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Lésions buccales du reflux
gastro-œsophagien de l’enfant :
des réalités et quelques mythes
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An interface between pediatrics and oral
medicine : oral manifestations of gastroœsophageal reflux in children
Gastro-œsophageal reflux (GOR) is a common
disorder in the pediatric population. In asso
ciation with esophagitis, GOR may impair
children’s quality of life. Extra-oesophageal
manifestations are of specific interest in oral
medicine because the refluxate may reach im
pair both oral mucosa and hard dental tissues.
Some oral symptoms are so specific that they
should raise the attention for other GOR
symptoms. Dental erosion is a potential risk in
children with gastroesophageal reflux : the pe
diatrician should routinely refer children with
gastroesophageal reflux to a pediatric dentist
to diagnose erosions and if needed restore the
teeth. Conversely, in the presence of unexplai
ned dental erosions the dentist and/or the
pediatrician should discuss the possibility of
an occult GOR.
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Le reflux gastro-œsophagien (RGO) atteindrait entre 1/300 et
1/1000 enfants en bas âge. Associé à une œsophagite, ses com
plications à long terme altèrent la qualité de vie de l’enfant.
Les manifestations extra-œsophagiennes (REO) soulèvent un
intérêt particulier car le reflux peut atteindre la cavité buccale
et affecter les dents et la muqueuse buccale. Les signes buccaux pathognomoniques du REO devraient attirer l’attention
pour faire rechercher un RGO. Les érosions dentaires sont le
risque buccal principal du RGO de l’enfant. En cas de RGO, il
convient d’adresser le patient au médecin-dentiste pour recher
che de pertes de substance et mise en œuvre, le cas échéant,
d’une prophylaxie ou de restaurations dentaires. Des érosions
dentaires chez l’enfant, sans cause mécanique ou alimentaire,
devraient faire discuter la possibilité d’un RGO occulte.

introduction
La majorité des médecins de premier recours (pédiatres ou non)
estime devoir jouer un rôle majeur dans la santé buccale des
enfants.1,2 Ils sont également majoritaires à vouloir inclure des
recommandations de santé buccale lors de l’examen systéma
tique des enfants.1,3 Bien sûr, ces interventions ont souvent
trait à la carie dentaire, la maladie chronique la plus prévalente
chez les enfants.
Il existe néanmoins de nombreuses autres interfaces entre mé
decine dentaire, stomatologie et pédiatrie. Nous avons choisi
d’illustrer cette diversité à partir d’un exemple parfois méconnu :
les manifestations buccales du reflux gastro-œsophagien (RGO)
où la collaboration entre nos deux spécialités serait particu
lièrement opportune. Nous envisagerons les conséquences, réelles ou supposées,
du RGO sur la muqueuse buccale, les tissus durs de la dent et la salive.

