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Soins dentaires et neutropénies chroniques

Pourquoi s’occuper des soins dentaires ?
 Les neutropénies chroniques, quelles que soient leurs causes, mais plus
particulièrement les neutropénies congénitales, exposent à des lésions buccales.
 Celles-ci sont de nombreuses sortes : aphte (1), gingivite (2), parodontite (3) et
troubles de l’émail (4).

 Chaque personne porteuse d’une neutropénie chronique a son propre profil
d’atteintes buccales, mais toutes présentent une fragilité avec parfois une altération
majeure de la qualité de vie.
 Un suivi dentaire est indispensable, en plus d’un suivi par son médecin référent.
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Comment organise-t-on ce suivi ?
Plusieurs niveaux de suivi sont utiles :
1- Soins au quotidien
Objectif : éliminer tous les jours les bactéries qui s’accumulent autour des dents
 Brossage minutieux des dents 2 fois/jour. Pour les plus petits, l’aide des parents
est indispensable.
 Brosse à dent manuelle ou électrique, avec une tête souple.
 Dentifrice contenant du fluor, adapté à chaque âge.
 Pour les adolescents et adultes, utilisation de fil dentaire ou de brossettes
interdentaires 1 fois/jour en plus du brossage.
 Bains de bouche vendus en pharmacie (contenant un antiseptique) possibles, mais
pas plus d’une semaine par mois.
 Bains de bouche vendus en grande surface (pas d’antiseptique) possibles, sans
limite d’utilisation.
2- Suivi avec votre dentiste
Objectif : détecter et traiter un problème
 Suivi régulier chez un dentiste : 2 fois/an ou plus si besoin.
 Détartrage : 1 à 2 fois/an ou plus si besoin.
3- Avis auprès d’un dentiste référent ‘neutropénie’
Objectif : détecter, conseiller, orienter et éventuellement traiter
A ce jour, une équipe dentaire, situé à l’hôpital Bretonneau, Paris 18 ème s’est investie
dans ces prises en charges. Elle n’est bien sûr pas la seule, mais offre une expertise
très rare et permet de conseiller les dentistes de proximité avec lequel le patient doit
continuer ces soins. Les dentistes de proximité sont parfois « effrayés » par les soins
dentaires nécessaires dans ce contexte et sont heureux de trouver une équipe
ressource.
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Questions fréquentes
Que faire en cas d’aphtes buccaux ?
La prise en charge des aphtes est une question très importante dans la vie quotidienne des
patients atteints de neutropénie. De nombreux traitements sont proposés, dont l’efficacité varie
en fonction des personnes. Les plus utilisés sont des gels ou bain de bouche aux propriétés
antalgiques (comme la Xylocaïne Visqueuse®) ou bien qui aident à désinfecter ou cicatriser
(comme les gels d’acide hyaluronique). Certains patients utilisent aussi des petits ‘moyens’
comme la propolis d’abeille ou des sirops. Si les aphtes sont très profonds et importants, il peut
être indiqué de reprendre ou d’intensifier le traitement par G-CSF.
Qu’appelle-t-on gingivite ?
On appelle gingivite une inflammation de la gencive, qui devient plus rouge, gonflée, et qui
peut saigner au brossage.
Qu’appelle-t-on parodontite ?
On appelle parodontite une inflammation de la gencive qui s’accompagne d’une destruction des
tissus qui soutiennent les dents.
A quel âge débuter des soins dentaires ?
Il est important de préserver la dentition de lait qui permet aussi à la dentition définitive de
pousser de façon satisfaisante. Un suivi par un dentiste est donc utile dès l’apparition des
premières dents.
Le dentiste doit-il prendre des précautions particulières en rapport avec la neutropénie ?
Oui, il est important que le dentiste soit au courant de la neutropénie. En fonction du soin à
faire, il pourra prescrire des antibiotiques à prendre avant le soin.
Peut-on poser des implants pour remplacer des dents ?
La règle est non, car le risque d’infections osseuses de la mandibule est fort. Il y a parfois des
exceptions et la décision doit être prise d’une façon collégiale.
Les soins d’orthodontie sont-ils possibles ?
Les appareils dentaires nécessitent une gencive en parfaite santé, ce qui peut être difficile à
obtenir avec une neutropénie chronique. Les traitements ne sont le plus souvent pas possibles,
mais doivent être évalués individuellement.
Nous encourageons très fortement qu’un contact soit pris avec l’équipe de dentistes de
l’hôpital Bretonneau, coordonné par le Dr Martin BIOSSE DUPLAN, MCU-PH
Parodontologie

