ou d’une clinique dentaire, également si
ce sont des dents de lait qui sont blessées
ou d
 éplacées.

Quel traitement en cas de traumatisme
dentaire ?
Le médecin-dentiste examine les dents affectées et évalue la gravité de la lésion subie
par la dent, la racine ou le nerf (par exemple
au moyen d’une radiographie ou d’un test
de vitalité au froid). Dans toute la mesure
du possible, les fragments des dents brisées
sont recollés.
Les dents devenues mobiles, déplacées ou
enfoncées sont remises à leur place et fixées
au moyen d’une attelle collée. Les dents définitives avulsées sont réimplantées.

Quelles perspectives de succès pour
le traitement d’un traumatisme dentaire ?
Plus vite on se sera rendu auprès d’un médecin-dentiste, plus grandes sont les chances
de réussite. Le temps est précieux : placées
dans une boîte de sauvetage de dents, les
dents arrachés restent viables pendant vingtquatre heures (et seulement peu de temps
dans du lait froid). Les dents devenues mobiles ou déplacées doivent être stabilisées par
une attelle le plus rapidement possible après
l’accident.
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Qui paie les frais entraînés par un traumatisme dentaire ?
Les traumatismes dentaires sont assurés.
Les salariés assurés par leur employeur sont
couverts par l’assurance contres les accidents
professionnels ou non professionnels. Les
personnes n’exerçant pas d’activité lucrative
(enfants, adolescents, retraités) sont couvertes par l’assurance maladie compétente
au moment de l’accident. Tous les trauma
tismes dentaires doivent être annoncés sans
délai à l’assurance.

Pour de plus amples informations
www.sso.ch
www.zahnunfall.unibas.ch
Les commandes sont à adresser à
SSO-Shop, Postgasse 19
Case postale, 3000 Berne 8
Fax 031 310 20 82, info @ sso.ch
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Dent brisée
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ayant subi une lésion ?

Conserver le fragment de dent brisé dans
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C’est pourquoi il importe de se rendre immédiatement auprès d’un médecin-dentiste
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