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La parodontite est un problème de santé publique majeur

en raison de sa prévalence élevée et du fait qu’elle peut

entrainer une perte dentaire affectant la fonction

masticatoire et l’esthétique du patient. Elle peut, en outre,

nuire à la qualité de vie du patient et devenir une source

d’inégalité vis-à-vis des autres.



Le diagnostic de la parodontite doit englober les 3 dimensions suivantes:  

1- Définir la parodontite en se basant sur la PA

2- Identifier la forme de la parodontite (Maladies parodontale  

nécrosante/Parodontite comme manifestation de maladie systémique/  

Parodontite) ;

3- Description de la Parodontite en déterminant le stade et le grade.

1. Caractéristiques cliniques

2. Caractéristiques radiologiques

3. Caractéristiques microbiologiques
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Comment définit-on un cas de parodontite?

Dans le contexte clinique, le diagnostic de parodontite est posé chez  

un patient si:

1.PA (perte d’attache) inter-dentaire est détectable au niveau de au  

moins 2 dents (≥2 dents) non adjacentes, ou

2.Une PA vestibulaire ou lingual- palatin ≥ 3 mm avec des  

profondeurs de poches > 3 mm est détectable au niveau de au  

moins 2 dents (≥ 2 dents), et la PA observée ne peut être attribuée à  

des causes non liées à la parodontite telles que:
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Comment définit-on un cas de parodontite?

• récession gingivale d'origine traumatique;

• les caries dentaires s'étendant dans la zone cervicale de la dent;

• la présence de PA sur la face distale d'une seconde molaire et  

associé avec malposition ou extraction d'une troisième molaire,

• une lésion endodontique drainant à travers le parodonte marginal;

• l'apparition d'une fracture verticale de la racine.
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1. Les parodontites
1. Signes constants

2. Signes inconstants

7



Les signes constants

Inflammation gingivale:  
signes cliniques associés à  
la gingivite+ saignement  
au sondage

+
perte d’attache par  
formation d’une poche  
parodontale et/ou ou  
récession proximale

+

lyse osseuse
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Signes gingivaux:
• Exsudat de fluide gingival
• Saignement gingival spontané
• Présence de fistule
• Présence d’abcès

Signes dentaires:
• Mobilités dentaires
• Migrations dentaires
• Pertes dentaires

Autres signes :
Halitose (mauvaise haleine)
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Les signes inconstants



Sur la base de la physiopathologie, trois formes de  
parodontite clairement différentes ont été identifiées dans  
la nouvelle classification de 2017:

• I- parodontites

• II- parodontites nécrosantes qui avec les gingivites  
nécrosantes et les stomatites nécrosantes, forment les  
maladies parodontales nécrosantes

• III- Parodontites comme manifestation de maladies  
systémiques
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I- Les parodontites
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Les parodontites

• Les cas cliniques diagnostiqués comme
«parodontites» ( anciennes parodontites chroniques  
et agressives). Ces parodontites sont caractérisées  
par un système de stadification et de gradification de
la présentation clinique
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1.1- Étiologies

1.1.1- Plaque bactérienne:

= flore bactériennepolymorpheet non spécifique  

Ou spécifique

{ déséquilibre hôte-bactéries

{ développement de lamaladie.



1.1- Étiologies
1.1.2- Facteurs étiologiques prédisposant locaux

Tous les facteurs favorisant l’accumulation de laPB



1.1- Étiologies
1.1.3- Facteurs environnementaux ( tabac, stress)  
peuvent modifier la réponse de l’hôte à l’agression  
bactérienne

influer sur l’évolution et la sévérité des parodontites

1.1.4- Facteurs généraux

peuvent modifier la réponsede l’hôte et aggraver les
parodontites.

1.1.5- Prédisposition génétique

qui influence la sévérité et l’évolution de ces formes
de maladies parodontales.

1.1.6- Possibilité d’altération immunitaire



• Les parodontites ont été par ailleurs stadifiés et  
gradés:

4 stades : I, II, III, IV en se basant sur:

 La sévérité de la maladie

 La complexité de sa prise en charge

 3 grades: A, B et C en se basant sur :

 La vitesse de progression

 Le risque de progression

 La faible réponse anticipée au traitement
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Le stade I représente la parodontite initiale
Pour le stade II, le stade de parodontite modérée (la maladie a  
progressé au-delà du stade initial et constitue un cas clairement  
établi).
Le stade III représente la parodontite sévère avec risque de perte
des dents.
Et en dernier lieu le stade IV a savoir la parodontite sévère avec  
perte dentaire étendue,
Le grade A correspond à un taux de progression lent, le grade B à
un taux de progression modéré tandis que le grade C correspond
à un taux de progression rapide
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La stadification de la parodontite comprend trois principaux  
domaines de considération:
1) la sévérité, 2) la complexité et 3) la localisation

