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RESuME

Chez l’enfant, malgré la grande sensibilité de la 
plupart des tumeurs pédiatriques à la chimiothérapie, 
le traitement de certaines tumeurs comme celles du 
système nerveux central nécessite encore l’utilisation 
de radiations ionisantes. Cependant, l’action de ces 
dernières s’exerce non seulement sur les cellules can-
céreuses mais aussi sur les cellules normales, inévita-
blement intéressées par l’irradiation, ce qui entraine 
des effets secondaires, immédiats ou à long terme. 
Aussi, le but de notre travail était d’identifier au cours 
de la prise en charge des complications bucco dentaires 
de la radiothérapie cervico faciale en milieu spécialisé, 
les mesures préventives et thérapeutiques permet-
tant d’améliorer le protocole de suivi en odontologie 
pédiatrique. Notre étude a concerné une population 
de 8 sujets âgés de 4 à 12 ans. Nous avons répertorié 
8 cas de mucite, des séquelles dentaires osseuses et 
musculaires ; des cas d’altérations de glandes sali-
vaires des séquelles endocriniennes. La nature de ces 
complications a nécessité notre intervention. Ainsi des 
modalités thérapeutiques sur le plan buccodentaire ont 
été appliquées et contrôlées avant, pendant et après 
radiothérapie afin d'éviter ou de minimiser les effets 
des radiations ionisantes.

Mots cles : oncologie pédiatrique, radiotHérapie 
cerVico-faciale, coMplications bucco-dentaires, soins 
bucco-dentaires
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ABSTRACT

In children, despite the high sensitivity of most Pedia-
tric tumors to chemotherapy, treatment of certain tumors 
such as those of the central nervous system still requires 
the use of ionizing radiation. However the latter action 
is exercised not only on cancer cells but on normal cells, 
also inevitably interested by irradiation, which leads 
effects side, immediate or long term. So the purpose of 
our work was to identify in support of the dental oral 
complications of cervico facial radiotherapy in specia-
lized areas, preventive and therapeutic measures to 
improve the protocol of monitoring in pediatric dentistry. 
Our study delt with a population of 8 subjects 4 to 12 
years old. We have indexed 8 cases of mucositis, dental 
bone and muscle after effects, cases of alterations in 
salivary glands of the endocrine after effects. The na-
ture of these complications has needed our intervention. 
Thus on its oral and dental sphere curative modalities 
were applied and controlled before, during, and after 
radiation therapy to prevent or minimize the effects of 
ionizing radiation. 

Key-words : paediatric oncology, cerVicofacial radio-
tHerapy, oro-dental  complications, oro-dental cares
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INtROduCtION  

Les cancers de l’enfant peuvent être classés en 
deux groupes : les cancers des organes hémato-
poïétiques que sont les leucémies et lymphomes 
malins et, ceux des organes non  hématopoïétiques 
comprenant par ordre de fréquence décroissante, 
les tumeurs du système nerveux central (SNC), qui 
affectent le cerveau et la moelle épinière, et celles du  
système nerveux périphérique (neuroblastomes), 
ensuite viennent les tumeurs du rein, les sarcomes 
(rhabdomyosarcomes et sarcomes osseux), et les 
épithéliomas qui sont quant à eux, exceptionnels 
chez l’enfant [2, 23]. Les tumeurs bénignes, géné-
ralement mieux différenciées, sont plus faciles à 
traiter (excision chirurgicale en général) [11]. quant 
aux tumeurs malignes, la plupart d’entre elles sont 
sensibles à la chimiothérapie. Mais, le traitement de 
certaines d’entre elles nécessite encore l’utilisation 
de radiations ionisantes à titre curatif, adjuvant ou 
palliatif [19]. La radiothérapie fait partie des métho-
des thérapeutiques bien établies, censée détruire 
de manière sélective les cellules néoplasiques, tout 
en ménageant les tissus sains [16].

