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Il est primordial pour les médecins dentistes pédia-
triques d’évaluer la santé gingivale et parodontale 
de leurs patients. Il n’est pas rare de diagnostiquer 
une gingivite chez les patients pédiatriques, princi-
palement en raison d’une mauvaise hygiène buccale. 
Cependant, certains enfants peuvent présenter une 
gingivite sévère généralisée réfractaire, une mobilité 
dentaire inexpliquée et/ou une perte d’os alvéolaire. 
Ces enfants doivent être suivis à l’aide d’une docu-

Contexte
mentation complète, de photographies cliniques 

et de radiographies dentaires et, si nécessaire, ils 

doivent être redirigés vers des prestataires médicaux 

afin d’évaluer les causes systémiques telles que les dé-

fauts qualitatifs/quantitatifs des neutrophiles, les leu-

cémies, l’hypophosphatasie, l’histiocytose à cellules 

de Langerhan X et le syndrome de Papillon-Lefèvre.  

1. Chaque examen dentaire comprend la documenta-

tion de la santé de la gencive, du parodonte et de la 

mobilité des dents. Une fois la dentition permanente 

établie, les examens dentaires peuvent inclure des son-

dages pour confirmer la bonne santé de l’os alvéolaire. 

Des radiographies dentaires appropriées sont un com-

plément pour documenter la santé de l’os alvéolaire ; 

les photographies cliniques sont utiles pour documen-

ter et surveiller l’état parodontal.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 94%

2. Une mauvaise hygiène buccale ou une origine 

infectieuse doivent être considérées comme l’étiologie 

de la gingivite généralisée. Si la gingivite généralisée 

avec une hygiène buccale améliorée persiste au-delà de 

deux semaines, une cause systémique non infectieuse 

peut être envisagée.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 88%

3. Le diagnostic différentiel d’une gingivite persistante 

et sévère doit inclure une recommandation médicale 

appropriée pour évaluer la neutropénie cyclique, la 

neutropénie idiopathique chronique et les leucémies.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 88%

4. Pour faciliter la prise en charge d’un enfant 

présentant une maladie parodontale pédiatrique, la 

classification parodontale infantile de Keels-Quinonez 

peut être utilisée pour aider à identifier le diagnostic.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 75%

Recommandations de l'IAPD
5. Un enfant présentant une perte prématurée 

inexpliquée d’une incisive primaire avant l’âge de 4 

ans doit être évalué pour détecter une éventuelle 

hypophosphatasie.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 85%

6. Un nourrisson présentant une molaire natale ou 

néonatale doit être évalué pour l’histiocytose à cellules 

de Langerhans X.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 62%

7. Un enfant présentant une inflammation gingivale 

persistant au-delà de deux semaines peut nécessiter une 

culture parodontale, pour aider à évaluer les souches 

bactériennes anaérobes qui peuvent déclencher une 

réponse immunitaire agressive, comme dans le cas 

du syndrome de Papillon-Lefèvre, ou contribuer à 

l’inflammation et à la perte osseuse comme dans le cas 

des neutropénies.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 81%

8. La bonne évolution de la santé gingivale et 

parodontale des patients chez qui l’on a diagnostiqué 

une maladie systémique est un marqueur essentiel de 

l’observance thérapeutique, ainsi que de l’efficacité 

de tout médicament utilisé pour renforcer la réponse 

immunitaire.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 88%
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Matrice des maladies parodontales pédiatriques
Copyright MA Keels et RB Quinonez, 2003

Gencives 
saines
(roses, fermes, 
granitée)

Gencives 
malades
(érythémateuses, 
hémorragiques)

Os sain
(pas de perte d'os alvéolaire)

Gencives saines sans aucune perte 
osseuse

Gencives malsaines sans perte osseuse
Gingivite 
Gingivite liée à l'éruption
Lésion factice
Gingivite par respiration buccale
Attachement gingival minimal
Fibromatose gingivale
Gingivostomatite herpétique
ANUG 
Thrombocytopénie
Leucémie (LMA / LLA) 
Anémie aplastique
VIH 
Acrodynie
Carence en vitamine C 
Carence en vitamine K

* Culture bactériologique et sensibilité nécessaires     ** Biopsie dentaire nécessaire     *** Biopsie gingivale nécessaire

Os malade
(perte d'os alvéolaire)

Gencives saines et perte osseuse
Hypophosphatasie **
Maladie parodontale infantile non concluante (LJP) *
Dysplasie de la dentine de type I
Post avulsion / extraction

Gingiva no saludable y pérdida ósea
Gencives malsaines et perte osseuse
Déficit quantitatif en neutrophiles : (agranulocytose, 
neutropénie cyclique, neutropénie chronique idiopathique) *
Déficit qualitatif en neutrophiles : (Déficience d'adhérence 
des leucocytes) * 
Maladie parodontale infantile non concluante (LJP) *
Histiocytose à cellules de Langerhan X***
Syndrome de Papillon-Lefèvre *
Diabète sucré *
Syndrome de Down *
Syndrome de Chédiak-Higashi *
Maladie granulomateuse chronique *
Tuberculose *
Ehlers-Danlos (Type VIII) *
Ostéomyélite *