1-La sévérité : Les éléments clés pour déterminer la sévérité sont : La
perte d'attache clinique (PA) et la perte osseuse inter-proximale,.  
Chaque fois que les données sont disponibles, l'histoire ou la preuve  
d'une perte ou d'une extraction dentaire due principalement à la  
parodontite est également prise en compte dans la composante de la  
sévérité et de la définition du stade. ( description pour chaque stade)
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2- la complexité : Pour les stades I et II, la profondeur de sondage et la  
perte osseuse horizontale sont les principaux déterminants. Dans le  
stades III e s'ajoutent la perte osseuse verticale, l'atteinte de furcation  
et la présence d’un défaut de crête modérée. Ces facteurs de  
complication rendent le traitement considérablement plus difficile.

Pour le stade IV, la perte de la fonction masticatoire, la mobilité  
dentaire importante, la présence de défaut de crête sévère, la perte de  
calage avec la Version Vestibulaire des dents antérieures sont des  
facteurs de complication supplémentaires.
Les éléments de complexité pourraient déplacer le diagnostic à un stade  
supérieur.

3- la localisation: cette nouvelle classification se base sur le nombre de  
dents avec perte d’attache. 30% des dents affectées est le seuil  
permettant d'identifier les cas localisés. Le modèle d'incisive molaire  
peut être utilisé pour caractériser cette distribution spéciale des lésions.
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Lyse osseuse horizontale

et lyse osseuse verticale
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La parodontite peut évoluer différemment d’un individu à un  
autre quel que soit son stade, elle peut répondre de façon moins  
prévisible au traitement et influencer ou non la santé générale.
La notion de grade permet d’envisager le taux de progression qui  
est en fonction de la disponibilité des signes directes ou  
indirectes de progression.
Les signes de progression directe se basent sur les données  

longitudinales telles les radiographies. Tandis que les preuves  
indirectes se basent sur l’évaluation de la perte osseuse au  
niveau de la dent la plus atteinte en fonction de l’âge. Elle sera  
mesuré par la perte osseuse radiographique en % / l’âge du  
patient.
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 Le grade A (preuve d'absence de progression sur 5 ans, pas  
de perte dentaire attribuable à la parodontite, perte osseuse /  
âge <0,25)

 grade B (signes de progression sur 5 ans< 2 mm , pas de perte  
dentaire attribuable à la parodontite, perte osseuse / âge  
entre 0,25- 1)

 Le grade C (signes de progression sur 5 ans ≥ 2 mm,  
antécédents de perte de dents attribuables à la parodontite,  
perte osseuse / âge> 1,0)

 Ou schéma incisif molaire, maladie à début précoce, absence  
de réponse à un traitement parodontal approprié).

les facteurs de risque sont des modificateurs de grade: la  
présence d'un diabète mal contrôlé ou une forte consommation  
de cigarettes entraîne un risque de progression plus élevé de la  
maladie et fait passer le grade à un grade supérieur.



1.2- le diagnostic
1.2.1- Diagnostic positif
Interprétation desdonnées:

 choisir un stade: on a 4 stades I, II, III et IV. Chaque stade est caractérisé  
par:

 la sévérité: Les éléments clés pour déterminer la sévérité sont : La perte  
d'attache clinique (PA), la perte osseuse inter-proximale et l'histoire d'une perte  
ou d'une extraction dentaire due principalement à la parodontite.

 la complexité : Pour les stades I et II, la profondeur de sondage et la perte  
osseuse horizontale sont les principaux déterminants. Dans le stades III  
s'ajoutent la perte osseuse verticale, l'atteinte de furcation et la présence d’un
défaut de crête modérée. Pour le stade IV, la perte de la fonction masticatoire, la
mobilité dentaire importante, la présence de défaut de crête sévère, la perte de
calage avec la Version Vestibulaire des dents antérieures sont des facteurs de
complication supplémentaires.

 la localisation: se base sur le nombre de dents avec perte d’attache. 30% des  
dents affectées est le seuil permettant d'identifier les cas localisés. Le modèle  
d'incisive molaire caractéristique peut être utilisé pour caractériser cette  
distribution spéciale des lésions



1.2- le diagnostic
1.2.2- Diagnostic positif
Interprétation desdonnées:
 choisir un grade: on a 3 grades A, B, et C. Le grade A correspond a un  

taux de progression lent le grade B a un taux de progression modéré tandis  
que le grade C correspond a un taux de progression rapide. le taux de  
progression est fonction de la disponibilité des signes directes ou indirectes  de
progression.

