
 

Soins dentaires 
 

 

  Problèmes et solutions dentaires dans l’EB 
 

Selon le type de la maladie, les personnes atteintes d’EB peuvent avoir une malformation de 
l’émail des dents (hypoplasie de l’émail) ou la carie dentaire. L’émail est habituellement normal 
dans les types EB simplexe et dystrophique. L’hypoplasie de l’émail généralisée est typiquement 
limitée à l’EB jonctionnelle. Les personnes ayant des types d’EB non jonctionnelle ont rarement 
l’hypoplasie de l’émail généralisée. La poly carie évolutive se produit dans l’EB jonctionnelle en 
partie à cause de l’hypoplasie de l’émail. La carie dentaire est également observée auprès des 
patients qui ont EB dystrophique récessive sévère. La carie dentaire excessive est le résultat de 
l’implication sévère de tissus mous qui mène à des changements alimentaires (mous et hauts en 
glucides), augmentation du temps de clairance orale (une mobilité réduite de la langue et la 
cicatrisation orales), et crée une relation entre la dent anormale et les tissus mous. 
 

Parce que la carie dentaire peut se former rapidement chez les personnes atteintes d’EB 
dystrophique récessive et l’EB jonctionnelle, les examens dentaires devraient commencer dès 
l’âge d’un an et avoir lieu au moins deux fois par année. Si la carie devient un problème, des 
visites plus fréquentes (4 fois par année) sont recommandées à des fins de mesures préventives. 
Les personnes qui ont l’EB légère peuvent être traitées de la même façon que les autres patients. 
Cependant, le dentiste doit être mis au courant de la fragilité de la muqueuse ainsi que des 
ampoules buccales qui pourraient survenir lors des traitements dentaires. Le patient ou le parent 
doit aider à éduquer l’équipe de soin de santé puisqu’il y a beaucoup de dentistes qui ne sont pas 
habitués avec l’EB. Une approche modifiée au traitement peut être nécessaire chez les personnes 
atteintes d’hypoplasies de l’émail, de la poly carie évolutive, de fragilité extrême de la muqueuse 
ou de la présence de microstomie (une réduction de l’orifice buccale). Les individus qui ont les 
tissus mous affectés et qui nécessitent plusieurs procédures de restaurations ou procédures 
chirurgicales sont souvent mieux gérés avec l’anesthésie générale. 

 

Prévenir la carie dentaire est plus difficile pour les personnes qui ont des lésions sévères dans les 
muqueuses. Chez les patients prédisposés à la formation d’ampoules orale, l’hygiène buccale 
peut être mieux effectuée avec une petite brosse à dents à poils doux. Beaucoup de petites 
brosses à dents pour enfants sont également proposées, dont certaines ont des poignées de 
préhension spécialement conçues qui peuvent être utiles pour les personnes qui ont les mains 
impliquées. En passant la brosse à dents sous l’eau chaude avant le brossage la rend encore plus 
douce. Les parents ont besoin de brosser les dents des enfants jusqu’à l’âge de 6 ou 7 ans parce 
que les enfants n’ont pas la dextérité manuelle pour bien nettoyer leurs dents. Les parents 
doivent faire très attention de ne pas endommager les gencives et de faire l’expérience de 
brossage négative et désagréable. Il est important, cependant, que les dents soient nettoyées au 
moins une fois par jour, de préférence juste avant le coucher. 
 

Soyez sûr d’utiliser une pâte dentifrice fluoristat. Pour les jeunes enfants, une quantité de la taille 
d’un pois est suffisante pour fournir le fluorure aux dents. Pour les personnes qui sont sujettes à 
développer des caries, il existe des dentifrices spécialement conçus avec une plus grande 
concentration de fluorure qui est offert sur ordonnance. Les dentifrices fortement aromatisés  



 

 

 

(menthe) peuvent irriter les personnes qui ont des lésions sévères dans la bouche?; mais il y a 
plusieurs dentifrices offerts dans d’autres essences. L’essence de gomme balloune est un grand 
succès auprès des enfants (et certains adultes). En plus des fluorures systémiques que nous 
obtenons dans l’eau et dans les rince-bouches alcoolisés au fluorure, offerts pour les patients 
atteints D’EB qui sont sensibles aux agents aromatisés et alcoolisés. Les rince-bouches non 
alcoolisés avec de plus grandes quantités de fluorure sont offerts sur ordonnance. Les rince-
bouches de chlorhexidine (un rince-bouche antibactérien) peuvent également aider à contrôler la 
carie dentaire, par contre la sensibilité due à la tenue élevée d’alcool peut être problématique. 
Ceci peut être surmonté en tamponnant le rince-bouche directement sur les dents. Le rince-
bouche de chlorhexidine est sur ordonnance seulement. 
 

Il y a une variété de traitements au fluorure qui sont appliqués par les dentistes. Le traitement le 
plus courant consiste à placer un gel acidifié de 1,23 % dans un moule qui se tient dans la bouche 
pendant 4 minutes. La forte concentration d’agents aromatisés et de la nature acide du gel peut 
être insupportable pour certains patients qui ont EB. Des gels de fluorure de sodium à l’essence 
neutre sont offerts qui sont moins irritants pour la muqueuse fragile. Récemment, un vernis haut 
en fluorure est offert aux États-Unis, offrant une excellente façon de fournir une protection 
maximale de fluorure sur les dents des individus qui ont la muqueuse plus fragile. Ce vernis est 
simplement peint sur les dents par le dentiste. 
 

Le régime constitue la difficulté majeure dans le contrôle de la carie en raison de la complexité 
des exigences systématiques nutritionnelles des personnes atteintes de types EB graves. Cela 
peut être mieux géré avec l’aide d’un diététicien. Lors de la planification d’un régime alimentaire, 
le choix d’aliments (fromage, légumes, fruits) et ses effets sur la santé des dents devraient être 
considérés et être encouragés à manger autant que possible. Méfiez-vous des éléments moins 
évidents qui produisent des caries telles que les céréales sucrées, les raisins secs et les fruits secs. 
Les bactéries orales qui causent la carie peuvent faire fermenter les glucides dans une grande 
variété d’aliments. D’autres conseils utiles sont de rincer la bouche ou boire de l’eau après avoir 
mangé si le brossage des dents n’est pas possible. Les nourrissons allaités, ou nourris au biberon à 
l’heure du coucher, sont prédisposés à la carie dentaire une fois la présence des dents, vers 1 an. 
Si l’allaitement se poursuit après 1 an, il est important de ne pas donner le biberon au nourrisson 
lors du coucher. Presque tous les liquides nourris au biberon, à l’exception de l’eau, peuvent 
causer la carie dentaire des dents de lait. 
 

Les individus qui ont les formes les plus graves de l’EB, peuvent maintenant conserver leurs 
dentitions naturelles leur fournissant la capacité de mâcher, d’avoir une alimentation saine et 
d’avoir un beau sourire. L’extraction dentaire était considérée comme le traitement de choix 
pour les personnes gravement touchées par l’EB. Maintenant, nous sommes en mesure de 
prévenir la carie dentaire, restaurer l’émail mal formé et aider à produire un bon alignement des 
dents. L’avenir s’annonce plus prometteur puisque la prévention dentaire continue de 
s’améliorer?; les nouveaux matériaux dentaires et les nouvelles technologies sont plus forts et 
plus esthétiques que jamais?; par exemple : les implants dentaires continuent de s’améliorer. La 
santé dentaire est devenue une réalité pour tous les patients qui ont l’EB, c’est quelque chose 
qui nous met le sourire aux lèvres. 


