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LA PRISE EN CHARGE 

PARODONTALE DE L’ENFANT 
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Introduction 
 
De nombreux auteurs soulignent l’importance de la prévention, du diagnostic et des 

traitements précoces des affections parodontales de l’enfant et de l’adolescent. Ceci est 

pour plusieurs raisons : 

- La prévalence et la sévérité des maladies parodontales dans la population pédiatrique 

sont élevée ; 

- Dans cette tranche d’âge, les maladies parodontales sont souvent associées à des 

maladies systémiques ; 

- Une affection parodontale débutante chez l’enfant est susceptible d’évoluer et 

conduire, à l’âge adulte à des pathologies parodontales sévères ; 

- Les patients et les familles ainsi que les populations à risque doivent être identifiés et 

intégrés dans des programmes de prévention adaptés ; 

La prise en charge de ces pathologies s’avère nécessaire. 

 

1. Particularités de l’enfant 
 
L’enfant présente une autonomie, une physiologie, et une psychologie particulières. Il 

n’est pas un adulte miniature. 

 

1.1. Parodonte de l’enfant 
 
Les tissus parodontaux du jeune enfant sont différents de ceux de l’adulte dans leur 

aspect et dans leur résistance au développement de maladies parodontales. 

L’architecture parodontale est étroitement liée à l’évolution de la dentition qui s’étend 

de l’éruption de la première incisive temporaire (6 mois) à la mise en occlusion de la 

deuxième molaire permanente (14 ans). Il donc important de connaître ses spécificités 

afin de différencier les processus pathologiques des changements normaux fonctionnels 

et architecturaux. 

 

1.2. Prise en charge 
 
La prise en charge d’un jeune enfant au cabinet dentaire passe obligatoirement par une 

gestion du comportement. 
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Approche psychologique : On doit tenir compte de l’aménagement du cabinet 

dentaire, la salle d’attente ainsi que l’air du traitement qui doit être conçus à la mesure 

de l’enfant. 

Le praticien va être à l’écoute de ce que disent les parents et l’enfant en privilégiant la 

relation centrée sur l’enfant. Il faut qu’il y’a un dialogue avec l’enfant et les parents ne 

sont exclus car, on a besoin de leur collaboration. 

L’utilisation d’un vocabulaire que l’enfant comprend est importante. 

Consentement éclairé parental 

- Les soins doivent être réalisés avec le consentement éclairé, écrit et signé par les 

parents ou le tuteur légal. 

- En cas de refus de l’enfant : Le rapport bénéfique/risque de l’abstention thérapeutique 

doit être envisagé avec les parents consentants. Il faut passer outre la volonté de 

l’enfant (pour son intérêt). 

- Les parents doivent signer le questionnaire médical. 

L’enfant est traité en phase d’évolution : Il peut être en denture temporaire, mixte, 

ou permanente. Des précautions particulières d’ordre pharmacologique, interventionnel 

doivent être tenues en compte. 

 

2. Evaluation de l’atteinte parodontale 
 
Le traitement prend compte des différentes données issues de l’examen parodontal. 

2.1. Examen clinique 
 
L’examen comprend : 

- L’anamnèse détaillée de l’enfant, de sa famille, et évaluation des facteurs de risque 

généraux ; 

- L’observation globale de cavité buccale de l’enfant et l’évaluation de facteurs de risque 

locaux ; 

- L’établissement de schéma dentaire et l’évaluation de la mobilité des dents 

temporaires et/ou permanentes. 

- Relever les indices parodontaux pour dresser un bilan parodontal objectif, précis et 

reproductif : Indice de l’hygiène buccale, de l’indice de l’inflammation. 
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- Les mesures de la perte d’attache et la profondeur de poches parodontales au sondage 

permettent d’évaluer la sévérité de l’atteinte parodontale : le sondage sélectif des 

incisives et des premières molaires est motivé du fait qu’elles sont des lieux sélectifs 

de certaines pathologies parodontales précoces. 

- Les examens complémentaires, radiologiques, sanguins, bactériens, et génétiques 

peuvent être demandés. 

- Dans certaines circonstances, il est recommandé d’adresser le jeune enfant à un 

spécialiste en pédiatrie pour un avis diagnostique et/ou prise en charge 

thérapeutique. 

 

2.2. Diagnostic 
 

Le diagnostic repose sur l’analyse du dossier parodontal du patient et les examens 

complémentaires. Il aboutit au classement de la forme clinique de la maladie 

parodontale. 