Les signes de progression directe se basent sur les données longitudinales  
telles les radiographies. Tandis que les preuves indirectes se basent sur
l’évaluation de la perte osseuse au niveau de la dent la plus atteinte en fonction
de l’âge.
Elle sera mesuré par la perte osseuse radiographique en % / l’âge du patient.
‹ 0,25= grade A; entre 0,25 à 1= grade B; > à 1= grade C
 Déterminer les facteurs de risque ( diabète mal équilibré, consommation

importantedu tabac) qui sont des modificateurs de grade



le diagnostic posé doit comprendre 3 éléments:  

parodontite / stade I, II, III, ou IV/grade A, B, ou C  

Avec précision de la localisation

Parodontite stade III grade Bgénéralisée



1.2- le diagnostic
1.2.3- Diagnostic différentiel: se faitavec  

1.2.3.1- les gingivites:
Grace au sondage et à l’examen radiologique, pour les

gingivites il n’y a pas de perte d’attache ni de lyse osseuse  
pour un parodonte intacte, pour un parodonte réduit la  
profondeur de sondage ≤ à3mm

1.2.3.2- les parodontites nécrosantes:
• Caractéristiques typiques: nécrose de la papille,saignement  

et douleur
• Sont fortementassociés à une altération de la réponse de

l’hôte



1.3- Traitement

1.3.1- Thérapeutiqueétiologique

Motivation à l’hygièneorale

Détartrage sus et sousgingivale

Élimination des facteurs de rétentionde plaque  

Débridement mécanique sous gingival  

Prescriptions si nécessaire



1.3- Traitement

1.3.2- Réévaluation:
3 situations

 Thérapeutiquechirurgicale:
si poches > 5 mm persistantes + saignement au  

sondage + un bon contrôle deplaque
 Reprendre la thérapeutiqueétiologique:

si poches profondes + présenced’inflammation
et un mauvais contrôle de plaquepersonnel
 Maintenance:

si poches régressées + pas de saignement + un  
bon contrôle de plaqueindividuel



1.3.3- Réévaluation post-chirurgicale

Si traitement chirurgical après réévaluation dela  
thérapeutique étiologique.

1.3.4- Thérapeutique restauratrice etcorrectrice  

Se fait après stabilisation de lamaladie. Elle

comprend les soins dentaires définitifs, lesprothèses  
définitives et la chirurgie plastiqueparodontale

1.3.5- Maintenance

Consiste en des visites de contrôle pouréviter la  
récidive. La fréquence de ces visites dépend de la  
parodontite traitée et de sa sévérité



II- Maladies parodontales  

nécrosantes (MPN)
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Introduction

 Les maladies parodontales nécrosantes sont un groupe de

maladies infectieuses incluant la gingivite nécrosante,la

parodontite nécrosante, et la stomatitenécrosante.

 Ces maladies sont causés par des agents infectieux  

microbienset une réponse immunitairecompromise.

 Elles sont à début rapide et brutal, caractérisées par la  

douleur atroce, l’inconfort et l’infection. Peuvent être  

localisées ou généralisées, avec possibilité de manifestations  

systémiques.

 Elles sont considérées comme des urgences en parodontie,

qui nécessitent une prise en charge rapideet adéquate.



Introduction

 elles sont rapidement destructeurs et semblent représenter  

différentes étapes du même processuspathologique

 GN: les lésions vont être limités uniquement au tissu gingival  

sans perte d'attachementparodontal

 PN: la maladie entraîne une perte de l'attachement et atteinte  

du parodonte profond

 SN: La progression de la maladie va inclure des tissus au-delà

de la jonction mucogingivale.



1- la prévalence

prévalence importante pdt la deuxième guerremondiale  
(14%)

Après la Seconde Guerre mondiale, la prévalence desMPN  
a considérablement diminué et, dans les pays  
industrialisés, les MPN sont maintenant rares. Il survient le  
plus souvent chez les jeunesadultes.

 Des études dans les pays industrialisés ont rapportédes
prévalences ≤ 0,5%.

Dans les pays en développement, la prévalence des MPN  
est plus élevéeque dans les pays industrialisés et la maladie  
survient fréquemment chez les enfants.( exp: 1,7à 26,9%  
des enfants âgés de 2 à 6 ans au Nigéria)



1- la prévalence

Les MPN peuvent être observé dans tous les groupes  
d'âge, mais il existe des différences géographiquesdans la  
répartition parâge.

