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Les accidents dentaires en anesthésie 

 

� Complication  classique  et  fréquente  de l’intubation orotrachéale: 

� 36 à 96 % des accidents de l’anesthésie. 

� incidence  évaluée  de  0,1  à  12% des actes d’anesthésie générale. 

� 1/3  des  réclamations d’indemnisation. 

 

� première cause des déclarations de sinistre effectuée par les 
anesthésistes auprès de leur assurance. 

 

� préjudices esthétiques  (sourire)  et  fonctionnels  (mastication et 
phonation). 

 

� retentissement social. 



 

  

 

 

 

  

 

Accidents dentaires  liés le plus souvent  
à  l’intubation oro-trachéale (75%) 



 

 

  

 

 

  

Facteurs de traumatismes dentaires 

     L’intubation difficile 
 

• Reconnu dans la littérature comme un des principaux facteurs de 
traumatismes dentaires. 

 
• Définition:  intubation qui nécessite plus de deux laryngoscopies et/ou la 
mise en œuvre d’une technique alternative, par un anesthésiste 
expérimenté, après optimisation de la position de la tête. 

     ConfConféérence drence d’’ experts de la SFAR experts de la SFAR 20062006  
 
• Mécanismes: impossibilité d’aligner les axes pharyngé, laryngé et buccal 
                              impossibilité de refouler suffisamment la base de la langue 
                              limitation de l’ouverture de bouche.  
 
• 5 % des intubations orotrachéales. 
     Adnet FAdnet F, , Borron SWBorron SW, , Racine SXRacine SX. . The intubation difficulty scaleThe intubation difficulty scale. . Anesthesiology   Anesthesiology   

19971997; ; 8787: : 12901290--12971297..  
  
 



 

 

  

 

 

  

Facteurs de traumatismes dentaires 

   Les facteurs de fragilité dentaire 
 
• 30 % des traumatismes dentaires surviennent sur un état dentaire 
altéré. 

        Givol NGivol N, , Gershtansky YGershtansky Y. . Perianesthetic dental injuriesPerianesthetic dental injuries. . J Clinical Anesth J Clinical Anesth 20042004; ; 
1616: : 173173--176176..  

 

• Les lésions carieuses 
• Les lésions parodontales 
• L’encombrement dentaire 
• Les dents antérieures proéminentes 
• Les édentations partielles 
• Les restaurations prothétiques fixées 

 



 

 

  

 

 

  

Lésions  dentaires  observées 

� Essentiellement  les  dents  supérieures  (notamment les  incisives  
(incisive centrale supérieure  gauche).  

�� Fractures dentairesFractures dentaires   (45%): 

� Coronaires ou radiculaires 

� Atteinte isolée de l’émail  

    ou fracture amélo-dentinaire  

    pouvant toucher le tissu pulpaire 

�� ConcussionConcussion  

�� SubluxationSubluxation  

�� Extrusion  voire  expulsion Extrusion  voire  expulsion   

�� IntrusionIntrusion  

�� Luxation  latLuxation  latééralerale  

�� Descellement  prothDescellement  prothéétiquetique  

�� Fracture  de lFracture  de l’’os  alvos  alvééolaireolaire 



 

 

  

 

 

  

Etude  rétrospective: 2000 à 2008 
Objectifs de l’étude 

� Évaluer  la  fréquence   des  réclamations. 

 

� Évaluer  le coût des dédommagements. 

 

� Identifier  les  facteurs  déterminant  la  mise  en  cause  du  médecin 

     anesthésiste  et  la  survenue  d’une  réclamation.  

 

� Rechercher  les  facteurs  anesthésiques  favorisant  la survenue de bris 

     dentaires. 



 

 

  

 

 

  

Matériel et méthode 

� Etude rétrospective portant sur l’ensemble des traumatismes dentaires 
survenus au CHU de Reims lors de la réalisation d’une anesthésie 
générale de 2000 à 2008. 

 

� Formulaires  de  déclaration  d’accident  corporel  conservés  au DAR. 

 

� Analyse  des  dossiers   d’anesthésie  correspondants. 

 

� Obtention d’une autorisation du directeur des affaires juridiques pour 
procéder à l’analyse des dossiers juridiques des patients ayant formulé 
une réclamation à la suite des bris dentaires. 

 



 

 

  

 

 

  

Fiche de recueil des données 

 
• Date  de  l’accident,  contexte  d’urgence,  type  de chirurgie,  qualification  
     du MAR, recherche  des  facteurs  de  risque d’IOT difficile et  de ventilation  
     difficile, recherche  des  facteurs   de fragilité dentaire. 
 
