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Recommandations par consensus de l’IAPD
Les données probantes confirmant l'efficacité des
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preuve de prudence en ce qui concerne l'utilisation

couverture antibiotique environ trois à cinq jours

des antibiotiques et limiter leur usage aux patients

après le rétablissement complet et l'amélioration

présentant des signes d'infection systémique, une
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tuméfaction du visage (cellulite de la face), ou, dans
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le risque de développement d’une résistance aux

5. Chez les enfants en bonne santé, la plupart des

antibiotiques administrés.

infections dentaires se résolvent par l'extraction
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peut être l'élimination de la source d'infection.
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6. Avant de prodiguer des soins dentaires à des

faciale.

enfants souffrant d'un problème médical ou d'une

4. L’utilisation de tétracyclines doit être limitée

affection inhabituelle, il est prudent de consulter
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le pédiatre afin d'évaluer la sensibilité individuelle
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de l’enfant aux infections, son état immunitaire et

développement . Par conséquent les tétracyclines

donc les risques d’une intervention dentaire, le

ne doivent pas être administrées aux enfants de
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mères allaitantes pour des affections dentaires.
Les traitements alternatifs envisageables sont la
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ces médicaments, on peut utiliser la clindamycine,

Dentistry, IAPD) approuve les directives de
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