Des études parmi des groupes de personnes infectées par  
le VIH ont révélé des prévalences de MPN comprises entre  
0% et 27,7%. Chez les individus infectés par le virus de  
l'immunodéficience humaine (VIH), les MPN semblentse  
manifester un peu plussouvent.

Cependant depuis l’introduction du traitementantirétroviral
hautementactif (TARHA), qui a entraîné une baisse de
l’incidence et de la prévalence des affections bucco-dentaires  
associées à l’infection àVIH.



2- Etiologies

l'étiologieet la pathogenèse ne sont pas encore  
bien comprises. Les facteurs impliqués dans les  
maladies parodontalessont:

Facteur principal: Bactérien.

 Facteurs généraux prédisposant.

 Facteurs locaux favorisants.



2- Etiologies

2.1- Etiologie principale estbactérienne:

Les microorganismes isolés à partirdes lésions nécrosantes  
sont:

bacilles fusiformes: bactéries opportunistes Gram négatif
anaérobies stricts (Prevotella intermedia et Fusobacterium
nucleatum),

 spirochètes: Treponema sp., Selenomonas sp.

Cependant, il n'est pas clairement établi si cette flore est la  
cause (vu leur capacité à envahir l'épithélium et le tissu  
conjonctif où ils libèrent des endotoxines) ou la conséquence  
de la maladie résultant d'une croissance secondaire puisque les  
tissus nécrotiques sont l’ environnement parfait pour la  
colonisation bactérienne et l'invasiontissulaire



2- Etiologies

2.1- Etiologie principale estbactérienne:

Un aspect important de la pathogenèse: les spirochètes et les  
bactéries fusiformes peuvent envahir l'épithélium et le  
conjonctif et peuvent libérer des endotoxines peuvent détruire  
les tissus par des effets toxiques directs et indirect en activant  
et en modifiant les réponses tissulaires de l'hôte

Notre connaissance des mécanismes pathogènes par lesquels la  
f lore bactérienne produit les modifications tissulaires  
caractéristiques du MPN est limitée.

Cependant plusieurs des mécanismes pathogènes associés à la  
gingivitechronique et à la parodontite peuvent également avoir  
une importance étiologique dans les formes nécrosantes de la  
maladie.



2- Etiologies

2.1- Etiologie principale :

En conséquence, les propriétés pathogènes des micro-
organismes sont normalement surmontées par la défense de  
l'hôte et la maladie survient lorsque la défense de l'hôte est  
altérée.

Implication desvirus:
Récemment, les chercheurs ont souligné le rôle  

étiologique possible des virus de l'herpès en particulier: le  
cytomégalovirus humain (HCMV), l’ Epstein Barr virus,  
dans les maladies parodontalesnécrosantes

L'augmentation de la fréquence du HCMV constatés dans  
les lésions nécrosantes justifie le rôle contributif de ces  
virus



2- Etiologies

2.2- Les facteurs générauxprédisposant:

le facteur prédisposant le plus commun pour les maladies  
parodontales nécrosantes est la diminution des défenses  
immunitaires de l'hôte.

On sait depuis de nombreuses années qu'un certain  
nombre de facteurs prédisposant peuvent interagiravec les  
systèmes de défense de l'hôte et rendre le patient  
susceptible au PMN.

Il a été suggéré qu'un taux élevé de corticostéroïdes dans le sang
pourrait expliquer les réponses chimiotactiques et phagocytaires
réduites .



2- Etiologies

2.2- Les facteurs générauxprédisposant:

Généralement plus d'un facteur est nécessaire pour  
déclencherces maladies . Les facteurs qui ont fait l’objet de  
l’étude comprennent:

Les désordres systémiques associés à la GN et/ou à la PN :

- la malnutrition sévère (diminue la résistance aux  
inféctions),

- des maladies systémiques: anémie, leucémie,  
infection VIH

- effets secondaires d’une chimio ou radiothérapie



2- Etiologies

2.2- Les facteurs générauxprédisposant:

- stress psychologique inhabituel: Les enquêtes  
épidémiologiques semblent indiquer que les maladies  
nécrosantes sont plus fréquentes pendant les périodes où les  
individus sont exposés à un stress psychologique. Les patients  
ayant une MPN présentaient des niveaux significativement plus  
élevés d'anxiété, de dépression et de troubles émotionnels que  
les individus témoins.

