
URGENCES DENTAIRES 
prises en charges  

aux Cliniques Universitaires St-Luc

COVID-19

Généralités

Vu les risques de transmission inhérents à notre discipline (patient-praticien et 
patient-patient), les consultations dentaires sont limitées au strict minimum, c’est-à-
dire aux consultations urgentes 

Toutes les consultations dentaires urgentes passent par un tri téléphonique (voir 
arbre décisionnel) avec les objectifs suivants:
1.Etablir le diagnostic le plus probable (en l’absence de radios et examen clinique)
2.Déterminer si un traitement médicamenteux peut soulager le patient, auquel cas 
le mettre en place via une prescription électronique

Réaliser un suivi téléphonique à 24-48h pour vérifier l’amélioration des 
symptômes

En l’absence d’efficacité du traitement médicamenteux ou si l’acte local est 
indispensable d’emblée, recevoir le patient en consultation* pour affiner le 
diagnostic et si indiqué réaliser l’acte local (avec les précautions mentionnées plus 
loin)

Tout patient testé positif au COVID-19 ou présentant les symptômes associés à la 
maladie (fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires…) ne sera pris en charge qu’en 
cas d’extrême nécessité et uniquement dans la zone COVID-19 des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc

*Status COVID-19
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Arbre décisionnel 
Trois indications sont considérées comme urgentes:
- Traumatismes
- Abcès
- Douleurs intenses TRAUMATISME

Admission

Adulte Enfant

Admission

Fracture sans symptômes Fracture avec douleurs/
Deplacement/

Occlusion modifiée/
Plaies

Suivi téléphonique

ABCÈS/GONFLEMENT

Admission

Prescription Antibiotique 

Oui

Incision/drainage

Non

Suivi téléphonique 24-48h

Amélioration

Oui Non

Nouvelle admission

Abcès collecté

Suivi téléphonique 24-48h
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Arbre décisionnel
Trois indications sont considérées comme urgentes:
- Traumatismes
- Abcès
- Douleurs intenses

DOULEURS INTENSES

Provoquées 
(chaud, froid, sucré, mastication, etc.) 

et transitoires

Spontanées et/ou prolongées à 
l’application d’un stimulus

Eviter stimuli douloureux
Prescription schéma correct d’anti-douleurs 

(Paracétamol 1g 3-4x/j)

Oui

Prise préalable d’un schéma correct d'anti-douleurs 
(Paracétamol 3-4 x 1g/jour)

Admission

Suivi téléphonique 24-48h

Douleurs contrôlées 
par les anti-douleurs

Poursuite du traitement 
médicamenteux

Douleurs non-contrôlées 
par les anti-douleurs / aggravation

Admission

OuiNon

Revoir patient après contrôle 
épidémie COVID-19

- Pulpite irréversible: pulpotomie
- Parodontite apicale aigue: pulpectomie (sauf si accès difficile: prescription 

antibiotiques et antidouleurs)
- Abcès non-collecté sans réponse aux antibiotiques: pulpectomie (sauf si 

accès difficile: modification du spectre antibiotique)

Traitements recommandés après admission et confirmation du diagnostic 
(hors trauma):



COVID-19
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Précautions en cas d’admission

La réalisation d’un diagnostic (examen de bouche et radiographie) ou tout 
traitement sans aérosol sont des actes à risque faible de transmission

Les précautions dans ce cadre sont:
- L’utilisation d’un masque chirurgical, de lunettes, de gants.
- Faire réaliser au patient un bain de bouche au peroxyde d’hydrogène à 1% 
- ! Eviter l’utilisation du spray air-eau car générant un aérosol !
- Désinfecter de manière rigoureuse la salle de soins après la consultation

Soins sans aérosol généré

Les précautions dans ce cadre sont:
- L’utilisation d’un masque FFP2, de lunettes, de gants, d’une surblouse jetable et 

d’un couvre-chef chirurgical
- Faire réaliser au patient un bain de bouche au peroxyde d’hydrogène à 1% 
- Mettre en place une digue dentaire, à utiliser en combinaison avec une aspiration 

chirurgicale,
- Désinfecter de manière extrêmement rigoureuse et complète la salle de soins 

après le traitement, et changer de box pour permettre cette désinfection en 
profondeur

- Compte tenu de l’incertitude de la durée de survie du virus sur les surfaces et 
dans l’air (au minimum plusieurs heures), nous recommandons de ne pas 
réutiliser ce box avant min. 24h

Soins avec aérosol généré