• Déroulement  de  l’anesthésie:  qualification du médecin,  médicaments  
     utilisés, matériel utilisé. 
 
• Description du traumatisme dentaire et des autres difficultés rencontrées. 
 
• Attitude du médecin anesthésiste. 
 
• Devenir du patient : délai de réclamation, montant des devis, procédures 
engagées, dédommagements ou non.   

 



 

 

  

 

 

  

Résultats 

� 46 bris dentaires  (73 % des accidents de l’anesthésie). 
 
� Sex-ratio: 1,4♂ / 1♀ pour l’ensemble des bris dentaires. 
    (sous-groupe des 10 réclamations � sex-ratio: 1♂ / 1,5♀ ). 
       
� Population de 27 à 78 ans. 
     Age moyen: 58 ans. 
 
� Les patients âgés de 50 à 70 ans représentent 67 % des traumatismes 
dentaires (délai d’apparition d’une parodontopathie). 

 
� Les types de chirurgie les moins pourvoyeuses de bris dentaires: 
                               -  chirurgie gynécologique. 
                               -  chirurgie orthopédique.    
                            (recours plus fréquent à l’ALR?) 
 



 

 

  

 

 

  

Répartition annuelle 



 

 

  

 

 

  

Suites médico-légales 



 

 

  

 

 

  

Refus d’indemnisation 

       Arguments  des  assureurs 
 

� mauvais état dentaire   (8 patients) 
 
� Délivrance d’une information préopératoire sur ce risque  
     (4 patients) 
 
� contexte d’urgence (1 patient) 
 
� ALR impossible 
� IOT difficile                                                     pour un même    
� usage d’un protège dent impossible              patient 

 



 

 

  

 

 

  

L’expertise médicale 

� Deux expertises effectuées sur les neuf années de l’étude à la demande    
     des  patients (4,4%). 
 
� Aucune  expertise  favorable  à  l’anesthésiste. 
� Pas  de  dédommagement  sans  expertise. 
 
� Eléments de l’expertise justifiant l’indemnisation: 
       - 1er  cas: alternative  à  l’anesthésie  générale  envisageable  et  non    
                      proposée,  importance  du  traumatisme. 
       - 2eme cas: problème de matériovigilance,  
                             importance du traumatisme. 
 
� Limitation dans un cas le dédommagement à 1/6 du montant des devis 
proposés à la réparation des lésions. 

 



 

 

  

 

 

  

Suites médico-légales  

�� Gerson CGerson C, , Sicot CSicot C. . Accidents dentaires en relation avec lAccidents dentaires en relation avec l’’ anesthanesthéésie gsie géénnééralerale. . 
Ann Fr Anesth Reanim Ann Fr Anesth Reanim 19971997; 16 : : 918918--921921..    

    travail mené sur cinq ans sur les déclarations faites au GAMM 

    �  75 % des accidents sont indemnisés. 

     �  forte proportion d’entente  amiable. 

     �  tribunal administratif saisi dans 3 % des cas. 

     �  trois expertises (deux favorables à l’anesthésiste). 

     �  coût moyen d’une  indemnisation 6705 francs. 

     �  montant  total  des indemnisations  représentant 4,6 % du  coût   

           total des  complications  de  l’anesthésie  sur  la  même  période. 

     �  fautes reprochées aux anesthésistes: 

                  -  absence d’examen dentaire 

                  -  absence de recueil du consentement éclairé 

 



 

 

  

 

 

  

Evaluation préanesthésique  
du risque d’intubation difficile 

� 22 % de laryngoscopie difficile 

� Les recommandations de la SFAR sont insuffisamment appliquées: 

       -  classification de Mallampati non précisé dans 13 % des DA 

       -  recherche d’une petite ouverture de bouche: absente dans 59 % des DA 

       -  évaluation de la distance thyromentale : absente dans 78 % des DA 

       -  évaluation de la mobilité cervicale: absente dans 91 % des DA 

       -  mobilité mandibulaire : jamais évaluée. 

 

� La  consultation  préanesthésique est un acte majeur en anesthésie: le médecin  

     anesthésiste  doit  examiner  le  dossier,  interroger  le  patient  et  réaliser  un  

     examen  clinique  minutieux  pour  adapter  la  stratégie  thérapeutique. 