Cependant, en pratique, il est impossible d'as-
surer une efficacité aussi idéale, sélective. Dans 
bien des cas, des répercussions secondaires non 
désirées sur les structures saines sont inévitables 
[3]. Plusieurs auteurs ont rapporté des complica-
tions bucco-dentaires lors des irradiations cervico 
faciales [3, 12, 20]. Des effets secondaires aigus dont 
la radiomucite, les lésions des glandes salivaires 
situées dans le champ d'irradiation, des infections 
buccales et des troubles du sens gustatif ont été 
décrits [25]. Parmi les conséquences tardives, on 
note des caries dites radiogènes, des affections 
parodontales, le trismus ainsi que la redoutée os-
téoradionécrose heureusement peu fréquente [20]. 
Ces risques peuvent être diminués par une mise en 
état buccale par l’élimination des foyers infectieux 
d'origine dentaire, l’application de  fluor et l’usage 
de la colle biologique lors des chirurgies osseuses 
[17]. Certaines conséquences tardives sont particu-
lières à l’enfant qui n’a pas terminé sa croissance 
; ce sont essentiellement le déficit de croissance 
générale, des arrêts de développement dentaires, 
des anomalies morphologiques dentaires ou des 
hypoplasies du massif facial [25]. 

Aussi, le but de ce travail était d’identifier, au 
cours de la prise en charge des complications 
bucco-dentaires de la radiothérapie cervico-fa-
ciale en milieu spécialisé, les mesures préventives 
et thérapeutiques qui permettent d’améliorer le 
protocole de suivi en odontologie pédiatrique.

1- MAtERiEl Et MEtHOdE d’EtudE

Cette étude a été réalisée à l’Institut Gustave 
Roussy (IGR) de Villejuif en France. C’est un 
centre spécialisé d’oncologie. 

Elle a concerné  08 sujets âgés de 4 à 12 ans, 
reçus de  1999 à 2002. 

L’examen médical a été réalisé par le pédiatre 
oncologue qui a posé le diagnostic de malignité 
de la tumeur, et l’a confirmé par des examens 
complémentaires (biopsie, examens sanguins, 
examens radiologiques, scanner etc…). Le proto-
cole de radiothérapie a été élaboré en concertation 
entre le pédiatre et le radiothérapeute. 

L’évaluation de l’état bucco-dentaire s’est ef-
fectuée au fauteuil dentaire sous l’éclairage du 
scialytique au service d’odontologie de l’institut. 
Cependant, pour les malades dont l’état ne le per-
mettait pas, un matériel d’examen d’appoint a été 
utilisé dans de bonnes conditions d’éclairage. 

Chaque patient a eu une fiche de suivi bucco-
dentaire comprenant quatre rubriques :

- Identification du patient : état civil, antécé-
dents personnels, familiaux, et médicaux ;

- Caractéristiques de la tumeur : diagnostic 
retenu, siège ;

- Complications et séquelles associées à la 
radiothérapie; 

- Stratégie de prise en charge bucco-dentaire. 

La stratégie de prise en charge a tenu compte 
du moment où le patient a été suivi, soit avant, 
pendant et après la radiothérapie. 

1-1 AVANT LA RADIOTHÉRAPIE 

Plusieurs auteurs préconisent la préparation 
initiale des patients reçus avant l’instauration 
de la radiothérapie [3, 4, 22]. L’objectif est d’éviter 
certaines complications dont la plus redoutée 
est l’ostéoradionécrose, par la suppression des 
causes potentielles d’infection osseuse : maintien 
d’une bonne hygiène bucco-dentaire, détartrage, 
extractions dentaires, soins conservateurs etc… 
[3, 12, 20]. La préparation initiale permet également 
d’atténuer la fréquence et la sévérité des compli-
cations et les risques liés aux traitements conser-
vateurs et chirurgicaux réalisés dans les champs 
d’irradiation pendant la radiothérapie [7]. 

Dans cette étude, la préparation initiale a 
concerné les actes suivants :
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- Motivation et soins d’hygiène bucco-dentaire

Le détartrage a été réalisé et des solutions 
antiseptiques pour bains de bouche ont été 
prescrites.

- Soins conservateurs et chirurgicaux 

Seuls les coiffages indirects concernés par 
l’irradiation ont été réalisés. Les dents situées 
hors des champs ont été traitées normalement. 
Au niveau des champs d’irradiation, les dents 
mobiles, à pathologie pulpaire ou nécrosées et, 
celles qui étaient susceptibles de faire leur érup-
tion pendant l’irradiation (dent en désinclusion), 
ont été extraites, en tenant compte de la période 
de cicatrisation. Les dents profondément incluses 
sont laissées en place. Pour gagner  du temps, 
des soins sous AG ont été réalisés pour la prise 
en charge des cas complexes. 

- dépose d’appareillages multi bagues

Les attaches et appareillages multibagues ont 
été déposés afin d’éviter une aggravation des lésions 
buccales dans le cas d’une xérostomie sévère [21, 26].