- le tabagisme : Depuis de nombreuses années, le  
tabagisme est considéré comme un facteur prédisposant à la  
MPN et prédispose vraisemblablement à d’autres types de  
parodontite. (la quantité de tabac fumée est importante



2- Etiologies

2.2- Les facteurs générauxprédisposant:

- l'abus de l’alcool: Les patients atteints de MPN ont  
admis que leur consommation d'alcool était élevéeou modérée  
et que son rôle en tant que facteur prédisposant s'expliquait par  
ses nombreux effets physiologiques, qui s'ajoutaient à d'autres  
facteurs en tant que sources générales d'affaiblissement

- Jeuneâge

Dans les pays industrialisés, les jeunes adultes semblent être les  
plus prédisposés aux MPN. Bien que la maladie puisse survenir à  
tout âge, l'âge moyen déclaré pour la MPN est compris entre 22  
et 24 ans.



2- Etiologies

2.2- Les facteurs générauxprédisposant:

Les maladies systémiques qui altèrent l'immunité  
prédisposent un individu à la MPN. C'est pourquoi la MPN  
est plus fréquente chez les individus infectés par le VIH et  
chez les patients atteintsd'autres maladies leucocytaires, y  
compris la leucémie.

Il est important de noter que la MPN est parfois le signe  
précoce d'une maladie grave imminente, y compris  
l'agranulocytose (Diminution importante du nombredes  
globules blancs polynucléaires dusang).



2- Etiologies

2.3-Immunodéppression:

Une dépression de la fonction des PNN( chimiotaxie,  
phagocytose, bactéricidie )

 Une altération de la fonctionlymphocytaire

Réduction de la fonction immunitaireen générale

( fonction des PNN, réponse AC) peut être associé au début  
de la GN.

 La GN peut être le 1°signe d’infection par le virus
d’immunodéficience humain (HIV).



2- Etiologies

2.4- Les facteurs locaux prédisposant:

mauvaise hygiène buccodentaire: Il convient toutefois de  
souligner que l'accumulation de la plaque, constatée chez  
les patients avec MPN, peut également être renforcée par  
l'inconfort ressenti par les pratiques d'hygiène buccale dues  
à la maladie.

la gingivite pré- existante: Des études ont montré que 28%  
des patients atteints de MPN avaient des antécédents  
d'infection gingivale douloureuse et 21% avaient des  
cicatrices gingivales évoquant une MPNantérieure



2- Etiologies

2.4- Les facteurs locaux prédisposant:

restauration iatrogène provoquant untraumatisme
tissulaire répétitif, et favorise l’accumulation de la plaque
bactérienne créant ainsi des conditions favorables pour le
développement d’unegingivite.

présence de facteurs locaux irritants: tartre et les cavités  
carieuses ainsi que tout les facteurs qui constituent un  
piège plaque



Les MPN

a. Gingivite nécrosante (GN)

b. Parodontite nécrosante (PN)

c. Stomatite nécrosante (SN)
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3- Caractéristiques cliniques 
3.1- la gingivite nécrotique

Les signes cliniques constants:
 La GN est une affection gingivale inflammatoire et  

destructrice caractérisée par nécrose et ulcération de la  
gencive libre et papillaire. Ces lésions Commencent  
habituellement à la papille interdentaire et donnent un  
aspect typique de papille«décapitée»



3.1- la gingivite nécrotique

 Les ulcérations sont recouvertes d'un bourrelet jaunâtre-
blanc ou grisâtre, appelé «pseudomembrane». Leslésions  
nécrosantes se développent rapidement et sont  
douloureuses.

 La zone située entre la nécrose marginale et la gencive,  
relativement peu touchée, présente généralementune zone  
érythémateuse étroite bien délimitée, appelée érythème  
linéaire, séparant la gencive saine des tissus malades.



3.1- la gingivite nécrotique

 La douleur est d’apparition brutale est peut être  

d’intensité variable en fonction de la gravité et de  

l'étendue des lésions. Cette douleur est exacerbée au  

moment des repas et au moment du brossage et  

représente le plus souvent le motif de consultation du  

patient.
 Les saignements peuvent égalementcommencer

spontanément ou en réponse à un contact même doux et  
minime. Dans les phases précoces de la maladie, les lésions  
se limitent généralementà quelques papilles interdentaires.



3.1- la gingivite nécrotique

 Les premières lésions sont souvent vues en interproximal,  
dans la région antérieure mandibulaire, maiselles peuvent  
survenir dans n’importe quel espaceinterproximal.

 pas de perte d’attache à l’examen clinique
 pas de lyse osseuse à l’examen radiologique



3.1- la gingivite nécrotique

Les signes non constants:
Présence:

 Lymphadénopathie: Un gonflement des ganglions  

lymphatiques régionaux peut survenir dans la MPN.  

Ces symptômes se limitent généralement aux  

ganglions lymphatiques sous-maxillaires, mais les  

ganglions cervicaux peuvent également être impliqués  

dans les cas avancés. . Chez les enfants atteints de

MPN, l’augmentation des ganglions lymphatiques et  

une tendance accrue aux saignements sont souvent les  

signes cliniques les plus prononcés.



