L’abcès dentaire
Un abcès dentaire est une infection bactérienne qui peut être
douloureuse ou non, et généralement qui contient du pus.
Ce genre d’infection se retrouve en périphérie de la racine d'une
dent ou sur la gencive autour.
Pour qu’un abcès s’installe, il faut qu’une dent soit fracturée,
ou qu’elle ait une carie dentaire qui aurait atteint la pulpe.
Si l’infection provient de la gencive, l’abcès survient alors suite
à la parodontite (maladie des gencives).
Un abcès dentaire mal soigné peut atteindre l’os de la mâchoire
et causer de graves complications locales mais aussi générales.

Qu’est-ce que c’est ?
L’abcès dentaire est une collection de pus localisée dans les tissus qui enveloppent la racine dentaire.
Quelles sont les causes ?
C’est une infection de la pulpe, située dans la cavité centrale de la dent et formée de vaisseaux sanguins et de
nerfs, qui est à l’origine de l’abcès dentaire. Une carie dentaire, une fracture de la dent ou bien encore une
parodontite peuvent causer l’infection.
Quels sont les symptômes ?
Gonflement de la gencive et rougeur sont généralement les symptômes principaux, auxquels peuvent
s’ajouter des céphalées, de la fatigue et de la fièvre. Il peut arriver que les parois de l’abcès rompent d’ellesmêmes, provoquant un écoulement d’un pus.
Quelles sont les complications possibles ?
En l'absence de traitement, un abcès d'origine dentaire va évoluer et s'étendre aux tissus environnants.
L'abcès évolue en cellulite (inflammation des tissus celluleux de la face).
Quels sont les traitements ?
Suivant la gravité de l’infection, et son emplacement (provenant de la gencive ou de la dent) :
* la prise d'antibiotiques peut être préalablement nécessaire ;
* le drainage du pus peut être indiqué si l’ampleur de l’abcès est très avancée ;
* si c’est un abcès dont l’origine est la gencive, il faut procéder à un drainage et un curetage;
* si l’abcès est d’origine dentaire, un nettoyage endodontique (traitement de canal), accompagné
éventuellement de la mise en place d'une couronne, permet un traitement efficace.

La prévention de l’apparition d’un abcès passe par un brossage régulier des
dents et des visites de contrôle régulières chez le dentiste. Il ne faut, en aucun
cas, négliger ce genre de problème et le prendre en charge le plus tôt possible.