reflux gastro-œsophagien et manifestations extraœsophagiennes
Le RGO est un trouble banal dans la population pédiatrique. Il atteindrait entre
1/300 et 1/1000 sujets 4 parmi les enfants en bas âge. Il est défini comme le passage
du contenu gastrique dans l’œsophage et peut résulter d’un processus strictement
physiologique chez beaucoup de très jeunes enfants. Associé à une œsophagite,
il peut au contraire conduire à des complications à long terme et altérer la qua
lité de vie de l’enfant.
L’association du RGO pathologique à des manifestations extra-œsophagiennes
(laryngite, toux, douleurs thoraciques, érosions dentaires) est de mieux en mieux
établie.5
Les manifestations extra-œsophagiennes du reflux sont souvent considérées
comme une entité à part : on parle de reflux extra-œsophagien (REO).6 En mé
decine dentaire, les manifestations extra-œsophagiennes soulèvent un intérêt
particulier car le reflux peut atteindre la cavité buccale et affecter tant les tissus
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durs, les dents, que la muqueuse buccale. C’est ici que se
noue l’interface avec le pédiatre puisque quelques-uns des
signes buccaux du REO sont quasi pathognomoniques et
devraient attirer l’attention tant du pédiatre que du méde
cin-dentiste pour faire rechercher un RGO. Les prévalences
respectives du RGO et du REO dans la population pédiatri
que sont mal établies principalement parce que la symp
tomatologie du REO est souvent confondue avec celle
d’autres maladies banales de la petite enfance. On estime
néanmoins que 75 millions d’Américains souffrent de RGO,
dont la moitié présentent un REO.7 La prévalence pédia
trique des manifestations extra-œsophagiennes du RGO a
été estimée entre 1,8% et 22%, autant dire qu’elle est incon
nue !8,9 On pense néanmoins que les REO de l’adulte com
mencent dans la petite enfance, parfois à partir d’une cause
génétique liée au locus 9, et sont amplifiés tout au long de
la vie par les habitudes alimentaires et le mode de vie.10
Le tableau 1 résume les manifestations extra-œsopha
giennes du RGO. Chez l’enfant en effet, la plupart des ma
nifestations présentes chez l’adulte (émésis, dysphagie,
éructation, rumination, brûlures rétro-sternales, douleur tho
raciques et abdominales) font défaut. Les manifestations
pédiatriques se regroupent en catégories âge-spécifiques :
symptômes liés aux voies respiratoires, symptômes liés à
l’alimentation, symptômes ORL et autres.9,11,12 Nous avons
isolé dans les manifestations ORL, celles plus spécifique
ment buccales.
Tableau 1. Symptômes du reflux gastro-œsophagien
chez l’enfant
Symptômes respiratoires
• Toux, enrouement, hoquet
• Respirations stridulante,
• Respiration sifflante		 stertoreuse
• Cyanose
• Pneumonie récurrente
Symptômes ORL
• Obstruction/congestion nasale,
•
éternuements
•
• Douleur nasale
•
• Ronflement		

Jetage postérieur
Otalgie
Otorrhée récurrente/
otite chronique moyenne

Symptômes buccaux

manifestations buccales du reflux
gastro-œsophagien de l’enfant
On peut les répartir en manifestations muqueuses, den
taires (érosions, caries spécifiques) et salivaires affectant
tout particulièrement la composition de la salive chez l’en
fant. Toutes sont liées au passage d’une partie du reflux
œsophagien dans la cavité buccale en particulier au cours
du décubitus nocturne et des siestes de l’enfant.

Des lésions muqueuses discrètes
Chez des patients présentant au moins une œsophagite
de stade II selon la classification de Savary et Miller, on a
pu mettre en évidence des altérations discrètes de la mu
queuse palatine dans la région des premières prémolaires
en réalisant des biopsies systématiques13 à la recherche
d’une hyperplasie de l’épithélium et des signes d’une réac
tion inflammatoire dans la papille conjonctive. Les résultats
sont mitigés : il n’a pas été possible de mettre en évidence
de dyskératose clairement associée chez les patients RGO
par rapport aux contrôles. En revanche, une atrophie épi
théliale et une augmentation significative des fibroblastes
étaient observées chez les sujets atteints de RGO sévère.
Récemment une étude sur 200 patients adultes atteints
de RGO et 100 contrôles appariés a montré une plus grande
fréquence d’un érythème de la luette et du palais chez les
sujets atteints de RGO. Toutefois, les conditions de défini
tion de l’érythème n’étaient pas clairement établies.14 Au
cune donnée n’existe chez l’enfant.

