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Livres
Nous avons aimé...

Tous ces chapitres sont accompagnés
d’une iconographie très justement ciblée
dont certaines situations cliniques pré-
sentent un suivi depuis plus de 15 ans.

Après avoir lu cet ouvrage, on ne pourra
qu’établir le bon diagnostic et réaliser le
traitement le mieux adapté au traumatisme
rencontré. Dans l’urgence, il faut éviter les
gestes inutiles en privilègiant les actes
indispensables. Les explications limpides
des auteurs confortent le bien-fondé de
telle ou telle décision. Un exemple parmi
d’autres : lors d’une impaction dentaire, si le
repositionnement ne se fait pas sponta-
nément, ce qui est le cas le plus favorable,
la mise en œuvre d’une traction ortho-
dontique avec ou sans chirurgie crestale
présenteraunmeilleur pronostic que l’égres-
sion chirurgicale.

Autre exemple parfaitement développé par
l’auteur, celui de l’expulsion d’une dent
définitive (urgence primordiale). Il est
essentiel d’y faire face efficacement le plus
rapidement possible afin de stabiliser et
pérenniser dans le temps la dent réim-
plantée.

Deux chapitres sont consacrés aux trauma-
tismes de la dent temporaire, plus fréquents
que ceux de la dent permanente et à leurs
séquelles parfois catastrophiques sur les
dents successionnelles. Les possibles
séquelles et leurs conséquences doivent
être expliquées aux parents et précisées
dans le certificat médical initial car leur
prise en charge complexe peut nécessiter
la mise en œuvre d’une équipe pluri-
disciplinaire.

Cette multidisciplinarité est évidente, c’est
pourquoi Chantal Naulin-Ifi s’est adjointe
l’expertise d’autres spécialistes pour rédiger
les chapitres suivants. Ainsi, le chapitre sur
les traumatismes de la face et de la cavité
buccale permet de déterminer s’ils sont
traitables en cabinet ou si le patient doit
être dirigé vers un service spécialisé en
chirurgie maxillo-faciale. Le chapitre des
fractures des bases osseuses permet de
mieux cerner les limites de notre exercice
quotidien.

L’orthodontie, discipline trèscomplémentaire,
y est parfaitement détaillée dans chaque
situation. Les propositions thérapeutiques
tant esthétiques que prothétiques des
dents traumatisées ne sont pas oubliées.
Elles sont accompagnées de nombreux

Le nouvel ouvrage du Docteur Chantal
Naulin-Ifi se lit ou se feuillette comme une
série passionnante.

Les trois premiers chapitres, plus généraux
et théoriques, sont consacrés à l’épidé-
miologie et aux réponses biologiques du
tissu pulpaire et du ligament parodontal.
Selon chaque situation, ils abordent très
clairement les altérations après un choc
traumatique, lesdifférentes réactions inflam-
matoires et leurs pronostics de réparation.

Le livre aborde ensuite les aspects cliniques.

Le quatrième chapitre décrit parfaitement
la consultation du patient traumatisé afin
de permettre au lecteur d’effectuer les
gestes adaptés pour soulager la douleur,
réaliser l’examen radiologique adéquat,
accomplir le geste d’urgence (facteur d’un
bonpronostic) et rédiger uncertificatmédical
initial complet, même, et surtout, en cas de
choc sur les dents temporaires.

Les huit chapitres suivants décrivent les
différentes situations cliniques. Celles-ci
sont développées selon une même logique
pour faciliter la lecture et mieux mettre en
œuvre le meilleur geste clinique d’urgence :
terminologie, épidémiologie, traitement,
suivi, surveillance et pronostic.

tableaux et photographies cliniques pour
que chacun puisse adapter au traumatisme
rencontré, la solution prothétique la plus
adéquate.

L’implantologie à l’âge adulte fait l’objet
d’un chapitre exhaustif.

Trois chapitres traitent de la prévention
avec les protections intra buccales selon
le sport pratiqué, les facteurs de risque
inhérents à certains handicaps moteurs
ainsi que la maltraitance.

Enfin, un chapitre médico-légal complet
clôt l’ouvrage. Nous savons que la perte
d’une dent est une atteinte à l’intégrité de
la personne et le chapitre consacré aux
obligations légales englobe toutes les
caractéristiques du certificat médical initial
pour protéger l’enfant et faciliter une éven-
tuelle indemnisation future.

Une bibliographie récente permettra au
lecteur d’approfondir ses connaissances.

Cet ouvrage doit trouver sa place dans tous
les cabinets et services d’urgence des
hôpitaux souvent démunis devant ces
traumatismes dentaires.

Les étudiants qui n’auront pas pu observer
durant leur cursus toutes les situations
traumatiques, pourront y puiser les connais-
sances qu’ils n’ont pas pu acquérir lors de
leurs premiers remplacements et qui n’ont
ni le recul, ni l’expérience pour établir un
pronostic.
Les omnipraticiens pourront mettre en
œuvre les premiers gestes d’urgence
adéquats et efficaces, gages d’un meilleur
pronostic.
Enfin, les pédodontistes pourront mieux
échanger avec leurs correspondants
(orthodontistes, parodontologistes, endo-
dontistes et médecine buccale).

Dans cet ouvrage Chantal Naulin-Ifi partage
avec nous son expérience de clinicienne
qu’elle a mis depuis plus de trente ans au
service de l’odontologie pédiatrique et plus
particulièrementde la traumatologiedentaire.

On ne peut que l’en remercier.
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