La gingivite est la forme la plus courante des maladies parodontales chez l’enfant. Elle 

commence dès la plus jeune enfance : 2 à 34% des enfants de 2 ans et 18 à 35% des enfants 

de 3 ans sont atteints. 

La parodontite est la forme la plus sévère est aussi présente chez les enfants et les 

adolescents. 

 

2.3. Pronostic 
 
Les gingivites ont un bon pronostic car les lésions sont réversibles. 

Le pronostic des parodontites est établit en fonction de plusieurs facteurs dont certains 

sont difficiles à contrôler. 

Le pronostic dépend également de la capacité de l’enfant à assurer une bonne hygiène 

buccale. 

 

3. Etapes de la prise en charge parodontale 
 

L’objectif du traitement est d’amener l’enfant à l’âge l’adulte avec un état de santé bucco-

dentaire optimal. 
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3.1. Apprentissage du contrôle de plaque (enfant et parent) 
 

La prise en charge inclut obligatoirement le contrôle mécanique de la plaque dentaire. 

Deux techniques de brossage sont recommandées : 

- La technique du balayage (scrub technic) : Elle est recommandée en denture 

temporaire et le début de la denture mixte (jusqu’au les incisive font leur éruption en 

bouche) cette technique correspond au brossage horizontale. 

- La technique du rouleau (Brossage vertical) ou la technique de Fones (brossage 

circulaire). 

 

3.2. Détartrage-surfaçage radiculaire (DSR)  
 

Le DSR ne diffère pas de celui de l’adulte, il est réalisé selon un protocole guidé par le 

diagnostic parodontal. Il permet d’éliminer le tartre supra et sous-gingival avec un 

curetage minutieux du tissu de granulation si nécessaire. 

Des irrigations à la Chlorhexidine à 0.2% peuvent compléter ces mesures. 

Une mise en état est indispensable (restauration endodontique, avulsions, …). Il est 

recommandé de mettre en place une antibiothérapie en cas de parodontite agressive 

localisée ou généralisé, mais il faut adopter la posologie à l’enfant. 

 

3.3. Réévaluation 
 
Une réévaluation parodontale réalisée à 8 à 12 semaines est indispensable pour décider 

la suite du traitement. Dans le cas où l’enfant présente une hygiène satisfaisante, 

l’absence de poche parodontale et de saignement au sondage, il est orienté vers une 

phase de maintenance. S’il existe une persistance de poche parodontale supérieure à 4 

mm avec saignement au sondage, une phase correctrice est indiquée. 

 

3.4. Chirurgie parodontale 
 

Les enfants et les adolescents ayant un potentiel de cicatrisation excellent. 

 Chirurgie de la poche : Les gingivectomies permettent de redonner une anatomie 

gingivale favorable au contrôle de la plaque. 
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La chirurgie d’assainissement est proposée dans les traitements de la parodontite lors de 

la persistance de poches parodontales supérieures à 5 mm après réévaluation. 

 Chirurgie muco-gingivale : 

- Frénectomie labiale supérieure : Elle est indiquée afin de fermer le diastème inter-

incisif. 

- Frénectomie labiale inférieure : Elle est recommandée, car le frein labial inférieur 

peut, par la traction exercée, entraine une récession tissulaire marginale et, 

secondairement, une perte des structures osseuses vestibulaires. 

- Frenoplastie linguale : Elle est souvent demandée par les orthodontistes. En effet, un 

frein lingual court plaque la langue en position basse, entrainant des problèmes 

fonctionnels et de croissance mandibulaire. 

- Récession parodontale : Il faut faire la différence entre la récession parodontale et la 

pseudo-récession chez l’enfant. 

- Vestibuloplastie. 

- Manque de gencive attachée. 

- Désinclusion chirurgicale des dents permanentes incluses. 

 

3.5. Thérapeutiques associées 
 

 Orthodontie : Elle fait partie de la prise en charge globale de l’enfant et l’adolescent. 

La correction des malpositions dentaires est essentielle dans le rétablissement d’une 

anatomie et une occlusion fonctionnelle. 

 Prothèse dentaire pédiatrique : Les difficultés rencontrées lors de la réalisation des 

prothèses sont principalement dues à la prise des empreintes. 

 Implantologie : L’utilisation des implants chez les enfants est rare. 

 

3.6. Maintenance professionnelle 
 

Un programme de surveillance avec des rendez-vous réguliers est indispensable pour 

prévenir la récidive de la maladie parodontale, et diminuer l’incidence de la perte 

dentaire et de diagnostiquer et de traiter les futures pathologies dentaires et buccales. 
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4. Cas particuliers 
 

La plupart des parodontites chez l’enfant sont des parodontites associées aux maladies 

systématiques. 