 

     article article 32 32 du code de ddu code de dééontologieontologie: : ««  DDèès lors qus lors qu’’ il a acceptil a acceptéé  de rde réépondre pondre àà  une une 
demandedemande, , le mle méédecin sdecin s’’ engage engage àà  assurer personnellement au patient des soins assurer personnellement au patient des soins 
consciencieuxconsciencieux, , ddéévouvouéés et fonds et fondéés sur les donns sur les donnéées acquises de la Sciencees acquises de la Science  »»  

 



 

 

  

 

 

  

Evaluation  préanesthésique 
de l’état dentaire 

�   évaluation insuffisante 

44 % des dossiers d’anesthésie ne comportent aucune évaluation dentaire. 

� L’état gingival n’est précisé que dans 50 % des cas. 

� Aucun renseignement ne figure dans 63 % des dossiers d’anesthésie sur 
l’existence ou non de restaurations dentaires (fixes ou amovibles). 

 

� Mauvais état dentaire : 39 % des patients, 60 % des patients évalués. 

     Restaurations dentaires fixées : 20 %. 

 

� Un interrogatoire du patient et un examen clinique complet de la cavité 
buccale doivent être réalisés par l’anesthésiste lors de la consultation.  

     JeffreyJeffrey  SS..  YasnyYasny..  PerioperativePerioperative  DentalDental  ConsiderationsConsiderations  forfor  the Anesthesiologistthe Anesthesiologist.  .      
AnesthAnesth  AnalgAnalg      20092009  ; ; 55  : : 15641564--  15731573..  

 

 



 

 

  

 

 

  

L’information  du  patient 

� Seulement  15 %  des  dossiers  d’anesthésie  comportent  une  note écrite  
sur  la  délivrance  d’une  information  sur  le  risque  étudié. 

 

� Hors:    -  ««  Le mLe méédecin doit decin doit àà  la personne qula personne qu’’ il examineil examine, , ququ’’ il soigne ou quil soigne ou qu’’ il il 
conseilleconseille, , une information loyaleune information loyale, , claire et appropriclaire et appropriéée sur son e sur son éétattat, , les les 
investigations et les soins quinvestigations et les soins qu’’ il lui proposeil lui propose»»  article article 35 35 du code de ddu code de dééontologieontologie. .   

                                    --    Le médecin anesthésiste à l’obligation, depuis la loi du loi du 4 4 mars mars 
20022002, non seulement d’informer le patient sur les risques encourus mais 
également de prouver, si sa responsabilité est mise en cause, que cette 
information est bien délivrée au patient. 

 

� Le patient doit être averti d’un risque majoré lorsqu’une 
parodontopathie  ou un bridge sont observés à l’examen. Il doit être 
informé  des différentes actions de prévention envisageables avant 
l’anesthésie. 

 



 

 

  

 

 

  

Les moyens de protection dentaire 

� Non utilisés dans la cohorte des patients étudiés. 

� Ils sont à envisager lors d’une intubation présumée « à risque » de 
provoquer ou d’aggraver des lésions dentaires. Pas de recours systématique 
à ces techniques. 

    LacauLacau  SaintSaint  GuilyGuily  JJ, , Monnier PMonnier P. . LLéésions lisions liéées es àà  ll ’’ intubationintubation  orooro  etet  nasonaso  trachtrachééales ales 
et aux techniques alternativeset aux techniques alternatives..  Ann Fr Anesth ReanimAnn Fr Anesth Reanim  20032003; 22 22 ((supplsuppl  11))  :  :  8181SS--
9696SS..  

� Pas de protection optimale. 

� Allongement significatif du temps nécessaire à l’intubation. 

     BrosmanBrosman  CC,,  RadfordRadford  PP..  The effectThe effect  of aof a  toothguardtoothguard  onon  the difficultythe difficulty  of intubationof intubation..  
AnesthesiaAnesthesia  19971997;;52 52 ((1010) : ) : 10111011--10141014..  

 

� Systèmes divers : gouttières maxillaires semi-rigides à usage unique, 
gouttières en fer à cheval prenant appui sur l’os maxillaire,  gouttières  
individualises  obtenues  par  thermomoulage… 

 



 

 

  

 

 

  

Facteurs  anesthésiques  prédisposant 
aux  accidents  dentaires  

� L’intubation difficile  

    22 % des traumatismes dentaires.  

    19 % à 27 % selon les études. 

    Givol NGivol N, , Gershtansky YGershtansky Y, , Segal ESegal E. . Perianesthetic dental injuriesPerianesthetic dental injuries: : analysis of analysis of 
incident reportsincident reports. . J  Clin  Anesth  J  Clin  Anesth  20042004; ; 1616: : 173173--176176..  

