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La base de données probantes classées soutenant 
l’efficacité des antibiotiques en odontologie 
pédiatrique est rare. Le médecin-dentiste pédiatrique 
doit être prudent dans l’utilisation des antibiotiques 
et limiter leur utilisation aux patients présentant 
des signes d’infection systémique, un gonflement 
du visage ou une utilisation prophylactique dans 
certains cas. En général, un traitement antibiotique 
dure de cinq à sept jours. Toutefois, la durée idéale 
du traitement antibiotique est le cycle le plus court 

Contexte
capable de prévenir la récidive tant clinique que 
microbiologique, soit environ trois à cinq jours après 
la guérison complète et l’amélioration des signes et 
symptômes. Avant de prodiguer des soins dentaires 
à des enfants souffrant d’une maladie ou d’un 
trouble mal connu, il est prudent de consulter leur 
médecin, afin d’évaluer la susceptibilité individuelle 
aux infections, l’état immunitaire, les risques de 
l’intervention dentaire, le choix de l’antibiotique et la 
durée de sa couverture.



1. Un traitement antibiotique peut ne pas être indiqué 
dans le cas d'infections dentaires qui sont limités à 
la dent ou aux tissus environnants immédiats, sans 
signe d'infection systémique ou de gonflement du 
visage.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 91%

2. Chez les enfants en bonne santé, la plupart des 
infections dentaires peuvent être résolues sans 
antibiotiques en éliminant la source de l'infection, 
soit par extraction, soit par traitement canalaire de la 
dent infectée.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 91%

3. Les prestataires de soins dentaires doivent envi-
sager de modifier ou d'interrompre les antibiotiques 
avant la fin d'un traitement complet, en raison de leur 
inefficacité, afin de minimiser le risque de résistance 
aux antibiotiques.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 86%

4. Les tétracyclines doivent être évitées, si possible, 

chez les enfants de moins de 12 ans, les femmes 

enceintes et les mères qui allaitent en raison du 

risque de décoloration de la dentition permanente 

en développement.

Déclaration consensuelle avec approbation globale 95%

5. L'Association internationale de dentisterie 

pédiatrique (IAPD ou AIDP) approuve la directive de 

l'American Heart Association (AHA) sur la prévention 

de l'endocardite infectieuse.

Approbation globale N/A

6. L'Association internationale de médecine dentaire 

pédiatrique approuve les directives de l'Association 

internationale de traumatologie dentaire concernant 

l'utilisation d'antibiotiques dans le cadre du 

traitement des dents permanentes avulsées.

Approbation globale N/A
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