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KIT D’URGENCE DENTAIRE



Introduction
DentaPass vous remercie d’avoir choisi son kit d’urgence 
dentaire.

* DentaPass est un kit d’urgence dentaire, qui a pour 
objectif de dépanner à “court terme” en attendant un 
rendez-vous chez votre dentiste.

* En vacances, en week-end,  à l’étranger, en randonnée... 
vos loisirs peuvent être facilement gâchés par un problème 
dentaire imprévu... 
Vous connaissez le problème, cela n’arrive jamais au bon 
endroit, ni au bon moment...

* Ce kit vous permettra de replacer une couronne ou 
un bridge “décollé”, un amalgame ou un composite 
“perdu”, de combler une cassure de dent, recoller une 
dent provisoire...
* Il est essentiel de rappeler que ce kit est conçu pour 
procurer un soulagement à court terme sans dépasser 
30 jours. Sans l’avis d’un professionnel, l’état de vos dents 
risque de se détériorer. Il ne faut pas attendre plus de 30 
jours après avoir réalisé vos propres soins d’urgence, sans 
consulter un dentiste.

Grâce à mon expérience en cabinet dentaire, j’ai eu l’idée de 
créer ce Kit pour répondre à vos problèmes en cas  d’urgence 
dentaire. Ce Kit est innovant, accessible à tous et facile d’emploi. 

Avec DentaPass Urgency, suivez pas à pas les instructions qui 
vous amèneront tout en douceur vers un soulagement et un 
mieux être.   
     Cyril Berrebi
    Chirurgien dentiste
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Composition du kit DentaPass Urgency
• une poudre dentaire (1 flacon de 5 g)  A
 Composition : oxyde de zinc et acétate de zinc
• un liquide dentaire (1 flacon de 5 ml)  B
 Composition : eugénol
• une pâte dentaire (1 flacon de 4 g)   C
 Composition : sulfate de calcium
• une paire de gants en latex (2 pièces)   D
 Non stériles
• des doigtiers en latex (6 pièces)   E
 Non stériles
• des compresses de gaze (2x3 pièces)  F
 Non stériles
• des rouleaux de coton salivaires (2x3 pièces)  G
 Non stériles
• un bloc papier pour mélanger (5 feuilles)  H
• une cuillère doseuse     I
• un instrument double : spatule/miroir  J
• un instrument double : sonde/fouloir  K
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PREMIER GESTE 
(Si les conditions le permettent) 

• Se brosser les dents. 
•  Se rincer avec un bain de bouche. 
• Se laver soigneusement les mains avant utilisation  
  du kit. 
• Concernant la pâte C : retirer le papier film 
  protecteur.
• Concernant le liquide B : bien perforer l’embout 
du flacon à l’aide de la sonde métallique K.

BRIDGE

COURONNE

DENT AVEC AMALGAMME

A SAVOIR
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Consignes d’entretien 
et de réutilisation des instruments

•  Immédiatement après utilisation, à l’aide d’un tissu 
ou d’un mouchoir sec, bien nettoyer la spatule et la sonde.
•  Après utilisation des cotons, compresses, doigtiers et 
gants : ne pas réutiliser et jeter à la poubelle. 
•  Après utilisation d’une feuille de papier, ne pas réutili-
ser et jeter à la poubelle.



CE QUI PEUT VOUS ARRIVER : 
Soins avec le kit DentaPass

 Perte d’une couronne ou d’un bridge 

Perte d’un pansement, amalgame ou composite 

Fracture d’une dent 

Tassement alimentaire 

Saignement ou hémorragie buccale 

Conseils seulement

Expulsion ou fracture d’une dent naturelle

Infection dentaire 
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Signification des logos

          Attention Limite supérieure de température

          Consulter le manuel          Utiliser jusqu’au

          Contient du latex          Non stérile

          Ne pas utiliser si emballage endommagé



POUDRE A
LIQUIDE B

1 2

3 3’

4 4’

5 6
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Attention, ne pas appliquer 
au contact des yeux.
Pour une bonne utilisation,
se référer à la notice, bien
respecter les consignes,
si non, l’état de vos dents
risque de se dégrader.



1. Perte d’une couronne ou d’un bridge : 
Signes cliniques : vous avez perdu une couronne ou un 
bridge. 

Matériel à utiliser : spatule J, bloc papier H, cuillère 
doseuse I, poudre A et liquide B, gants D, sonde K. 

