
Matériel
Date de péremption 

du matériel ou des piles

Masques haute concentration d’oxygène (usage unique, 2 à 3 tailles)

BAVU (Ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle)

Tensiomètre automatisé (Conserver les piles hors de l’appareil pour éviter de les décharger)

Défibrillateur externe automatique ou semi-automatique 

Oxymètre de pouls

Bandelettes réactive de glycémie

Lecteur de glycémie (Conserver les piles hors de l’appareil pour éviter de les décharger)

Compresses stériles

Aiguilles sous-cutanées

Pansements

Mémos :  « Les urgences médicales au cabinet dentaire » Guide ADF ou Guide UFSBD

UFSBD - 7 rue Mariotte - 75017 Paris - www.ufsbd.fr

Date de la prochaine révision :
(1er médicament ou matériel à se périmer dans la trousse, à enregistrer sur l’agenda)

• Ranger dans un même lieu à l’abri de la poussière et de la chaleur
• Signaler sur la porte par une étiquette la présence de la trousse d’urgence.
• La trousse d’urgence doit être présentée à tout nouveau personnel du cabinet

Matériel

Médicaments
Médicaments

DCI
Indications Contre-indications 

ou précautions Utilisation Date de 
péremption

DESLORATADINE Manifestations 
allergiques Grossesse, allaitement.

1 cp à avaler en cas de 
manifestations allergiques 
(urticaire, œdème de Quincke 
si déglution possible, choc 
anaphylactique)

ALPRAZOLAM 
0,25 mg 

Crise d’angoisse
Convulsions

Insuffisance hépatique 
grave,  insuffisance 
respiratoire grave

1 cp à faire fondre sous  
la langue

ADRENALINE  
300 µg

Solution Injectable

ADULTE

Allergie :
• Etat de choc 
anaphylactique de 
l’adulte, ou de l’enfant  
de plus de 30 kg
• Œdème de Quincke 
avec signes respiratoires

À n’utiliser qu’en cas 
d’extrême nécessité 
chez les patients 
aux antécédents 
cardiaques, en 
particulier coronarien

1 injection IM (stylo prêt à 
l’emploi) dans la face antéro-
latérale de la cuisse 
Effets secondaires possibles : 
palpitations, tachycardie, 
sueurs, tremblements, nausées

ADRENALINE  
150 µg
Solution Injectabe
ENFANT

Allergie :
• Enfant  moins de 30 kg
• Œdème de Quincke 
avec signes respiratoires

1 injection IM (stylo prêt à 
l’emploi) dans la face antéro-
latérale de la cuisse 
Effets secondaires possibles : 
palpitations, tachycardie, 
sueurs, tremblements, nausées

(A ranger dans une boite hermétique)

Trousse d’urgence
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Médicaments Indications Contre-indications 
ou précautions Utilisation Date de 

péremption

ACIDE 
ACETYLSALICYLIQUE 
160 µg

Après avis du SAMU 
pour syndrome 
coronarien aigu 

Seule contre-indications 
en urgence : l’allergie

A diluer dans un fond d’eau à 
avaler

ATROPINE 0,5 mg
Ampoules de 1ml

Bradycardie
Malaise vagal prolongé 
avec fréquence 
cardiaque basse (pouls  
< 60/minute)

Grossesse, allaitement, 
glaucome

Aspirer une ampoule de  
1 ml dans une seringue de  
2 ml et injecter après purge 
de l’air en sous-cutané ou en 
intramusculaire.

ALCOOL 
BENZYLIQUE 4 % 
+ BENZALKONIUM 
CHLORURE 0.025 % 
+ CHLORHEXIDINE 
GLUCONATE 0.25 %
Spray

Désinfection cutanée 
avant injection

En application cutanée avec  
une compresse

GLUCAGON
Seringue prédosée 
de 1 ml

Patient diabétique 
présentant une 
hypoglycémie avec 
troubles de conscience

phéochromocytome 
hyperglycémie

Vider la seringue préremplie 
dans le flacon de poudre, agiter 
doucement et aspirer dans 
la seringue. Injection, après 
purge, en sous cutané ou en 
intramusculaire

GLUCOSE
Ampoules
• Boisson sucrée 
(sirop de fruits, sucre 
en poudre à diluer 
dans de l’eau)

Patient diabétique 
présentant une 
hypoglycémie sans 
trouble de conscience

hyperglycémie

A faire boire au patient, s’il 
conserve ses réflexes de 
déglutition.
A renouveler si besoin.

OXYGENE 
MEDICAL

Insuffisance 
respiratoire, dyspnée 
avec désaturation, 
patient inconscient…

• Graisse (sur main 
ou visage risque 
d’inflammation)
• Flamme ou corps 
incandescent à proximité

Patient conscient 9 l/min
Insufflation par ballon (patient 
inconscient) 15 l/min

PARACETAMOL 
CODEINE (500 /30) 
Cp effervescents

Traitement préventif 
ou curatif des douleurs 
d’intensité modérée à 
intense chez l’adulte (La 
dose doit être adaptée 
pour l’enfant)

• Pathologie hépatique
• Allergie
• Asthme ou insuffisance 
respiratoire

1 à 2 comprimés à dissoudre 
dans un fond d’eau. Délai 
d’action 30 min

PARACETAMOL 
500 mg Cp 
effervescents

Traitement préventif 
ou curatif des douleurs 
d’intensité faible à 
modérée chez l’adulte 
(La dose doit être 
adaptée pour l’enfant)

• Pathologie hépatique
• Allergie

1 à 2 comprimés à dissoudre 
dans un fond d’eau. Délai 
d’action 30 min

PREDNISOLONE 
20 MG Cp 
Orodispersible

Oedème de Quincke 
sans signe respiratoire

1 mg/kg soit 4 comprimés pour 
un patient de 80 kg, à mettre 
dans la bouche pour délitement 
dans la salive, sinon le déliter 
au préalable dans l’eau

SALBUTAMOL
Aérosol Crise d’asthme

2 bouffées en inhalation, à 
renouveler quelques minutes 
plus tard si la gêne persiste.

TRINITRINE  
0,30 mg

Douleur thoracique 
d’allure coronarienne

Ne pas utiliser en cas 
d’hypotension ( Tension 
artérielle <10)

1 bouffée sous la langue, à 
renouveller si besoin 2 minutes 
plus tard. (laisser le patient au 
repos pendant 15 min puis le 
lever doucement pour éviter une 
hypotension orthostatique

TERBUTALINE  
0,5 mg/ml 
Ampoules de 1ml

Asthme résistant à 
l’aérosol de Salbutamol 1ml en injection sous-cutanée