3.1- la gingivite nécrotique

Les signes non constants:
Présence:

 Haleine fétide: L'hygiène buccale chez les patients  

atteints de MPN est généralement médiocre. le brossage  

des dents et le contact avec la gencive extrêmement  

enflammée sont douloureux. Par conséquent, de grandes  

quantités de plaque sur les dents sont courantes, en  

particulier le long du bord gingival.

 Atteinte de l’état générale: fièvre et malaise: Certaines  

études indiquent que la température corporelle élevée  

n'est pas courante dans la GN et que, le cas échéant, elle  

est généralement modérée. La fièvre et le malaise ne  

sont pas une caractéristique constante des MPN.



3.2- la parodontite nécrotique

Les signes cliniques de la PN
Même tableau clinique queGN
 nécrose et ulcération de la gencive libre avec présence de  

pseudomembranes
 érythème linéaire .
 le saignement gingival spontané ou provoqué au moindre  

contact
 Douleur intense
 Halitose
 Fièvre et malaise
 Adénopathiecervicale



3.2- la parodontite nécrotique

Mais
 La nécrose affecte le parodonte profond et entraîne une

perte d’attache. Cependant, comme Il existe une nécrose  
concomitante des tissus mous, la présence de poches n'est  
pas habituellementretrouvée.

 Cratères interproximaux: le processus pathologique  
implique généralement le ligament parodontal et l'os  
alvéolaire, et la perte d'attachementest maintenant établie.



3.2- la parodontite nécrotique

Mais

 À mesure que la maladie progresse, La papille  

interdentaire se divise en une partie buccale et une  

Partie vestibulaire et une autre palatine/linguale , avec  

une zone nécrotique au milieu, connu sous le nom de  

cratère interproximal.
Si les cratères sont profonds, l'os interdentaire  

devient exposé et dénudé



3.2- la parodontite nécrotique

Mais
 Formation de séquestre osseux: La progression de la maladie  

peut être rapide et entraîner la nécrose de petites ou de grandes  
parties de l'os alvéolaire. Un tel développement est  
particulièrement évident chez les patients gravement  
immunodéprimés, y compris les personnes séropositives pour  
le VIH. L'os nécrotique, appelé séquestre, est initialement  
inamovible, mais après un certain temps, il devient lâche et  
peut ensuite être retiré avec une pince.



3.2- la parodontite nécrotique

 Dans les cas les plus avancés, la douleurest souvent  
considérable

 L’alimentation: en raison de la douleur, il est souvent  
difficile pour les patients de manger et une réduction de  
l'apport alimentaire peut être essentielle chez les patients  
infectés par le VIH, car ils ont peut-êtredéjà perdu du poids  
en relation avec leur infection par le VIH.



3.2- la parodontite nécrotique

Les lésions de PN chez 1 individu souffrant de l’infectionau
VIH



3.2- la parodontite nécrotique

 En outre, la formation de cratères favorise l’accumulation  
de plus de bactéries et donc la progression de la maladieen  
interproximal. Les zones nécrotiques peuvent se propager  
latéralementaux zones voisines, créant ainsi une vaste zone  
de destruction

 Lorsque le processus nécrotique progresseau-delà de la  
jonction muco-gingivale, on parle deNS



3.3- la stomatite nécrotique

L

Les signes cliniques

a stomatite nécrosante est une affection inflammatoire sévère

du parodonte et de la cavité buccale. La nécrose des tissus mous

s’étend au-delà de la gencive et la dénudation osseuse peut se

produire à travers la muqueuse alvéolaire avec des zones larges

d’ostéites et la formation de séquestre osseux.



3.3- la stomatite nécrotique

L

Les signes cliniques

a destruction grave et étendue des tissus qui caractérise cette

maladie est liée aux fonctions immunitaires gravement compromises

généralement associées à l’infection à VIH ou à la malnutrition

sévère

Catros S.et al. Med Buccale Chir Buccale 2014;20:27-34



3.3- la stomatite nécrotique

Elle peut mettre la vie de la personne en danger. La SN peut

entraîner une dénudation extensive des os, entraînant une

séquestration importante avec desostéites.

Elle survient généralement chez les patients gravement atteints

de troubles systémiques. Des cas atypiques ont également été

rapportés, dans lesquels une stomatite nécrosante peut se

développer sans apparition préalable de lésions associées à la

gingivite / parodontitenécrosante



4- Diagnostic
4.1- Diagnostic positif

Le diagnostic positif est basée sur les informations recueillies par:

 Interrogatoire et l’entretien avec lapatient

 Examen clinique

 Examen radiologique

Le diagnostic de NG, NP et NS est basé sur les résultats cliniques.  

