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I- LA GINGIVITE ULCERO-
NECROTIQUE :



• C’est une forme aigue des gingivites, parente 
des gingivostomatites ou des angines de 
VINCENT.

• Peut apparaitre dans une bouche libre de 
tartre, autre atteinte gingivale ou bien se 
superposer à une maladie gingivale chronique 
sous-jacente.

I.1.Définition :



I.2. Aspects cliniques :

• douleurs intenses
• papilles décapités avec nécrose de l’épithélium qui 

prend un aspect Grisonnant
• Etat d’asthénie
• Fièvre
• Sudation
• Réactions ganglionnaires
• Le plus souvent, les sujets sont jeunes ( - de 30ans) et 

fatigués physiquement ou psychiquement.
• On la rencontre aussi lors de l’évolution des dents de 

sagesse



I.3. Diagnostic :

• La décapitation des papilles interproximales
dirige le diagnostic vers la gingivite ulcéro-
nécrotique.



I.4.Examens complémentaires :

• Prescrire une sérologie (signes d’appel d’une 
primo-infection herpès, H.I.V.)



I.5.Traitement d’urgence :
• Voie locale :
• Après anesthésique de contact, écouvillonner à 

l’aide d’eau oxygénée avec douceur les zones 
atteintes de façon aigue : la pseudomembrane et 
les débris superficiels seront ainsi détachés.

• Commencer un détartrage très superficiel avec 
ultra-sons, une instrumentation sous gingivale est 
contre-indiquée compte tenu du risque de 
bactériémie.

• 7 jours après, les symptômes aigus s’atténuent, 
l’élimination des dépôts tartriques et un surfaçage 
radiculaire doux pourront être pratiqués.



Des conseils seront donnés au patient :

• Eviter le tabac, l’alcool, les épices

• Faire des rinçages de bouches avec 

– Une solution d’eau oxygénée à 3% et d’eau chaude 
toutes les 2 heures

– Et/ou bains de bouche de Chlorhexidine à 0,2%.

• Prescrire un traitement systématique de soutient 
(vitamines B et C).

• Tout rentre dans l’ordre mais la gingivite ulcéro-
nécrotique a tendance à récidiver.

• A force, on peut avoir une atteinte des septas osseux et 
la création d’une gencive en balcon ; ceci amène à faire 
une gingivectomie gingivoplastie.



• Voie générale :

• Prescrire les macrolides qui donnent les 
meilleurs résultats : Erythromycine, 
Métronidazole.

• Si la gingivite ulcéro-nécrotique est due à la 
poussée des dents de sagesse, on l’extrait une 
semaine après la phase aigue.



II. LE SYNDROME DU SEPTUM :



Définition

• Il s’agit en fait d’une gingivite ou d’une 
parodontite en phase aigue au niveau de 
l’espace interdentaire.

• Se manifeste par des douleurs provoquées et 
spontanées localisées accompagnées d’un 
effondrement des tissus interproximaux.



Les symptômes :

• Inflammation , œdème

• Les points de contact défectueux ou absents 
sont à l’origine des atteintes septales

• La compression des tissus génère 
l’inflammation de ceuxi-ci et l’atteinte septale

• Odeur nauséabonde



- Eliminer avec douceur les impactions sous anesthésie 
locale

- Curetage de la région inter dentaire

- Irrigation immédiate avec un antiseptique local (Eau 
oxygéné 10V, chlorhexidine)

- Mèches de coton imbibées d’eugénol sera placé dans 
l’espace inter dentaire qui sera enlevé 6hr après

- Prescription en cas de signes généraux d’antibiotique et 
d’analgésique

- En cas de fusée arsenicale, éliminer le produit arsenicale 
et vérifier la non présence d’un séquestre osseux

Traitement d’urgence :



Traitement étiologique :

- Reconstitution ou restauration d’un point de contact 
correct

- Rectification d’une obturation débordante

- Soin d’une carie proximale 

- Détartrage soigneux de la zone

- Motivation du patient à l’hygiène buccodentaire 
pour éviter la récidive



III. LA MOBILITE DENTAIRE :



• Douleurs au contact et à la pression dues à 
la destruction osseuse qui peut atteindre 
l’apex et aussi à la présence d’un écoulement 
purulent qui s’évacuera par la poche ou la 
fistule. La radiographie confirme l’examen 
clinique.

Signes cliniques



Traitement d’urgence

• La contention dentaire

• L’extraction s’impose.



IV. L’ABCES PARODONTAL OU 
PARULIE :



Définition

• Collection purulente dans une poche 
parodontale qui va chercher à se fistuliser par 
3 voies possibles :

• Par le collet

• A travers la paroi gingivale (le plus fréquent)

• A travers l’os (voie la plus rare).



Symptômes :

• inflammation gingivale

• Douleur

• Œdème

• Parfois fièvre.

• La douleur est surtout présente lors de la 
mastication et la suppuration signe le caractère 
infectieux de cet abcès.

• L’examen clinique se fera à l’aide de la sonde, plus 
la radiographie et l’examen bactériologique.



Diagnostic

Le diagnostic différentiel se fait avec l’abcès 
dentaire qui a une situation beaucoup plus 
apicale. L’abcès parodontal se fait sur une dent 
vivante.



Traitement :

• Atténuer la douleur
• Contrôler l’étendue de l’inflammation
• Etablir un drainage.
• Localement, anesthésique local puis on introduit une 

curette pour drainer, irriguer la zone à l’eau tiède, la 
zone est séchée et lavée avec un antiseptique.

• Les antibiotiques sont prescrits s’il existe une fièvre ou 
une atteinte générale ou une diffusion locale de 
l’infection.

• Le traitement chirurgical peut être indiqué dans 
certains cas afin d’éliminer le tissu de granulation et 
traiter la lésion osseuse.



V. LESIONS PARODONTALESEN PHASE 
D’ACTIVITE AIGUE :



• Le sondage indique une perte d’attache 
importante des tissus, associée à un 
effondrement osseux inter proximal et/ou 
circonférentiel.

• Le diagnostic : c’est une poussée évolutive 
aigue dans une poche profonde localisée.



VI. AUTRES CAS :



Pulpite à rétro :

• inflammation pulpaire qui débute subitement 
à l’apex d’une dent d’origine traumatique 
accidentelle, fonctionnelle ou iatrogène par 
un processus de congestion et d’infection au 
cours des parodontites.

• Traitement endodontique de la dent.



Gingivorragie :

• informer et rassurer le patient



Epulis :

• Définition

• Pseudo tumeur, bénigne, localisée au niveau
de la gencive.

• Hyperplasie gingivale circonscrite, d’origine
inflammatoire.



• Etiologie: 

• Mauvaise hygiène bucco-dentaire + épine 
irritante d’origine dentaire ou prothétique.

• Troubles hormonaux (grossesse).



• Signes cliniques:

• Masse rougeâtre, tuméfiée, indolore;

• Saignement au contact;

• Avec/sans pédicule;

• Siège de prédilection: bloc incisivo-canin 
inférieur.



Péricoronarite aigue :

• même traitement que la gingivite ulcéro-
nécrotique.

• Eliminer le biofilm, prescrire des bains chauds, 
antibiotiques et analgésiques.

• L’antibiothérapie est fonction de l’état général. 
Mesures d’hygiènes strictes.