- la prophylaxie fluorée

Elle a consisté en des applications topiques 
quotidiennes sur les dents (2-3x/j) d’un gel à 
haute teneur en fluorures à l’aide de gouttière 
porte gel fluoré (GPGF) (Figure 1).

       Figure 1 : Gouttière porte-gel-fluoré (GPGF)

1-2 PENDANT LA RADIOTHÉRAPIE 

Afin d’atténuer les complications et leurs 
conséquences, les protocoles de prise en charge 
préconisent pendant la radiothérapie, le maintien 
des résultats de la préparation initiale et, surtout 
du niveau de l’hygiène buccale mais également 
des mesures diététiques [26]. 

Ainsi, avons-nous renforcé l’hygiène buccale 
par des bains de bouche pluriquotidiens à base 
de chlorhexidine gluconate 0,1% ou de polyvidone 
iodée. Lorsque l’intensité de la douleur due à 
la mucite empêchait d’entretenir l’hygiène chez 
l’enfant, des compresses imbibées de solution 
bicarbonatée, de chlorhexidine ou d’antifongiques 
ont été utilisées pour nettoyer la cavité buccale. 

Concernant les mesures diététiques, une ali-
mentation semi-liquide a été adoptée. 

- la radiomucite

 La stratégie consistait à lutter contre la dou-
leur, la sécheresse buccale et labiale, les sur-
infections. Les douleurs légères ont été traitées 
avec des antalgiques périphériques (paracétamol), 
des applications locales d’anesthésique (xylocaïne 
visqueuse à 2%) ou des solutions de cocaïne et 
les douleurs très intenses par des antalgiques 
majeurs par voie générale (morphine et dérivés, 
analgésiques narcotiques). Pour la sécheresse 
buccale et labiale,  l’humidification buccale a été 
réalisée par l’irrigation intense et constante et par 
l’utilisation de bombes aérosols. De la lanoline 
a été appliquée sur les lèvres sèches et craque-
lées. Pour le cas d’une mucite rebelle, une sonde 
naso-gastrique a été placée pour l’alimentation 
et l’arrêt temporaire des rayons a été décidé en 
concertation avec le radiothérapeute pour per-
mettre à l’enfant de passer cette période difficile. 
Les surinfections bactériennes ont été traitées 
par des pulvérisations locales d’antibiotiques 
(Vancomycine), d’antiseptiques (Soframycine-Hy-
drocortisone-Gramicidine), les candidoses par les 
antifongiques locaux (Mycostatine en suspension 
orale ou ovules).

- le trismus et la fibrose des muscles mas-
ticateurs

Deux moyens ont été employés pour lutter 
contre la constriction musculaire : la mécano-
thérapie et la kinésithérapie en utilisant des ap-
pareillages simples confectionnés au laboratoire. 
La mécanothérapie consistait à effectuer à la fois 
des mouvements verticaux et postéro-antérieurs 
à l’aide d’appareils de mobilisation selon des sé-
quences de 20 minutes plusieurs fois par jour en 
ne forçant pas l’ouverture buccale.

- prévention des caries radio induites

La stratégie de prise en charge a intégré éga-
lement la prévention des caries post-radiothéra-
piques par application topique de fluor.
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- les autres pathologies

Il s’agissait essentiellement des pathologies de 
l’organe dentaires qui pouvaient être prises en 
charge par des soins conservateurs ou chirurgi-
caux. Pour les soins conservateurs, seuls les cas 
de douleur aiguë ont été traités par des antalgiques 
en attente de conditions plus favorables pour ter-
miner les soins. En ce qui concerne les extractions 
dentaires, en dehors des champs d’irradiation, 
elles ont été pratiquées sans problème. Au niveau 
des champs d’irradiation, devant une urgence in-
fectieuse et hémorragique, il a été décidé d’arrêter 
les rayons en accord avec le radiothérapeute et, de 
pratiquer l’avulsion de la dent causale. 

1-3 APRèS LA RADIOTHÉRAPIE 

Des contrôles bi-mensuels ont été instaurés 
pendant la premières année et, par la suite, à la 
demande afin d’évaluer l’état de santé orale et, 
prodiguer des soins appropriés concernant la sé-
cheresse buccale, les soins conservateurs, chirur-
gicaux et la prise en charge des séquelles.

