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           La prise en charge de patients à risque : 
Patients sous chimiothérapie                                                    

et sous bisphosphonates 
 

 



Prise en charge des patients sous chimiothérapie : 

1. Définition :  

 La chimiothérapie anticancéreuse est l’utilisation de substances chimiques  afin  de détruire les 

cellules cancéreuses. 

2. Indications :  

✓ Chimiothérapie d’induction ou  néo-adjuvante :  

Elle permet la réduction du volume tumoral avant la radiothérapie. 

✓ La chimiothérapie adjuvante :  

Dans ce cas, elle a pour but de stériliser les amas cellulaires métastatique infra cliniques. 

✓ Chimiothérapie palliative :  

L’objectif est l’obtention d’une rémission, l’amélioration de la qualité de vie et l’atténuation de la 

symptomatologie. 

3.   Effets secondaires :  

  Les complications de la chimio au niveau de la sphère ORL sont de 2 types ; directes et 

indirectes. 

a. Complication ou effets  directs :  

 La mucite :  

▪ Les effets cytotoxiques directs de la chimio diminuent le taux de renouvellement de 

l’épithélium basal, causant un amincissement, une dénudation et une ulcération des tissus mous 

de la cavité buccale. 

▪ La mucite érythémateuse se développe de 8-10 jours après le début du traitement 

▪ Erythème et gêne modérée.  

▪ A un stade avancé : plage érythémateuse avec croûte blanche nécrotique; douleurs gênant la 

fonction. 

▪ Dans les formes sévères : ulcération profonde. 

 La xérostomie :  

- Elle est  moins importante que celle relevée après une radiothérapie.  

- La chimio entraine une réduction du flux salivaire. 

- Cette altération quantitative de la salive => diminution du PH, déséquilibre de la flore 

buccale => augmentation des candidoses, responsables des parodontites, décalcification 

de l’émail. 

 La nutrition :  

  Les anticancéreux présentent un potentiel émétisant variable.  Les mucites sont également 

responsables de douleurs  et de dysphagies. 

 



b. Complications ou effets indirects :  

 L’infection :  

- Les infections sont les complications les plus  importantes. 

- Elles peuvent être bactériennes, virales, ou fongiques et résultants des effets 

immunosuppresseurs des molécules utilisées. 

 Cliniquement : parodontopathies, cellulites, ostéites, candidoses, herpes…  

 Les troubles de l’hémostase : 

Les  molécules de chimio peuvent altérer de façon qualitative et quantitative les plaquettes 

La manifestation de la thrombopénie se traduit par des pétéchies, des ecchymoses. 

Conduite à tenir :  

1. Avant la chimiothérapie :  

 Il convient de procéder à une RECB avec une motivation à l’HBD 

2. Pendant la chimiothérapie : 

 le patient sous chimiothérapie passe par 3 phases :  

1- Phase d’induction. 

2- Phase d’aplasie :  

 Elle débute 10 jr environ après l’induction de la cure et dure de quelques jours à plusieurs 

semaines. 

- Les plaquettes peuvent chuter sous 20.000 /mm3 

- Les leucocytes sous 500/mm3  

 En ambulatoire, un acte pourra être réalisé si les plaquettes > 80.000/mm3 et polynucléaires 

>1000/mm3. 

3- Phase de rémission. 

3. Après la chimiothérapie: 

  Cette phase débute lorsque les valeurs sanguines sont revenues à la normale et prend fin avec le 

début d’une cure suivante éventuelle  

 Traiter les éventuelles complications infectieuses survenues pendant la cure précédente (exo) 

compléter la RECB. 

Une fois que le patient a achevé toutes les cures prévues et que les valeurs hématologiques ont 

retrouvé un niveau normal, il n’y a pas de contre-indication aux soins dentaires. 

 

 

 



La prise en charge de patients à risque : 

 Patients sous bisphosphonates (BPs). 

     Introduction : 

L’utilisation des BPs a été reliée depuis 2003 ; à l’apparition d’un effet secondaire majeur qui est 

l’ostéonécrose des maxillaires. 

Cette pathologie met les professionnels de santé devant un véritable problème car d’une part elle 

est responsable ; à des stades évolués ; d’une morbidité importante des patients et d’autre part ; 

aucun traitement codifié n’est disponible jusqu’à maintenant. 