        Myrna CMyrna C. . Newland MDNewland MD, , John HJohn H. . Tinker MDTinker MD. . Dental injury associated with Dental injury associated with 
anesthesiaanesthesia. . J Clin Anesth J Clin Anesth 20072007; 19 19 :  :  339339--345345..  

 

� Les lames métalliques ? 

� évaluation impossible dans notre étude. 

� Les lames métalliques présenteraient un risque plus élevé:     

    ItomanItoman  EMEM, , Kajioka EHKajioka EH, , Yamamoto  MDYamamoto  MD.  .  Dental fracture risk of metal vs Dental fracture risk of metal vs 
plastic laryngoscope blades in dental modelsplastic laryngoscope blades in dental models. . Am J Emerg Med  Am J Emerg Med  20052005; ; 2323,,184184--
189189..  

 



 

 

  

 

 

  

Facteurs  anesthésiques  prédisposant 
aux  accidents  dentaires  

� L’expérience du laryngoscopiste 

 

� L’apprentissage  de l’IOT ne semble pas favoriser la survenue de 
traumatismes dentaires : seulement 6,5 % des bris dentaires étudiés 
surviennent quand un interne réalise la laryngoscopie. 

 

� Constatation identique dans la littérature.  

    Gaiser RRGaiser RR, , Castro ADCastro AD. . The level of anesthesia resident training does not affect The level of anesthesia resident training does not affect 
the risk of dental injurythe risk of dental injury. . Anesth Analg  Anesth Analg  19981998; ; 8787: : 255255--257257..  

 

� Statistiques des assureurs : 65 % des accidents liés à l’intubation 
concerneraient les anesthésistes ayant moins de dix années de pratique. 

 



 

 

  

 

 

  

Facteurs  anesthésiques  prédisposant 
aux  accidents  dentaires  

� Le contexte de l’urgence ? 

� Dans notre travail, l’urgence reste peu pourvoyeuse de dommages  

     dentaires : seulement 15 % des cas. 

� comparable aux données de la littérature médicale: 

   Myrna CMyrna C. . Newland MDNewland MD. . Dental injury associated with anesthesiaDental injury associated with anesthesia. . J Clin Anesth J Clin Anesth 
20072007; ; 19 19 :  :  339339--345345..  

      Tazarourte KTazarourte K, , Martin LMartin L, , Berson CBerson C, , Cantineau JPCantineau JP. . Intubation trachIntubation trachééale en SMURale en SMUR. . Ann Ann 
Fr Anesth RFr Anesth Rééanim  anim  19961996; ; 15 15 ((66))  : : 794794..  

 

� La curarisation 

� Reconnue pour faciliter l’intubation orotrachéale. 

� Diminution des lésions dentaires. 

    ConfConféérence de consensus de la SFARrence de consensus de la SFAR. . Indications de la curarisation en anesthIndications de la curarisation en anesthéésiesie. . 
Ann  Fr Anesth Reanim Ann  Fr Anesth Reanim 20032003; ; 1919  : : 3434--3737..  

� Cet avantage n’apparait pas évident à travers ce travail. 

 



 

 

  

 

 

  

Facteurs  anesthésiques  prédisposant 
aux  accidents  dentaires  

� La canule oropharyngée 

�  utilisée dans 46 % des cas étudiés �  mais difficile à incriminer. 

�  littérature : responsable  de 5 % des bris dentaires:  

      Givol NGivol N, , Gershtansky YGershtansky Y, , Segal ESegal E. . Perianesthetic dental injuriesPerianesthetic dental injuries: : analysis of incident  analysis of incident    

            reportsreports. . J  Clin  Anesth  J  Clin  Anesth  20042004; ; 1616: : 173173--176176..          

     jusqu’à 35 % des cas de bris dentaires:   Burton JFBurton JF, , Baker ABBaker AB. . Dental damage Dental damage 
during anaesthesia and surgeryduring anaesthesia and surgery. . Anaesth Intensive Care  Anaesth Intensive Care  19971997; ; 15 15 : : 262262--268268..  

        

� Les traumatismes dentaires ne surviennent pas uniquement à l’intubation: 

� 10 % surviendraient à l’extubation. 

� Trismus, resserrement de la mâchoire sur la canule de Guédel. 