- la sécheresse buccale 

Elle a été atténuée par humidification buccale 
fréquentes par le patient et prescription de siala-
gogues, de salive artificielle, de bonbons acidulés 
et de chewing-gums sans sucre. 

- les soins conservateurs et chirurgicaux

Les patients ayant un accès facile au centre 
spécialisé n’ont pas rencontré de difficulté pour 
bénéficier de ces soins. 

- la réinsertion sociale

Des réhabilitations prothétiques ont été réali-
sées par prothèses adjointes en résine. Devant des 
troubles occlusaux, un traitement orthodontique 
par attache multi-bagues a été tenté chez un en-
fant. Cependant, l’apparition d’un ganglion sous 
mental a motivé la suspension du traitement.

2- RESultAtS 

Les 08 patients étaient ainsi répartis : 

- un groupe de quatre a été suivi avant l’ins-
tauration de la radiothérapie

- un deuxième groupe de trois autres était déjà 
sous radiothérapie au début de l’étude

- et un patient de 12 ans a subi la radiothéra-
pie à l’âge de 4 ans. 

Les complications que nous avons enregistrées 
étaient les suivantes : la radiomucite, l’hyposialie, 
des séquelles musculaires et osseuses, le retard de 
croissance, et des lésions de l’organe  dentaire.

2-1 LA RADIOMUCITE

Tous les patients l’ont développée avec une 
sévérité variant du degré 2 au degré 4. Chez 
tous les patients reçus avant l’instauration de la 
radiothérapie, la préparation initiale a été faite 
et les résultats ont montré que la sévérité était 
de niveau 2. Chez les patients reçus en cours de 
radiothérapie, la sévérité variait du niveau 2 à 4. 
Chez le patient n’ayant pas bénéficié de prépara-
tion initiale, la radiomucite de niveau 4 a nécessité 
l’arrêt des rayons pour des raisons de douleurs 
et de difficulté d’alimentation, ce qui a permis au 
patient de passer ce moment difficile.

2-2 L’HYPOSIALIE

Elle est due à l’altération des glandes salivaires. 
Elle a été développée chez tous les  patients.

2-3 LES LÉSIONS DE L’ORGANE DENTAIRE

Pendant toute la durée de suivi (trois ans), 
aucune nouvelle carie ne s’est déclarée chez les 
patients suivis avant ou au cours de la radiothé-
rapie. Les autres lésions notées chez le patient 
de 12 ans ayant subi la radiothérapie à l’âge de 4 
ans (Figure 2) étaient des anomalies de forme co-
ronaire, des arrêts de développement radiculaire 
et des retards d’éruption ou des agénésies. 

2-4 LES SÉqUELLES MUSCULAIRES ET 
OSSEUSES

Un cas de trismus et d’hypoplasie du massif 
facial droit (Figure 2) ont été notés chez un patient 
ayant subi la radiothérapie pendant son enfance.

Figure 2 : Séquelles dentaires et hypoplasie du massif 
facial droit après radiothérapie
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3- dISCuSSION          

L’échantillon de cette étude était constitué 
de 08 patients présentant une tumeur cervico 
faciale. Chez 5 patients, la localisation était au 
niveau du SNC. Les autres localisations concer-
naient  l’oreille, la région parotidienne, la mandi-
bule. La fréquence élevée au niveau du SNC chez 
l’enfant a été également décrite par Gurney cité 
par Lemerle [15] qui a trouvé qu’elle représentait 
20% des tumeurs pédiatriques. 

Malgré un suivi d’une durée relativement cour-
te, les complications bucco-dentaires associées 
à la radiothérapie intéressant la zone céphalique 
que nous avons rencontrées ont été décrites dans 
la littérature [3, 12, 20, 26].

La préparation initiale a été motivée par plu-
sieurs soucis : prévenir l’ostéoradionécrose, les 
caries post radiothérapiques et atténuer la radio-
mucite. Bien qu’elle n’ait jamais été décrite chez 
l’enfant, l’ostéoradionécrose existe cependant chez 
l’adulte [4, 12, 20]. Parmi les 08 patients, quatre ont 
été suivis avant, pendant et après la radiothérapie, 
trois autres pendant et après leur traitement et un 
patient a été vu après son traitement pour la prise 
en charge des séquelles. Les résultats de la stratégie 
que nous avons adoptée sont variables selon les 
complications et le début de suivi du patient.