Erosions dentaires : la principale lésion associée
Les vomissements récurrents du contenu acide de l’esto
mac (pH entre 1 et 3) peuvent conduire à des érosions den
taires spectaculaires.15,16 Le RGO peut également donner
lieu à des atteintes dentaires spécifiques chez l’enfant dont
l’émail dentaire est longtemps immature. Les lésions sont
produites par la dissolution de la trame minérale qui forme
la dent. Celle-ci est en effet recouverte d’une couche d’émail
dentaire formée de cristaux d’hydroxyapatites qui sont dis
sous lorsque le pH buccal passe en dessous de la valeur
critique de 5,5.17 Ces lésions (figures 1 et 2) sont définies
comme des érosions dentaires : il s’agit de pertes de subs

• Drooling/bavage
• Dysgueusie/troubles sensitifs
• Lésions muqueuses, ulcères		 de la langue
buccaux
• Erosions dentaires
• Halitose
Symptômes alimentaires
• Odynophagie, dysphagie
• Etouffement, suffocation

• Ballonnement
• Retard pondéral

Symptômes gastro-intestinaux
•
•
•
•

Epigastralgies
• Eructation
Nausées
• Douleurs/brûlures thoraciques
Vomissements fréquents		 (spécialement à l’exercice)
Régurgitation
• Constipation
Autres symptômes

• Troubles du sommeil/réveils
fréquents
• Céphalées
• Fatigue

0

•
•
•
•

Dépression
Hyperactivité
Troubles de la concentration
Retards scolaires
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Figure 1. Erosions des faces palatines des incisives
supérieures temporaires chez un enfant de quatre
ans
Reflux gastro-œsophagien confirmé endoscopiquement et histologiquement
(stade 2 de la classification de Aine).
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Tableau 2. Index d’érosion dentaire développé par
Smith et Knight17

Figure 2. Deux érosions dentaires occlusales sur
molaire temporaire chez un enfant de cinq ans
Reflux gastro-œsophagien confirmé endoscopiquement et histologiquement.
On observe deux lacunes où l’émail est nettement perforé (en coup de
poinçon) et où la dentine est visible par transparence (stade 2 de la classi
fication de Aine).

tances dentaires irréversibles sans implication bactérienne,
ce qui les distingue clairement de la carie liée à l’infection
par streptocoques mutants et lactobacilles acidophiles.
Les érosions sont cliniquement distinctes des caries par
une atteinte uniforme presque homothétique de l’émail
qui perd régulièrement de son épaisseur, voire disparaît en
exposant la dentine, nettement moins minéralisée et sen
sible, contrairement à l’émail. Les changements sont pro
gressifs :
• les molaires sont les premières atteintes avec les faces
palatines des incisives supérieures ;
• d’abord la morphologie de l’émail est intacte mais il perd
de son brillant naturel (il faut observer la dent sèche pour le
voir) et devient crayeux. Cette perte commence sous forme
de spots blanchâtres à la surface de la dent qui confluent
secondairement ;
• chronologiquement, les lésions suivantes concernent les
faces occlusales de l’émail qui présentent des dépressions
borgnes comme découpées à l’emporte-pièce (figure 2) ;
• ces lésions s’approfondissent et exposent la dentine au
fond de la dépression ;
• les atteintes de la morphologie de contour de l’émail
peuvent suivre plus rarement. Elles peuvent progressive
ment concerner toutes les faces de la dent en commençant
souvent par une atteinte des faces linguales ou palatines
des dents plus volontiers au contact du produit de reflux ;
• à la phase la plus avancée de l’érosion, la dentine est à
son tour dissoute par l’acidité du contenu buccal et la pulpe
peut être exposée.
Le tableau 218 résume cette progression impressionnante
de la perte amellaire dans les érosions dentaires, toutes
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Grades

Surfaces dentaires
affectées

Critères

0

• V/L/O/BI
•C

• Pas de perte de la brillance de l’émail
• Pas de changement du contour

1

• V/L/O/BI
•C

• Perte de la brillance de l’émail
• Perte mineure du contour

2
• V/L/O
•
				
• BI
•
•C
•
				

Perte d’émail exposant la dentine sur
moins d’un tiers de la surface
Perte d’émail exposant la dentine
Défaut de l’émail l 1 mm de
profondeur

