
Il est fortement déconseillé de faire porter un collier aux enfants âgés de moins de trois ans
en raison de deux risques majeurs :
– un risque d’étranglement : si le collier s’accroche à un élément du mobilier, la traction exercée
par le poids de l’enfant sur le collier est responsable de l’étranglement ;
– un risque d’étouffement par inhalation des petits éléments composant le collier lors de la
rupture accidentelle de celui-ci.
Chaque année, les SMUR recensent plusieurs dizaines de décès de nourrissons par strangulation
en France. Sont en cause des cordons de rideau en boucle près des lits, des colliers « d’ambre »
et d’autres colliers (chaînettes).

� Pour être conformes, les colliers doivent céder à une
force de traction inférieure à 2,5 kg, et ce sans libérer de
petits éléments susceptibles d’être avalés ou inhalés.
Nous attirons particulièrement votre attention sur les
colliers de dentition, car nombre d’entre eux sont
proposés à la vente alors qu’ils sont dangereux :
absence de validation des tests de traction, taille des
éléments comportant un risque élevé d’inhalation. De
plus, les colliers dits d’« ambre » n’en portent souvent
que le nom et sont en fait constitués de plastique, de
copal ou d’un amalgame.

� Le lieu d’achat ne garantit ni le respect des normes de
sécurité, ni la réalité des propriétés curatives ou
antalgiques annoncées.

� Le vendeur est tenu d’alerter les parents des risques
associés à l’utilisation de tels accessoires chez le jeune
enfant.
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Recommandations

� Faire porter un collier à de jeunes enfants est
dangereux.

� Pour soulager les douleurs qui accompagnent la
poussée des dents, préférer les anneaux de dentition
à mâcher ou autres systèmes équivalents.

� Toujours surveiller un enfant portant un collier et
ôter le collier toutes les fois que l’enfant est laissé
seul, même pour une courte période.

� Ne pas laisser de collier à un enfant couché, de jour
comme de nuit.

� Empêcher l’enfant de mettre le collier à la bouche
ou de le mâchouiller.

Colliers de dentition et autres
colliers : danger !
I. Claudet, A. Taillefer, service d’accueil des urgences pédiatriques, hôpital des Enfants, CHU, Toulouse

Cette page de conseils aux parents 
est téléchargeable 
sur medecine-et-enfance.net. 
Vous pouvez l’imprimer 
pour la remettre aux parents.
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