3-1 LA RADIOMUCITE

Cette étude a montré que la préparation initiale 
agit favorablement sur cette complication qui est, 
selon Borowski [4], obligatoire et sans aucun moyen 
de prévention. En effet, Il n'existe actuellement 
aucun protocole standard, codifié, indiquant la 
dose minimale responsable de mucite [19]. Une 
dose de 600 Rads (1Gy = 100 rads) administrée 
en une ou deux fractions, pour des infiltrations 
gingivales dans une leucémie, provoque une mu-
cite [11, 4]. Cependant, selon Piret [19], les facteurs de 
croissance de type GM-CSF et G-CSF favorisent 
la cicatrisation par stimulation cellulaire. Dans 
cette étude, tous les patients l’ont développée. Nos 
résultats sont en concordance avec les données 
de la littérature [3, 5, 10, 26] : celles-ci indiquent que le 
traitement de mucite installée n’existe pas. Cepen-
dant, l’atténuation de la sévérité par la préparation 
initiale a permis de contrôler les symptômes par 
des moyens thérapeutiques plus simples. Plu-
sieurs études  [3, 12, 28] ont montré que des enfants 
maintenant une très bonne hygiène buccale, 
présentaient des lésions moins sévères, par rap-
port à des enfants négligeant leur hygiène bucco 
dentaire. Selon certains auteurs [3, 4], la fréquence 

et la sévérité de la mucite dépendent de plusieurs 
facteurs dont le niveau d’hygiène maintenu durant 
le traitement. Le degré de sévérité que nous avons 
enregistré variait du niveau 2 chez les patients 
reçus avant la radiothérapie au niveau 4 chez 
les patients reçus en cours de traitement. Tous 
les patients reçus avant la radiothérapie ont été 
soulagés par des antalgiques périphériques et les 
sur-infections ont été prévenues par des moyens 
locaux. Chez les patients ayant déjà commencé 
leur radiothérapie, le contrôle des symptômes a 
nécessité la prescription de morphine pour pour 
prendre en charge la douleur et, d’anti-infectieux 
par voie générale pour les surinfections, conformé-
ment aux recommandations en vigueur [2, 27]. Pour 
le cas de mucite rebelle enregistré, l’installation 
d’une sonde naso-gastrique,  la mise au repos du  
pharynx et, l’arrêt temporaire de la radiothérapie, 
ont permis de passer les jours les plus difficiles. 

3-2 L’HYPOSIALIE

Cette hyposialie était en rapport avec l’altéra-
tion des glandes salivaires et explique la séche-
resse buccale [16, 25]. En effet, Studer et al [25] ont 
démontré que les petites glandes salivaires sont 
irrémédiablement endommagées à partir d’une 
dose de 30–35 Gy. Celles de taille plus grande 
(parotide et sous mandibulaire) tolèrent une dose 
moyenne de 26 Gy, dose à partir de laquelle la 
diminution du débit salivaire est irréversible et 
peut entraîner la perte fonctionnelle totale de la 
glande salivaire. Les traitements de la xérosto-
mie sont peu efficaces. En nous basant sur la 
conduite à tenir qui est préconisée pour la prise 
en charge de l’hyposialie, nous avons prescrit 
des sialagogues. Il s’agissait, selon les cas de la 
cycrocytidine, de l’isoproterenol ou de la pilocar-
pine, de la salive artificielle, des bonbons acidulés 
ou des chewing-gums sans sucre. Ces différents 
moyens permettent de stimuler la capacité rési-
duelle des glandes salivaires [1, 14, 22]. En appoint, 
pour humidifier ses muqueuses, le malade a été 
invité à utiliser de l'eau minérale qu'il transporte 
avec lui en permanence. Sur les lèvres sèches et 
craquelées, nous avons appliqué de la lanoline ; 
cette dernière est préférée à la vaseline qui a une 
action déshydratante [9, 13, 19]. 

3-3 LES LÉSIONS DENTAIRES

Pendant la période de suivi de trois ans, nous 
n’avons pas enregistré de polycaries. Par contre, des 
anomalies de forme au niveau coronaire, des arrêts 
de développement radiculaire, des retards d’éruption 
et des agénésies ont été observés. En plus de ces 
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anomalies bien décrites dans la littérature [25, 3, 17], 
Jaffe et Toth [13] ont noté également des hypoplasies 
amélaires. La prophylaxie fluorée ainsi que les soins 
conservateurs et chirurgicaux occupent une place 
importante au niveau de la préparation initiale et 
l’assainissement de la cavité buccale [26]. 