 

1. Définition des bisphosphonates : 

Les BPs sont des médicaments qui agissent comme des agents inhibiteurs des ostéoclastes 

responsables de la résorption osseuse. 

 Prescrits essentiellement pour prévenir l’ostéopénie, observée dans certaines affections telles que 

l’ostéoporose, la maladie de Paget, les dysplasies fibreuses, l’ostéogénèse  imparfaite  ou les 

processus ostéolytiques rencontrés dans certaines affections malignes comme le myélome 

multiple ou les métastases osseuses de tumeurs malignes solides (sein, prostate …). 

 Ces molécules existent sous deux formes chimiques : les BPs sans groupement amine et les BPs 

avec un groupement amine ou aminoBPs qui correspondent aux produits de dernière génération 

et qui sont les plus puissants. 

Ils sont administrés au long cours, aussi bien par voie veineuse que par voie orale. 

Zoledronate: Zometa® (IV) /Pamidronate: Arédia® (IV)/ Ibandronate: Bondronate® (IV) 

Bonviva® (IV- per os) /Alendronate: Fosamax® (per os)/ Risédronate: Actonel® (per os)/  

Ibandronate:  Bondronate® (per os). 

2. Définition de l’ostéonécrose : 

Afin de distinguer l’ostéonécrose des maxillaires induite par les biphosphonates des autres types 

d’ostéonécrose, l’association Américaine des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux (AAOMS)  

a établit trois critères de diagnostic : 

✓ Traitement actuel ou antécédent de traitement par les biphosphonates ; 

✓ Présence dans les territoires maxillo-faciaux d’une exposition d’os nécrosé persistante au-

delà de 8 semaines ; 

✓ Aucun antécédent de radiothérapie des maxillaires. 

3. Etiopathogénie : 

Le mécanisme étiopathogénique de l’ostéonécrose n’est pas clairement élucidé. Plusieurs 

hypothèses ont été proposées. 



3.1. Théorie de l’hypocellularité : Cette hypothèse décrit l’ostéonécrose comme la 

conséquence de l’altération du remodelage osseux normal par ces médicaments en 

exerçant un effet inhibiteur sur la fonction des ostéoclastes et en induisant une apoptose 

précoce de ces cellules. 

3.2. Théorie d’hypovascularisation : 

Certains auteurs incriminent la responsabilité de ces molécules dans la diminution de l’apport 

sanguin osseux ainsi que leur effet anti-angiogénique. 

3.3. Théorie toxique : 

L’effet toxique direct des BPs accumulés au niveau de l’os sur l’épithélium buccal a été suggéré. 

Cet effet toxique est responsable d’un défaut de cicatrisation des structures molles de 

recouvrement ce qui explique l’exposition osseuse prolongée suite à une extraction ou à un 

traumatisme buccal minime. 

4. Les facteurs de risque  généraux: 

Le risque d’ostéonécrose augmente avec : 

✓ L’âge. 

✓ Les traitements médicamenteux associés : chimiothérapie cytotoxique, corticothérapie. 

✓ Addiction tabagique. 

✓ Pathologie primaire : ayant  justifié la prescription des BPs, l’ostéoporose présente une 

faible incidence d’ostéonécrose par apport à pathologie malignes. 

✓ Pathologies associées : le diabète. 

5. Facteurs de risque locaux : 

✓ Geste chirurgical intéressant le tissu osseux. 

✓ Hygiène buccale de mauvaise qualité. 

✓ Port d’une prothèse amovible. 

✓ Présence de foyers parodontaux chez les patients traités par les aminoBPs intraveineux en 

oncologie.  

✓ Facteurs anatomiques : l’ostéonécrose est plus fréquente à la mandibule qu’au  maxillaire, 

les reliefs osseux (exostose, tori palatins et mandibulaires). 

6. Aspect clinique de l’ONMBP(ostéonécrose des maxillaires induite par  

Les Bps): 

Elle se traduit par une exposition d’un os blanc jaunâtre ou grisâtre, qui reste de consistance dur, 

sans aucune tendance à la guérison spontanée, elle est souvent secondaire à un acte chirurgical 

intéressant l’os alvéolaire (extraction dentaire, chirurgie parodontale), dans d’autres cas elle 

semble spontanée.  