3
• V/L/O
•
				
• BI
•
				
				
•C
•
				

Perte d’émail exposant la dentine sur
plus d’un tiers de la surface
Perte d’émail et perte substantielle
de dentine sans exposition de la pulpe
dentaire
Défaut de l’émail et de la dentine
de 1 à 2 mm de profondeur

4
• V/L/O
•
				
• BI
•
				
•C
•
				

Perte totale de l’émail ou exposition
de la pulpe ou de dentine secondaire
Exposition de la pulpe ou de dentine
secondaire
Défaut de l’émail et de la dentine
L 2 mm de profondeur

Cet index permet de mesurer l’impact de la dissolution sur les différentes
faces de la dent.
V : vestibulaire (face visible vers la joue et la lèvre) ; L : linguale ou palatine
(face de la dent tournée vers le palais ou la langue) ; O : face occlusale
(triturante) ; BI : bord incisif ; C : collet de la dent.

causes confondues (y compris l’absorption irraisonnée de
boissons à faible pH).
Les érosions dentaires, les plus fréquentes, sont la lésion
buccale associée au RGO. Bargen et Austin (1937),19 puis
Hoslt et Lange (1939)20 ont été les premiers à rapporter une
association entre les érosions dentaires et le RGO.
Aine 21 a examiné la bouche de dix-sept enfants âgés de
vingt-deux mois à seize ans (âge moyen 8,1 ans), référés à
une polyclinique médicale pour RGO, en utilisant sa propre
classification des érosions (tableau 3). Les symptômes qui
ont conduit au diagnostic de RGO étaient des troubles res
piratoires chroniques (n = 10), des symptômes gastro-intes
tinaux (n = 5), des troubles stomatologiques ou dentaires
(n = 2). Le diagnostic de RGO était confirmé par pH-métrie
Tableau 3. Index d’érosions selon Aine18

Cet indice plus simple permet une gradation aisée des érosions dentaires
dans le reflux gastro-œsophagien.
Degrés d’érosion
0

Types d’érosion
Pas d’érosion

1
		

Opacités légères de l’émail ; spots blanchâtres,
aspect crayeux de l’émail

2
		
		

Surfaces occlusales avec multiples petites cavités
(aspect poinçonné), amincissement des bords
incisifs et écrasement des cuspides