3-4 LES SOINS CONSERVATEURS ET 
CHIRURGICAUX 

La prise en charge d'un malade devant subir une 
radiothérapie cervico-faciale doit débuter idéalement 
avant l’irradiation par la préparation initiale pour ne 
pas encourir les risques liés au rayonnement [25, 18, 3, 22]. 
La délimitation du champ d’irradiation en accord avec 
le radiothérapeute détermine la conduite à tenir face 
aux tissus bucco dentaires traversés par le rayonne-
ment [16]. Ainsi, dans le champ d’irradiation, les dents 
avec obturation canalaire incomplète sous silence 
clinique depuis plus de deux ans sont conservées 
[3]. Borowski [4], préconise de proscrire les arsénieux 
dans les traitements endodontiques. Il n’est pas né-
cessaire de remplacer les restaurations métalliques 
par de l’eugénate ou du composite [3, 4]. De même, il est 
inutile, lorsqu’elles existent, de déposer les prothèses 
conjointes correctement réalisées, situées dans les 
champs, avant ou durant l’irradiation [3, 4].

 Les extractions dentaires concernent toutes 
les dents mobiles, nécrosées ou risquant une 
éruption pendant l’irradiation (dent en désinclu-
sion) de même que les dents temporaires à pa-
thologie pulpaire en tenant compte de la période 
de cicatrisation [4]. Les dents en désinclusion sont 
extraites en envisageant un mois de cicatrisation 
avant le début de la radiothérapie, si cela est pos-
sible. Ce délai peut être diminué à deux semaines 
si le pronostic exige la mise en route plus pré-
coce du traitement [4, 21]. Les dents profondément 
incluses sont laissées en place conformément à 
plusieurs auteurs [4, 21]. En dehors des champs 
d’irradiation, tous les traitements conservateurs 
et chirurgicaux sont possibles [3, 6, 21]. Les enfants 
reçus en cours de radiothérapie sont souvent très 
éprouvés, il est nécessaire de parer à l’urgence 
et d’attendre des conditions plus favorables pour 
terminer les soins. En dehors des champs d’irra-
diation, les soins conservateurs et chirurgicaux 
pourront être pratiqués sans problèmes. Au 
contraire, une avulsion dans les champs d’irra-
diation implique l’arrêt du traitement et la prise 
de certaines précautions telles que l’utilisation 
de colles biologiques pour protéger l'alvéole dés-
habitée et favoriser la fibrino-formation [21, 24]. Les 
anesthésies loco-régionales sont indiquées [4, 24]. 

3-5 LES TRAITEMENTS ORTHODONTIqUES

Chez les  enfants en traitement orthodon-
tique, les appareils fixes doivent être déposés 
avant le début de l’irradiation et les appareils 
mobiles, portés le moins souvent possible car 
ils risquent d’aggraver les érosions muqueuses 
et les surinfections [27]. En effet, les mouvements 
de torsion des moyens d’ancrage sur les dents 
peuvent induire des blessures sur les muqueu-
ses avec risque de surinfection et de nécrose ; 
ce qu’il faut éviter en zone irradiée [20, 27].

3-6 LE TRISMUS

C’est dès le début de l’irradiation qu’il faut 
lutter contre l’installation du trismus car, peu 
de moyens sont efficaces pour le traiter [4, 22, 25]. 
Selon Borowski [4] et Simart [22], la kinésithérapie, 
en association avec un appareil mobilisateur, 
assouplit les éléments péri-articulaires tandis 
que la mécanothérapie améliore les mouvements 
verticaux et antéro-postérieurs.  

3-7 LES CARIES POST RADIOTHÉRAPIqUES

Pour plusieurs auteurs [20, 27], une prévention 
efficace existe. Elle est basée sur une  mise 
en état buccale préalablement à l'irradiation, 
des mesures hygiéno-diététiques et la pratique 
stricte de la fluoruration. Frank [9] en 1965 puis 
Kaneko[14] en 1988 et Merigot [17] en 2005 ont dé-
montré que ces caries étaient à évolution rapide 
et leur prévention nécessitait des applications 
pluri-quotidiennes de gel à haute teneur en 
fluorures (2-3x/j). Cette prophylaxie fluorée doit 
être poursuivie après les rayons et évaluée par le 
chirurgien dentiste traitant. En effet, les cas de 
polycaries peuvent s’expliquer par l’inobservance 
des règles d’hygiène et le manque de suivi bucco 
dentaire après la radiothérapie. 