Le patient rapporte des douleurs et des saignements gingivaux  

spontanés, ou au toucher. Les caractéristiques cliniques et  

radiologiques confirme lediagnostic



4- Diagnostic
4.2- Diagnostic différentiel

présente
pas de nécrose. Les lésions vésiculaires qui rompues  
produisentde petits ulcères entourésd'un érythème  
diffus, apparaissent à la fois sur les lèvres et sur la  
langue, ainsi que sur la muqueusebuccale.

La MPN peut être confondue avec d'autres maladies de la
muqueuse buccale

Le diagnostic différentielentre:
 GN et GH gingivo- stomatite herpétique= ne



4- Diagnostic
4.2- Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentielentre:
MPN GSH

Etiologie bactérienne virale

Age Jeune adulte Enfant et adulte jeune

localisation Gencive rarement en

dehors de la gencive

Gencive et muqueuse

symptômes Nécrose, ulcération et

présence d’une  

pseudomembrane

Vésicules multiples qui

laissent la place à des  

petites ulcérations

Durée <1semaine si traitement 1 à 2 semaines

contagion non oui

Cicatrisation Destruction des tissus

parodontaux

Pas de destruction

permanente



4- Diagnostic
4.2- Diagnostic différentiel

Dans la leucémie aiguë, la gencive apparaît souvent rouge  
bleutéeet œdémateuseavec divers degrés d'ulcération et de  
nécrose. En général, le patient présente des symptômes  
systémiques plus marqués quedans la MPN

Le diagnostic différentielentre:

 GN et leucémieaigue:



4- Diagnostic
4.2- Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentielentre:



4- Diagnostic
4.2- Diagnostic différentiel

La MPN peut être confondue avec d'autres maladies de la
muqueuse buccale

Le diagnostic différentielentre:

 la pemphigoïde muqueuse bénigne: maladie auto-
immunequi se présente sous forme cicatricielle ou bulleuse.  
Cliniquement on trouve des gingivite desquamative, un  
saignement gingival, des érosions et des ulcérations

 La gingivite desquamative:
(voir cours sur les gingivites non induites par la plaque)



5- Attitude thérapeutique

Le traitement des maladies parodontales nécrosantesdoit
être réalisé parétapes:
Traitement de l’urgence
Traitement étiologique
Thérapeutique chirurgicale si nécessaire
Thérapeutiquecorrectrice
Thérapeutique de soutien oumaintenance



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

5.1- Traitement de l’urgence: 1èreséance
Objectifs:

-Stopper l’évolution de la maladie et la  

destruction tissulaire

-Améliorer la qualité de vie du patient: contrôle

de l’inconfort et de la douleur qui entrave la nutrition et

l’hygiène bucco-dentaire
 Détersion des lésions gingivales avec une boulette de coton  

imbibée d’eau oxygénée ou de bain de bouche à la  
Chlorhexidine,

 Prescription d’antiseptiques etd’antibiotiques:
l’antibiotiqueest recommandé en cas d’altération de l’état
général



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

5.1- Traitement de l’urgence: 1èreséance

 Contrôle chimique de la plaque: prescription d’un bain de  
bouche à base de Chlorhexidine 0,12% à 0,2%, 2 fois/jour. Ce  
rinçage à la Chlorhexidine est un complément très efficace  
pour réduire la formation de plaque, en particulier lorsque le  
brossage des dents n’est paseffectué.

Ou du Peroxyde d’hydrogène à 3%: dilué 1/1 dans de l’eau  
tiède. les effets favorables du peroxyde d'hydrogène  
pourraient être dus au nettoyage mécanique et à l'influence  
de l'oxygène libéré sur la flore bactérienneanaérobie



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

5.1- Traitement de l’urgence: 1èreséance

 Si altération de l’état général/ fièvre: prescription d’AB:

 Métronidazole 250 x 3fois/jour (traitementde choix  
(effet sur les anaérobies strictes) pendant 5 à 7jours
 D’autres AB peuvent êtreprescrits:
Azithromycine 500mg 1cp/j pendant 3jours

 Le choix du médicament vise une action directe sur les  
bactéries responsables du processus inflammatoirede la  
MPN.