Application : 
• A l’aide de la sonde, essayez de vider la partie intérieure de la couronne 
ou du bridge (fig. 1). 
• Rincer abondamment la couronne ou le bridge à l’eau (fig. 2), puis séchez-le.
• Mettez-vous face à une glace, à l’aide du miroir dentaire écarter la joue 
pour avoir une meilleure visibilité, essayez de replacer la couronne ou le 
bridge, sans colle dans un premier temps afin de s’assurer de sa bonne 
position en bouche (lorsque vous fermez la bouche vous devez retrouver la 
position initiale) (fig. 3 et 3’).
• Répéter cette opération une deuxième fois.
• Attention, ne pas forcer en serrant les dents mais plutôt en exerçant 
une pression avec votre index (fig. 4 couronne et 4’ bridge).
• Pour une couronne : déposer sur le bloc papier deux cuillères doseuses à 
ras de poudre A et 4 gouttes de liquide B et mélanger avec la spatule (fig. 5). 
• Pour un bridge : multiplier le nombre de doses par le nombre de couronnes 
à remplir (exemple : fig. 3’ pour 2 couronnes : il faut 8 gouttes et 4 cuillères 
à ras).
• Appliquer le mélange obtenu à l’intérieur du bridge ou de la couronne 
(fig. 6).
• Replacer l’ensemble en bouche (fig. 3 et 3’).
• Serrer les dents de façon à constater que tout soit bien en place. 
• Si non, retirer-le et recommencer. 
• Vous avez 10 minutes pour le temps de prise du ciment. 
• Ne pas oublier de retirer les excès de ciment autour de la couronne ou du 
bridge à l’aide de la sonde. 
• Eviter toute mastication pendant une heure.
• En cas d’échec, recommencer l’opération comme décrite ci-avant en 
utilisant un peu de pâte C. 

1

7



8

1

2 3

10 secondes

Liquide B

Ne pas appliquer l’eugénol en cas : d’ulcération, de plaie ouverte ou de gonflement de la zone concernée. 
Dans ce cas consultez votre dentiste.  
Ne pas appliquer au contact des yeux.  
Ne pas laisser un coton imbibé en bouche. 
Evitez les contacts prolongés des zones environnantes : joue, langue, avec un coton mouillé.  
Ne pas utiliser chez l’enfant.



2. Perte d’un pansement, amalgame ou 
composite : 
Signes cliniques : quand vous passez la langue, 
vous sentez un trou. 

Matériel à utiliser : doigtier latex E, pâte C,  
spatule J, rouleau de coton G et le liquide B.

Application : 

• Mettre 5 gouttes de liquide B (eugénol) sur un 
rouleau de coton (fig. 1). 
• Mordre avec le coton imbibé en regard de la 
zone à obturer pendant 10 secondes (fig. 2).
L’eugénol permet à la pâte d’adhérer à l’émail. 

• Placer le doigtier sur votre index. 

• À l’aide de la spatule, prenez un peu de pâte C 
(selon la taille de la cavité). 

• Appliquer “la boulette” dans la cavité de la dent 
(fig. 3). 
• Serrer les dents afin d’écraser la pâte. 

• La pâte durcit toute seule au contact de la salive 
et à la chaleur de votre bouche (en 15 minutes). 
Laissez durcir.

• Ne pas mastiquer 
pendant une heure.
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Ne pas appliquer au contact des yeux.
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3. Fracture d’une dent : 

Signes cliniques : quand vous passez la langue, ça 
coupe ou ça blesse. 

Matériel à utiliser : doigtier latex E, pâte C et 
spatule J. 

Application : 

• Placer le doigtier sur votre index. 

• À l’aide de la spatule, prendre un peu de pâte C 
(selon la taille de la cassure).

• Appliquer la pâte C sur la zone coupante. 

• Avec votre doigt revêtu du doigtier en latex, 
aplanir la pâte sur le côté et au-dessus de la dent 
cassée pour obtenir une paroi lisse.

• Laisser durcir. 

• Eviter toute mastication pendant une heure. 
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Ne pas utiliser en cas d’ulcération ou d’infection de la zone concernée.
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.
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4. Tassement alimentaire : 

Signes cliniques : 
- Vous avez mal entre 2 dents, la gencive est 
gonflée et douloureuse. 
- Vous ressentez que quelque chose reste coincé 
entre les dents. 

Matériel à utiliser : Sonde K. 

Application : 

• Retirer “le tassement” par l’intérieur de la bouche 
en faisant un mouvement allant de la base de la 
dent vers le haut. 

• Attention de ne pas trop forcer et de ne pas se 
blesser la gencive. 

• Il est préférable de s’y reprendre à plusieurs fois 
délicatement que d’essayer de retirer le tassement 
alimentaire en une seule fois.
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En cas de saignement prolongé,
contacter immédiatement un professionnel de santé.

Une fois le saignement passé, ne pas laisser la compresse en bouche.
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5. Saignement ou hémorragie buccale : 

Signes cliniques : saignement. 

Matériel à utiliser : compresses de gaze F, gants en 
latex D. 