� Dans notre travail, le moment de survenue et le mécanisme du traumatisme 
n’apparait pas clairement dans le dossier d’anesthésie ni dans le compte-
rendu des faits.  

 



 

 

  

 

 

  

L’attitude du médecin anesthésiste 

� Compte-rendu des faits: 

� Rédaction d’un compte-rendu des faits : 93 % 

� Explication du mécanisme : 37 % 

� Réactions du patient notées dans le compte-rendu : 4 % 

� Complément d’information sur l’état bucco-dentaire préopératoire: 35% 

� Complément sur l’existence préopératoire de critères d’IOT difficile : 4 % 

 

� Information du patient:  

� loi du 4 Mars 2002 : délai maximum de quinze jours 

� Information dans les 48 heures : 50 % 

� Eviter de donner des informations erronées au patient  concernant une prise 
en charge complète et automatique des soins dentaires. 

 

� Extraction d’un fragment instable:  17 % 

� Orientation vers une filière de soins dentaires : 100 %  (délai non évalué) 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

Evaluation  des  pratiques   
des  médecins  anesthésistes   

sur  un  ensemble   
de  30 dossiers  tirés  au  sort   

-  Patients de plus de 18 ans 
-  Anesthéie générale pour un acte chirurgical et un    
   geste  interventionnel  invasif 
-  Années  2007-2008 
-  CHU de Reims 



 

 

  

 

 

  

Critères  d’évaluation 

�� StatutStatut  des médecins anesthésistes lors de la consultation d’anesthésie ou le 
jour de l’intervention chirurgicale. 

 

� Recherche des critcritèèresres permettant d’envisager une intubation orotrachintubation orotrachééale ale 
difficiledifficile: préconisés par la conférence de consensus de la SFAR de 2002  
(classification de Mallampati, ouverture de bouche, distance cartilage thyroïde 
menton) et complétés par l’appréciation de la mobilité mandibulaire et 
cervicale  (résultats inscrits dans le dossier d’anesthésie lors de la consultation).  

 

� Recherche lors de la consultation d’éléments supplémentaires permettant de  
préciser le risque drisque d’’intubation difficileintubation difficile : rétrognathie,  proéminence des 
incisives supérieures, palais ogival, cou court et épais, goitre thyroïdien, diabète 
ancien  avec signe du prieur positif, arthrose cervicale, rhumatisme articulaire, 
acromégalie , syndrome malformatif. 
 

 

 



 

 

  

 

 

  

Critères  d’évaluation 

� Recherche  des  critcritèères de Langereon prres de Langereon préédictifs ddictifs d’’une ventilation au masque une ventilation au masque 
difficiledifficile  lors de la consultation (résultats inscrits dans le dossier d’anesthésie). 

 

� Recherche d’un mauvais mauvais éétat dentairetat dentaire à l’interrogatoire et à l’examen  clinique 
de la cavité buccale. 

 

� Recherche  de dents restaurdents restaurééeses  à l’interrogatoire et à l’examen clinique de la 
cavité buccale. 

 

�� Consentement Consentement ééclairclairéé : le patient  informé du risque de traumatisme bucco-
dentaire quelque soit son état dentaire. 

 

�� Consultation dentaireConsultation dentaire  envisagée  pour mieux  évaluer le risque dentaire, 
minimiser le risque dentaire lors de  l’anesthésie. Des soins bucco-dentaires  
préconisés avant l’intervention. 

  

  



 

 

  

 

 

  

Critères  d’évaluation 

�� Mesures de protection dentaireMesures de protection dentaire  proposées lors de la consultation pré-
anesthésique et / ou utilisées  au  moment  du  contrôle  des  voies aériennes. 

  

�� Modification  de la technique dModification  de la technique d’’anesthanesthéésie gsie géénnééralerale permettant d’éviter 
l’intubation orotrachéale classique par laryngoscopie directe (proposée lors de 
la consultation pré-anesthésique et / ou utilisée le jour de l’intervention 
chirurgicale).  

  

�� Proposition  dProposition  d’’une  alternative une  alternative àà  ll’’anesthanesthéésie gsie géénnééralerale..  

  

�� Adaptation de la posologie des droguesAdaptation de la posologie des drogues utilisées à l’âge, au poids et au terrain 
du patient, monitorage de  la curarisationmonitorage de  la curarisation, surveillance de la profondeur de surveillance de la profondeur de 
ll’’anesthanesthéésiesie générale à l’induction (éléments  également étroitement surveillés 
en salle d’intervention chirurgicale et en salle de surveillance post 
interventionnelle). 