3-8 LES ANOMALIES DE FORMATION ET LES 
AGÉNÉSIES

Elles ont été rencontrées chez un patient. 
L’absence de ces anomalies de formation dans 
les deux premiers groupes peut être liée à la 
période de suivi relativement courte. Cependant, 
ces anomalies peuvent survenir chez un patient 
«sain» ou dans le cadre de dysembryopathies 
congénitales ou héréditaires. Certaines lésions 
notamment les agénésies pourraient être sans 
rapport avec la maladie ou le traitement.
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3-9 LES SÉqUELLES OSSEUSES ET 
MUSCULAIRES

Un patient a présenté un trismus, une hy-
poplasie du massif faciale droit et un retard de 
croissance. Selon Borowski [4], lorsque les muscles 
masticateurs sont présents dans le champ d’ir-
radiation, leur fibrose peut être responsable d’un 
trismus. Ramuz [21] a démontré que l’irradiation 
ralentit la croissance de l’os dans les trois sens de 
l’espace et agit au niveau de tous les lieux de crois-
sance osseuse. Les séances de mécanothérapie et 
de kinésithérapie chez les autres patients ont eu un 
effet positif sur la prévention de ces séquelles. 

3-10 LA RÉINSERTION SOCIALE

Des prothèses adjointes en résine, partielles 
ou totales peuvent être réalisées [12, 27]. Une sur-
veillance régulière s’impose. Lorsque l’hygiène est 
très bonne, il est possible d’envisager des prothè-
ses fixées sur les dents définitives [12, 27]. quelques 
fois, les déformations maxillaires et dentaires né-
cessitent un traitement orthodontique. Il n’existe 
pas d’étude chez l’enfant irradié. Cependant, selon 
certains auteurs, toutes les techniques d’ODF ha-
bituelles (appareillages amovibles ou fixés) peuvent 
être utilisées chez l’enfant dont les maxillaires ont 
reçu une irradiation égale ou inférieure à 50Gy, 
à partir du moment où les forces appliquées sont 
légères et non traumatisantes [7, 27]. 

3-11 LE SUIVI BUCCO-DENTAIRE

C'est la phase de gestion des séquelles et de 
surveillance face à une éventuelle récidive tumorale 
[8, 26, 3]. Des contrôles réguliers de la cavité buccale 
et des soins appropriés sont indispensables ; une 
approche pluridisciplinaire doit être adoptée [26, 3]. 
Dans notre étude, en dehors du centre spécialisé, 
certains patients ont rencontré des difficultés de 
suivi par leur chirurgien dentiste. Cela est certai-
nement dû à la méconnaissance du terrain irradié. 
La prise en charge bucco-dentaire de l’enfant ayant 
subi une irradiation cervico faciale  est dévolue au 
centre spécialisé. Cependant, le chirurgien-dentiste 
traitant peut être appelé à intervenir dans le suivi 
bucco-dentaire pour des raisons dues à l'éloigne-
ment d'un centre spécialisé, en cas d'urgence ou 
d'actes à réaliser à la demande de l'hôpital. Selon 
Simart [22], les praticiens doivent être habitués à ce 
type de pathologie, aux traitements et aux effets 
secondaires qui en découlent. Toutefois, il faut 
vaincre leur réticence et délimiter les domaines de 
compétence car d’un  point de vue médico-légal, 
toute dent située dans le champ d’irradiation ne 

doit être extraite que dans le centre où a été traité 
le malade, sauf si le chirurgien dentiste traitant a 
reçu l’accord écrit du centre hospitalier [4]. 

COnCluSiOn 

Les complications liées à la radiothérapie sont de 
mieux en mieux maîtrisées. Il est aujourd’hui évident 
que la prise en charge de la cavité buccale en oncolo-
gie pédiatrique réduit ces risques de complications. 
La prévention et le traitement précoce de ces compli-
cations permettent la mise en œuvre et la poursuite 
de la radiothérapie dans de meilleures conditions de 
« confort » pour le jeune malade. Même s’il existe des 
règles générales de conduite concernant l’attitude 
thérapeutique à adopter avant un traitement anti-
néoplasique, l’équipe médicale doit toujours garder à 
l’esprit que ces règles sont modulables et adaptables 
en fonction de chaque cas. L’attitude thérapeutique 
choisie doit être personnalisée, tout en respectant 
les critères de base connus.
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