3
		

Exposition de la dentine au fond des cavités des
surfaces occlusales
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durant 18-24 heures. Le pourcentage moyen du temps d’en
registrement avec pH l 4 était de 11%, avec des extrêmes
à 4,8 et 38,8%. Quinze des enfants examinés présentaient
des lésions érosives dentaires dont sept des expositions
de la dentine. Les enfants les plus sévèrement atteints sur
le plan dentaire étaient ceux qui présentaient, à l’admission,
des troubles respiratoires du RGO.
Sullivan 22 a suivi un groupe de 53 enfants atteints de
RGO, âgés de deux à seize ans, avec un index de RGO su
périeur à 10%. Tous les enfants avaient un diagnostic de RGO
confirmé par pH-métrie et suivaient un traitement médical
anti-reflux. 17% des enfants présentaient des érosions den
taires (âge entre deux et sept ans) dont un seul avec une
atteinte de la dentine. Seules les surfaces palatines des
dents temporaires étaient atteintes chez ces enfants, tout
particulièrement dans la région rétro-incisive supérieure
(figure 1). La faible proportion d’enfants atteints dans ce
groupe peut s’expliquer par leur régime d’exclusion pour
les aliments acides et sucrés, la localisation distale de la
pH-métrie (REO incertain), l’effet du traitement médical.
Dashan 23 a suivi 24 enfants atteints de RGO (âge moyen
10,36 w 3,94 ans). Le diagnostic de RGO était ici posé par
endoscopie et/ou biopsie. Vingt des 24 enfants présentaient
des érosions dentaires selon la classification de Aine (ta
bleau 3). Dix présentaient des érosions légères de stade 1.
Dix des érosions modérées à sévères (stade 2 à 3) et dixsept des vingt enfants atteints d’érosions présentaient une
atteinte des dents postérieures.
Une étude cas-contrôles,4 menée chez 52 enfants avec
un RGO (moyenne d’âge 6,65 ans w 3,88) et 52 enfants té
moins de la même fratrie, a donné des résultats moins
tranchés. Les érosions dentaires peuvent en effet être éga
lement présentes pour d’autres raisons : mécaniques (at
trition dentaire), ou chimiques (boissons acides). Le RGO
était diagnostiqué par endoscopie et biopsie. 14% de toutes
les dents du groupe RGO présentaient des érosions contre
seulement 10% des dents du groupe contrôle. La différence
se manifestait principalement en denture permanente. Il
n’a pas été possible de mettre en évidence une différence
significative pour le nombre de patients atteints d’érosions
dentaires entre le groupe RGO et le groupe témoin. En re
vanche, la sévérité des érosions était significativement plus
élevée dans le groupe RGO avec 43% de grade 3.
Enfin, une étude cas-contrôles,24 menée sur 38 enfants
avec un RGO et suivis au long cours par pH-métrie, a per
mis de mettre en évidence une prévalence sensiblement
plus élevée des érosions dentaires dans le groupe RGO
par rapport au groupe témoin : 19% des dents temporaires
atteintes dans le groupe RGO par rapport à 5% seulement
dans le groupe témoin ; 10% des dents permanentes du grou
pe RGO contre 2% des dents permanentes dans le groupe
témoin. Les érosions étaient également plus sévères (37%
de grades 2 et 3) dans le groupe RGO.

Caries dentaires : moins que prévu !
Linnett 4 est parti du postulat vraisemblable que l’acidi
fication répétée du milieu buccal par le RGO aboutissait à
une élévation du nombre des bactéries cariogènes, surtout
les streptocoques mutants, et donc à une prévalence ac
crue de la carie. Toutefois, il n’a pas trouvé, parmi les 104
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enfants examinés, de différence significative entre les en
fants avec un RGO et les témoins pour le nombre de su
jets présentant des quantités élevées de streptocoques
mutants (L 106 CFU/ml de salive). Pas de différence signi
ficative entre les deux groupes pour le nombre de sujets
atteints de caries. En revanche, le nombre total de dents
cariées, absentes ou obturées (paramètres de l’indice CAO)
était significativement supérieur pour les patients avec un
RGO comparés aux témoins (p L 0,001).
Ersin 24 avec la même approche est parvenu à des con
clusions voisines : le nombre de patients sans caries était
ainsi semblable dans les deux groupes. Les patients avec un
RGO présentaient seulement un plus grand nombre d’ob
turations dentaires que les sujets témoins, ce qui peut
correspondre à des obturations d’érosions pour des raisons
fonctionnelles ou esthétiques autant qu’à des caries.
La carie n’est donc pas une manifestation clairement as
sociée au RGO et ne doit pas être confondue avec l’érosion
dentaire. Tout au plus, les sujets atteints de RGO sem
blent-ils présenter en moyenne plus de dents cariées ou
obturées que les sujets sans RGO. Les données chez l’adulte
sont concordantes avec ce qui est observé chez l’enfant :
pas de lien entre RGO et carie dentaire.25

