DE	  LA	  
PAUPIERE	  SUPERIEURE	  
+++	  doit	  conduire	  aux	  
URGENCES	  !!	  



La	  douleur	  dentaire	  

•  Elle	  nécessite	  de	  poser	  
un	  Diagnos4c	  aussi	  
précis	  que	  possible	  pour	  
permeMre	  un	  
traitement	  adapté	  et	  
soulager	  efficacement	  
le	  pa4ent.	  Pour	  cela	  le	  
recours	  au	  Den4ste	  est	  
incontournable.	  