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

En cas d’echec de la monothérapie, un traitementde deuxième  
intention sera prescrit: l’association

 Amoxicilline 500mg 3x/j en 3prises + Métronidazole250  

mg 3x/j en 3prises pendant7jours

 Amoxicilline + acide clavulanique: 1g 2x /j pdt7j



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

5.1- Traitement de l’urgence: 1èreséance

 Antalgique+ antipyrétique si douleurs et fièvre
 Complexes vitaminiques si fatiguegénérale
 conseils diététiques :pas d’acides nipiments

Le patient sera revu après 2 à 3 jours



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

5.2- Traitement étiologique:

(2°séance 2-3 j):

Motivation et enseignement de méthodes de brossage

Détartrage supra gingival auxUltrasons

Poursuite desprescriptions 

(3°séance,1 semaine):

 bilan parodontal ( savoir si GN ouPN)
 Détartrage sousgingival
 Élimination des facteurs de rétention de la plaque bactérienne  

est également très importante pour prévenir les récidives.





5- Attitude thérapeutique

PN

5.2- Traitement étiologique:

 cette thérapeutique étiologique comprend aussi un
débridement mécanique et surfaçage radiculaire en
cas de la PN si nécessaire

certains patients interrompent le traitementdès que  
la douleur et d’autres symptômes aigus sont  
soulagés. La motivation et les instructions doivent  
être planifiées pour éviter cela, et doivent être  
renforcées lors de visitesultérieures.



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

5.3- réévaluation

 après la thérapeutique étiologique et une fois le traitement
de la phase aiguë terminé la suite du plan de traitement est
classique comme si on a une gingivite ou uneparodontite

 Ces sites peuvent donc nécessiter une correction  
chirurgicale. Les cratères peu profonds peuvent être éliminés  
par simple gingivectomie, tandis que l'élimination des  
défauts profonds peut nécessiter une intervention  
chirurgicale par lambeau.



la parodontite nécrotique



• Patient âgé de 20 ans qui s’est présentéau service de
parodontologie

• Motif de consultation: douleurs, saignement gingivalet  
haleine fétide depuisdeux semaines

• Il a rapportéque depuis 2 j, les douleurs sont insupportable,  
il ne dors plus et il a arrêté de manger depuis 4j

• Il arrêté le brossage dentaire dès l’apparition des douleurs

• Il a rapportéaussi qu’il a eu bcp de stress ces derniers tps en  
relation avec des problèmesfamiliaux

• Il présenteaussi des adénopathies sous mandib bilat et une
fièvre



la parodontite nécrotique

Après 7jours



Après 1mois



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

5.4- Thérapeutiquecorrectrice:

pour la GN

 La correction de la topographiegingivale altéréecausée  
par la maladie devrait être considérée. Car les cratères  
gingivaux peuvent favoriser l'accumulation de la plaque  
et la récidive de lamaladie.

 Gingivectomieet / ou gingivoplastie peuvent être utiles  
pour le traitementdes cratères superficiels.



5- Attitude thérapeutique

GN + PN

5.4- Thérapeutiquecorrectrice:

pour la PN

 Chirurgie par décollement de lambeau associé à la  
chirurgie régénératrice, peuvent être plus adaptées dans  
certaines situations de cratèresprofonds.

Le traitementde la MPN n’est achevé que lorsque toutes  
les anomalies gingivales ont été éliminées et que les  
conditions optimales de contrôle de la plaque ont été  
établies.



5- Attitude thérapeutique

pour la SN

 Le traitementde la phase aigue est la mêmeque pour la PN  
et la GN ( détersion des lésions et prescriptions)

La phase étiologique doit être associée à un traitement  
antibiotique ( métronidazole 250 3 x / J pdt 5 à 7 j), elle  
comprend aussi le débridement mécanique si nécessaire et
l’élimination de séquestre osseux, et le traitementdes facteurs
locaux prédisposant

une thérapeutiquechirurgicale par décollementde lambeau  
associée au techniques régénératrices sont nécessaires pour  
traiter la perte tissulaire et les cratères profonds.



5- Attitude thérapeutique

GN + PN+ SN

5.5- Thérapeutique desoutien:

Les visites de maintenance ont pour objectif de respecter les  
pratiques d'hygiène bucco-dentaire et le contrôle des facteurs  
prédisposant afin d’éviter touterécidive.
Ces visites seront adaptées au type de la maladie: GN ou PN ou
SN et aussi à la sévérité de chaque pathologie



Conclusion

Les maladies parodontales nécrosantes représententune  
urgence parodontale, le patient doit être soulagé à la  
premièreséance.

Une antibiothérapie peut être prescrite dans le  
traitement de cesmaladies

L’association de ces entités au syndrome  
d’immunodéficience acquise n’est pas rare d’où la  
nécessité d’un bon interrogatoireet d’un bilan de santé  
complémentaire devant toute suspicion demaladie
d’ordregénéral et devant toute absence d’une réponse au
thérapeutiqueétiologique.