Quel rôle pour la salive ?
La salive joue un rôle important dans la vidange acide
de l’œsophage tant pour les patients en bonne santé que
pour les patients avec un RGO. Normalement, la salive
chasse les acides présents dans l’œsophage vers l’estomac
et son effet tampon neutralise l’acidité résiduelle œsopha
gienne. Si l’effet tampon est altéré, l’exposition à l’acidité
œsophagienne se trouve augmentée : la stimulation de la
sécrétion salivaire peut abréger la durée de l’élimination
des acides dans l’œsophage alors que l’aspiration de la
salive bloque cette élimination.26
La salive protège l’émail dentaire de la déminéralisation
acide à l’origine des érosions. Elle forme une pellicule qui
modifie la diffusion du calcium, des ions phosphates et des
acides. Cette pellicule salivaire n’a pas la même épaisseur
partout dans la cavité buccale, ce qui influence la localisa
tion des érosions dentaires. La localisation préférentielle
des érosions dentaires sur les faces palatines des incisives
pourrait résulter de l’action de la langue qui diminuerait
l’épaisseur de la pellicule.27-29 Il faut environ deux heures
pour que la pellicule salivaire atteigne sa pleine épaisseur
mais l’efficacité protectrice étant circonscrite aux couches les
plus profondes, c’est après une heure environ de dépôt
salivaire que la pellicule atteint son efficacité maximale. On
a pu en tirer une recommandation utile au pédiatre con
fronté aux enfants/adolescents qui absorbent des boissons
acides : une heure entre deux boissons est un intervalle
minimal pour permettre la reconstitution de la couche sa
livaire protectrice de l’émail et de la dentine.30
La sécrétion et l’effet tampon salivaires chez l’enfant sont
peu connus. Plusieurs études chez des enfants de cinq, dix
et treize ans ont rapporté des niveaux de sécrétion salivaire
non stimulée de respectivement 0,22 ml/mn à 0,39 ml/mn.
Une étude suisse,31 portant sur des enfants de cinq à neuf
ans, a montré une sécrétion salivaire moyenne de 0,78 ml/
mn w 0,31 ml/mn. Il n’est pas clairement établi s’il existe un
Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 24 février 2010
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lien entre la quantité de salive non stimulée produite et la
survenue des érosions dentaires : les études disponibles
donnent des résultats contradictoires.32,33
Une plus grande fréquence de la xérostomie dans un
groupe d’adultes atteints de RGO a été rapportée : encore
ne s’agit-il que de xérostomie subjective sans évaluation sia
lométrique.14 Une seule étude a mesuré la sécrétion sali
vaire et l’effet tampon chez l’enfant atteint de RGO.24 Cette
étude retrouve une sécrétion salivaire stimulée de 0,70 w
0,5 ml/mn pour les enfants du groupe avec un RGO et de
0,84 w 0,5 ml pour les enfants témoins, mais cette diffé
rence était non significative.

médecine dentaire pédiatrique afin d’effectuer un examen
dentaire à la recherche des pertes de substance et, le cas
échéant, pour mettre en œuvre des mesures de prophy
laxie (gouttières fluorées) ou des restaurations dentaires.
En l’absence de cause mécanique ou alimentaire, l’appa
rition d’érosions dentaires chez l’enfant devrait faire discuter
la possibilité d’un reflux gastro-œsophagien occulte.

Implications pratiques

> Les érosions dentaires sont un risque potentiel associé au
reflux gastro-œsophagien de l’enfant (RGO)

conclusion
Les érosions dentaires sont un risque potentiel rapporté
dans toutes les études, quelle que soit la méthode, en cas
de RGO chez l’enfant. Ces érosions résultent du contact du
reflux avec les tissus durs immatures de la dent. Il ne semble
pas exister un risque aggravé de carie dentaire chez les
enfants atteints de RGO.
Sur le plan clinique, les pédiatres, lors du diagnostic de
RGO, devraient adresser le patient à une consultation de

> Les atteintes précoces sont de simples taches blanchâtres

crayeuses qui atteignent les molaires et les faces palatines des
incisives

> A un stade plus avancé, des cavités arrondies, en coup de

poinçon, affectent la surface de l’émail et exposent la dentine

> En cas de diagnostic de RGO chez l’enfant, le pédiatre doit
demander un examen dentaire
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