Applications : 

• Enfiler les gants. 

• Plier une compresse de gaze en 2. 

• Appliquer la compresse en regard de la zone 
blessée, en serrant les dents. 

• Changer la compresse toutes les 10 minutes. 

• Ne pas utiliser de bain de bouche, car il ralentirait 
la coagulation. 

• En cas de saignement prolongé, consulter un 
professionnel de santé. 
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Il est fortement déconseillé de tenter d’utiliser un instrument 
du kit DentPass pour ausculter l’intérieur de votre bouche  

en cas d’infection dentaire, d’ulcération ou de plaies.
Si non, votre état dentaire risque de s’aggraver.



6. Expulsion ou fracture d’une dent
naturelle : 

Le kit DentPass ne vous permet pas de régler 
provisoirement ce problème. Nous ne pouvons que 
vous préconiser les conseils suivants.

Signes cliniques : vous avez perdu une dent naturelle 
avec sa racine ou des fragments de dent. 

Conseils : 

• Récupérer la dent ou les fragments.
• Ne pas les nettoyer.
• Conserver la dent ou les fragments dans du sérum
physiologique (vendu en dosette). A défaut, dans du 
lait ou dans la bouche avec la salive.
• Il faut que le sérum, le lait ou la salive recouvre 
complètement la dent.
• Consulter votre dentiste immédiatement.

• Les chances de réimplantation seront meilleures 
(voire possibles) si vous voyez un dentiste dans 
l’heure qui suit.
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Il est fortement déconseillé de tenter d’utiliser un instrument 
du kit DentPass pour ausculter l’intérieur de votre bouche  

en cas d’infection dentaire, d’ulcération ou de plaies.
Si non, votre état dentaire risque de s’aggraver.



7. Infection dentaire : 

Le kit DentPass ne vous permet pas de régler 
provisoirement ce problème. Nous ne pouvons que 
vous préconiser les conseils suivants.

Signes cliniques : gonflement, douleur à la pression, 
douleur pulsatile, ganglion enflammé, impression de 
dent trop haute, difficulté à mastiquer. 

Conseils : votre dentiste n’est pas joignable, vous 
pouvez consulter un médecin généraliste, qui pourra 
ainsi vous préconiser un traitement antibiotique (si 
nécessaire), dans l’attente d’un rendez-vous avec 
votre chirurgien-dentiste habituel au plus tôt. 

Il est fortement déconseillé de tenter d’utiliser un 
instrument du kit DentPass pour ausculter l’intérieur 
de votre bouche en cas d’infection dentaire, 
d’ulcération ou de plaies. Si non, votre état dentaire 
risque de s’aggraver.
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www.dentapass.com

SAS DENTOA
8, rue Lesdiguières - Centre Idem 145 - 38000 Grenoble (FRANCE)

 Email : info@dentapass.com

        Mise en garde spéciale : tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ce kit 
ne doit pas être utilisé chez l’enfant et l’adolescent de moins de 15 ans. 

Précaution particulière de conservation : à conserver au sec et à une température 
inférieure à 30°C et humidité à 40-60%. Se conserve jusqu’à la date de péremption 
même après ouverture des différents produits.

Composition : une poudre dentaire A (composée d’oxyde de zinc et acétate de zinc), un 
liquide B (composé d’eugénol, acétate d’isobornyl, méthyl ester de l’acide tridécanoïque,  
alpha-caryophyllène et isocaryophyllène), une pâte C (composée de sulfate de calcium anhydre), 
une paire de gants, doigtiers en latex, compresses de gaze, rouleaux de coton, bloc papier, cuillère 
doseuse, deux instruments et une notice.

      Précaution particulière d’utilisation : se conformer strictement aux directives 
indiquées dans la présente notice. 
Ne pas ingérer les produits contenus dans les flacons en plastique. En cas d’ingestion par 
accident, faire vomir la personne. Ne pas mettre au contact des yeux. Ce kit ne remplace 
pas l’avis d’un professionnel. En cas d’infection ou de doute, consulter votre dentiste. 
Ne pas utiliser en cas d’infection, d’ulcération ou de gonflement de la zone concernée. 
Ne pas utiliser en cas d’allergie à l’un des composants. Il ne faut pas attendre plus de 
30 jours après avoir réalisé ses propres soins d’urgence, sans consulter un dentiste. Si 
non, l’état de vos dents risque de se dégrader.

Note : au cas où l’un des 3 produits (poudre A + liquide B + pâte C) était totalement 
utilisé, adressez-vous à votre pharmacien ou sur notre site www.dentapass.com pour 
vous réapprovisionner. Vous pouvez racheter uniquement les recharges de chacun de ces 
3 produits de la marque «DentaPass» afin d’être sûr de l’efficacité du résultat souhaité.
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