Les mesures précédemment décrites restent applicables. 

 

 

4.1. Parodontite associée au syndrome de Papillon-Lefèvre 
 

Le protocole suggéré (Clerehugh et Tugnait, 2001), est le suivant : 

- Traitement parodontal standard ; 

- Avulsion des dents temporaire affectées mobiles (éradiquer les germes pathogènes 

parodontaux potentiels) ; 

- Une antibiothérapie pendant l’éruption des dents permanentes est recommandée afin 

d’éliminer la réémergence de ces pathologies ; 

- L’élimination de l’Aa est essentielle pour le succès de la thérapeutique, mais il est 

difficile à obtenir en denture mixte. 

- Les restaurations prothétiques sont nécessaires (une prothèse amovible en denture 

temporaire à renouveler au fur à mesure de la croissance). En cas d’avulsion des dents 

permanentes placer des implants à partir de l’âge de 6 ans. 

- Un protocole d’hygiène bucco-dentaire rigoureux et un suivi périodique sont 

indispensables. 

 

4.2. Parodontite associée au syndrome de Chediak-Higachi  
 

- Instaurer un traitement parodontal classique associé à une antibiothérapie continue 

à long terme 

- Des contrôles périodiques pour les 4 mois afin de stabiliser la progression de 

destruction osseuse (Bailleul-Forestier et al, 2008). 
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4.3. Parodontite associée à l’hypophosphotasie 
  

Ces parodontites se caractérisent par une exfoliation prématurée des dents temporaires 

sans signe clinique de résorption osseuse et d’inflammation gingivale, les mécanismes 

de chimiotactisme ne sont pas affectés. 

- Mise en place des prothèses pédiatriques dès la perte des dents temporaires. 

- Ajouts de dents au fur à mesure de la perte des dents temporaires. 

- Renouveler la prothèse au fur à mesure de la croissance. 

- Moyens de rétention moins traumatiques. 

- Surveillance de l’évolution des dents permanentes et leur mobilité. 

- Hygiène bucco-dentaire rigoureuse et suivi périodique. 

 

 

4.4. Parodontite associée aux maladies histiocytaires à cellules de Langerhans 
 

La prise en charge implique une approche multidisciplinaire étant donné le caractère 

polymorphe et récidivant de la maladie. 

Les mesures suivantes ont été proposées : 

- Un curetage chirurgical des lésions osseuses isolées suivi en cas d’atteintes larges, de 

greffes osseuses permettant de réduire le risque de fracture et faciliter la régénération 

osseuse. 

- Une avulsion des dents présentant une mobilité marquée ou des lésions péri-apicale. 

- Détartrage et surfaçage radiculaire. 

- Mesures d’hygiène. 

- Contrôles périodiques. 

 

4.5. Parodontite associée à la neutropénie 
 

Lors de la prise en charge des enfants atteints de neutropénie chronique, il faut tenir 

compte de l’état d’immunodépression qui sera évalué à chaque RDV avec 

l’hématologiste traitant. Le principal risque est un risque infectieux qui peut être aigu 

ou chronique. 
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- Prise charge parodontale spécifique : Les soins invasifs devront être réalisés avec une 

antibioprophylaxie dont la nature et la durée seront discutées avec l’hématologiste 

et/ou le médecin traitant. 

- Mesure d’hygiène rigoureuse. 

- Contrôles périodiques. 

 

4.6. Parodontite associée au syndrome de Down  
 

Le risque vital peut être engagé lorsque l’anomalie cardiaque est rencontrée (40% des 

cas), il est associé à un risque endocardite infectieuse. Les règles de prophylaxie de ce 

risque doivent être impérativement appliquées. 

Le contrôle de plaque dentaire est primordial. L’utilisation de brosse à dents électrique 

donne de meilleur résultat si l’enfant possède la dextérité nécessaire, sinon une tierce 

personne s’en charge pour réaliser le brossage avec une brosse à dents adaptée au 

handicap, et l’utilisation d’une compression inhibée d’un antiseptique. 

Les soins peuvent être réalisés avec une sédation consciente, l’anesthésie générale reste 

le dernier recours. 

 

 

Conclusion 

 
L’évolution spectaculaire des connaissances génétiques ainsi qu’une meilleure 

compréhension de l’étiopathogénèse des maladies parodontale permettent d’envisager 

l’élaboration de nouvelle stratégie thérapeutique fondée sur la modulation de la réponse 

de l’hôte. 
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