7. Aspect radiologique de l’ONMBP : 

Les signes radiologiques sont souvent absents au début, après une longue évolution on observe 

une image ostéolytique mal définie, avec parfois l’apparition d’un séquestre. 

8. Conduite à tenir : 

8.1. Le patient candidat à un traitement aux biphosphonates : 

En raison de la morbidité importante occasionnée par cette pathologie, une approche préventive 

s’impose chez ces patients :  

• L’information du patient sur le risque d’ostéonécrose liée aux BPs ainsi que son 

consentement éclairé avant de démarrer le traitement. 

• L’éducation du patient aux mesures d’hygiène bucco-dentaire ainsi qu’au sevrage  

tabagique. 

• La prise en charge bucco-dentaire consiste en : 

✓ La réalisation d’un bilan clinique et radiologique à la recherche des foyers infectieux. 

✓ Le traitement et la restauration des dents cariées. 

✓ Le traitement des dents présentant des lésions parodontales. 

✓ L’extraction des dents non restaurable ou à mauvais pronostic. 

✓ La réalisation des prothèses à bord ajustés afin d’éviter tout risque d’irritation des 

structures molles adjacentes. 

✓ La contre indication de la mise en place d’implant chez ces patients. 

8.2. Les patients en cours de traitement aux biphosphonates : 

En vue d’établir la meilleure stratégie thérapeutique pour ces patients, l’AAOMS a proposé une 

classification selon le stade évolutif de cette pathologie. 

a. Les patients à risque d’ostéonécrose : 

Ce sont les patients qui sont sous BPs soit par voie IV ou par voie orale sans aucun signe évident 

d’exposition osseuse ou d’os nécrosé. Chez ces patients il faut : 

✓ Insister sur les mesures préventives ; 

✓ Eviter les procédures thérapeutiques pouvant entrainer une exposition d’os y compris la 

mise en place d’implants. 

✓ Réaliser des coronectomie des dents non restaurables avec traitement endodontique des 

racines résiduelles ; 

✓ Se mettre en rapport avec le médecin traitant afin de discuter la possibilité d’un éventuel 

arrêt temporaire du traitement par BPs. 

 

 



b. Les patients présentant le stade clinique 1 : 

Ce sont les patients asymptomatiques qui présentent un os exposé ou une nécrose osseuse sans 

signe clinique évident d’infection. 

Il faut éviter la progression de la pathologie en insistant sur l’importance des rinçages de la cavité 

buccale à l’aide d’antiseptiques à base de chlorhexidine à 0.12% et en instaurant une surveillance 

des lésions tous les 4 mois. 

c. Les patients présentant le stade clinique 2 : Ce sont les patients qui présentent un 

os exposé ou nécrotique avec présence de douleurs et d’infection des tissus mous ou de 

l’os. A ce stade il faut avoir comme but d’éviter la progression de la pathologie et de réduire 

les complications relatives à l’infection chronique. Ceci se fait par : 

✓ La réalisation des rinçages locaux à l’aide d’antiseptiques ; 

✓ La réalisation d’un débridement osseux superficiel afin d’éviter l’irritation des structures 

molles adjacentes par l’os séquestré. 

✓ La prescription d’antibiotique à large spectre ; et prescription d’antalgiques. 

d. Les patients présentant le stade clinique 3 : Ce sont les patients qui présentent un 

os exposé ou nécrotique avec présence de douleurs et de l’infection ainsi que des fractures 

pathologiques, des fistules extra orales ou d’ostéolyse étendue. En plus de la prescription 

des antiseptiques, des antibiotiques et des antalgiques, il est préconisé de réaliser des 

résections osseuses suivies de reconstruction mandibulaire 

 

       Conclusion : 

L’ostéonécrose des maxillaires est un effet secondaire sérieux du traitement par  

les biphosphonates. 

 En raison de l’efficacité de ces molécules dans le traitement de certaines pathologies cancéreuses 

et osseuses et en attendant l’élaboration d’un traitement précis de cette complication ;  

les mesures préventives s’imposent.  

   

 

    

  

 

 

  

 