 



 

 

  

 

 

  

Conclusion  de  l’évaluation 

� Une minorité de patients est prise en charge à la fois le jour de la consultation 
et le jour de l’intervention par des anesthésistes seniors.  

�� Dans aucun dossier ne figure la recherche de la totalitDans aucun dossier ne figure la recherche de la totalitéé  des critdes critèères dres d’’intubation intubation 
difficile prdifficile prééconisconiséés par la SFARs par la SFAR..  Il en est de même des critIl en est de même des critèères de ventilation res de ventilation 
difficiledifficile..  

�� LL’é’évaluation de lvaluation de l’é’état dentaire est souvent incompltat dentaire est souvent incomplèètete: elle n’est inscrite dans le 
dossier d’anesthésie que pour six patients.  

�� la dla déélivrance dlivrance d’’une information prune information prééopopéératoire nratoire n’’est pas toujours prest pas toujours prééciscisééee dans 
les dossiers d’anesthésie. 

�� Le recours Le recours àà  ll’’odontologiste et lodontologiste et l’’usage de gouttiusage de gouttièères de protection maxillaire ne res de protection maxillaire ne 
sont pas utilissont pas utilisééss.  

�� Une alternative Une alternative àà  ll’’anesthanesthéésie gsie géénnéérale rale éétait envisageabletait envisageable pour huit patients.  
Aucune anesthésie locorégionale nn’’a a ééttéé  proposproposééee pour six d’entre eux. Deux 
l’ont refusée.  

� Par ailleurs les moyens de monitorage de la curarisation et de la profondeur de 
l’anesthésie ne sont pas utilisés de façon systématique.  

 



 

 

  

 

 

  

Plan  d’amélioration  proposé 

�� Inciter  les  mInciter  les  méédecins  anesthdecins  anesthéésistes  sistes  àà    renseigner  prrenseigner  préécisciséément  lment  l’é’état  buccotat  bucco--
dentairedentaire    lors  de  la  consultation  d’anesthésie  en faisant apparaître sur la 
fiche de CPA un schéma de la denture sur lequel serait signalé les facteurs de 
fragilité dentaire. Développer un enseignement sur les pathologies bucco-
dentaires  et  sur les  différents types de restaurations  prothétiques auprès 
des internes  en  formation pour  les  sensibiliser  à  ce  problème. 

    Jeffrey Jeffrey SS. . YasnyYasny. . Perioperative Perioperative Dental Dental Considerations Considerations for for the Anesthesiologistthe Anesthesiologist. . 
Anesth Analg   Anesth Analg   20092009  ; ; 55  : : 15641564--  15731573..  

 

�� Mieux informer Mieux informer le patient sur le risque de dommages dentaires et sur les 
différentes techniques de prévention. 

 

  



 

 

  

 

 

  

Plan  d’amélioration  proposé 

�� Optimiser  les  techniques  dOptimiser  les  techniques  d’’anesthanesthéésiesie: 

� Recours plus fréquent à une protection  dentaire. 

� ALR  suggérée  dès  que  possible. 

�� Intubation trachIntubation trachééale par fibroscopie devant lale par fibroscopie devant l’’existence de facteurs de existence de facteurs de 
fragilitfragilitéé  dentaire et en ldentaire et en l’’absence de facteurs prabsence de facteurs préédictifs ddictifs d’’intubation difficile intubation difficile ??  

  

�� Comportement adaptComportement adaptéé  lors dlors d’’une complicationune complication::  

� Avis d’un dentiste sans délai.  

� Le médecin doit informer lui-même le patient dans les 48 heures. 

� Eviter les comportements qui poussent à la rancune. 

� Eviter de donner des informations erronées au patient  concernant une  
prise  en charge complète et automatique des soins dentaires. 

� Toute réclamation du patient appelle à une réponse rapide avec prise    

     considération des observations du malade. 

 



 

 

  

 

 

  

Les  accidents  dentaires 

•   Principal accident corporel  lié à l’Anesthésie Générale 
      36 % selon le rapport du conseil médical du GAMM sur l’exercice 2007 
      73 % au CHU de Reims 
 
• Mais la part des bris dentaires dans les indemnisations versées par  
    les assurances   apparait minime au regard du temps d’observation  
    (9 années). 
 
• Cependant  la revue des dossiers  nous  conduit  à  penser  que  la  
responsabilité  des  anesthésistes  pourrait  être  plus  fréquemment  
mise  en cause  notamment  par défaut d’information  et de moyens. 


