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RESUME

OBJECTIF : Réaliser un état des lieux des pratiques et des connaissances des
chirurgiens-dentistes concernant les soins bucco-dentaires et les thérapeutiques administrés
aux femmes enceintes.
POPULATION ET METHODE : Etude analytique, transversale, prospective, monocentrique, des dires d’experts, menée par un questionnaire semi-directif, anonyme, adressé
aux dentistes et distribué par informatique du 6 février au 15 mars 2016.
RESULTATS : Les 200 dentistes interrogés prenaient en charge les femmesenceintes. 19% pensaient que certains soins dentaires ne sont réalisables qu’en cas d’urgence,
et 32,5% réalisaient tous les soins d’urgence quelque soit le terme. Concernant les soins de
routine, les résultats variaient selon les actes et le terme de la grossesse : 91% réalisaient le
détartrage quelque soit le terme, 29% ne réalisaient un traitement endodontique qu’au cours
du 2nd trimestre et 16% reportaient la radiographie au post-partum.
CONCLUSION : Les pratiques des chirurgiens-dentistes ne sont pas toujours
concordantes avec les données de la science et leurs connaissances restent incomplètes,
malgré leur volonté de s’impliquer dans la prise en charge des parturientes. Il semble donc
nécessaire d’améliorer la formation initiale plus poussée et de mettre en place des
recommandations nationales.
MOTS-CLES : Soins bucco-dentaires, chirurgien-dentiste, prise en charge, femmesenceintes, grossesse.

ABSTRACT

OBJECTIVES: Conduct an inventory of the dentists’ practices and knowledge about
dental care and delivery of medicines regarding pregnant women.
MATERIALS AND METHODS: The study has been conducted by a semistructured and anonymous questionnaire, distributed electronically from February 6th to
March 15th 2016. The study is based on a transversal analysis, prospective, mono centrique
and determined by appraisal.
RESULTS: 100% of the dentists surveyed managed pregnant women. Despite, 19%
of them thought that some of the dental cares were only feasible in case of emergency and
only 32,5% of them practiced all of the emergency care throughout pregnancy. Regarding
routine care, results varied by acts and completion of pregnancy: 91% practiced descaling
throughout pregnancy, 29% of them were realizing an endodontic treatment during the second
trimester and 16% delayed radiography to postpartum.
CONCLUSION: The practices of the dentists are not in line with the actual reports in
science and their knowledge are still incomplete, despite their desire of getting involved in
pregnant women oral care. That’s why it seems necessary to improve initial training and to
implement national recommendations.
KEY WORDS: Oral care, dental care, dentists, pregnant women, pregnancy.
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Introduction
La grossesse entraine d’importantes modifications hormonales et une baisse de l’immunité.
Ces modifications biologiques peuvent avoir des conséquences sur la santé bucco-dentaire des
femmes enceintes. [1] La vasodilatation induite par l’état gravidique augmente la perméabilité
capillaire des tissus parodontaux, et la progestérone, par son action immunodépressive
favorise la prolifération de certaines bactéries pouvant entrainer alors l’apparition de
gingivites gravidiques, d’épulis ou de parodontites. [1]
Par ailleurs, les modifications quantitatives et qualitatives de la salive durant la grossesse,
notamment une augmentation de l’acidité, peuvent êtes responsables d’érosion dentaire ou de
favoriser la survenue de caries. [1]

L’étude menée en 1996 par Offenbacher et coll. [3] fut la première à mettre en évidence un
lien entre mauvaise hygiène bucco-dentaire et complications obstétricales. Aujourd’hui, de
nombreuses autres études montrent que des pathologies dentaires peuvent constituer un
facteur de risque dans les complications de la grossesse [2], par exemple la menace
d'accouchement prématuré, le retard de croissance in-utero ou encore la pré-éclampsie [3] [4].
Les problèmes de la sphère orale comme les caries, l’érosion, l’épulis, l’infection parodontale,
les déchaussements ou encore les problèmes de prothèses peuvent être source d’inquiétude et
de stress chez la parturiente. C’est pourquoi ils doivent être traités avant la survenue de
complications qui pourraient avoir un retentissement obstétrical [5].
De ce fait dès 2002 la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande chez la femme enceinte
un examen bucco dentaire de prévention à partir du 4ème mois de grossesse et jusqu’au
12ème jour suivant l’accouchement[6].
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Cette consultation a un double intérêt en santé publique: prévenir les complications
obstétricales mais également prévenir une éventuelle détérioration de la dentition et de la
cavité buccale qui seraient causées par les changements biologiques inhérents aux
modifications hormonales engendrées par une grossesse.
Malheureusement, en pratique il n’est pas rare de recevoir en consultation obstétricale des
femmes enceintes relatant leur difficulté à trouver un chirurgien-dentiste acceptant de les
prendre en charge. En effet, l’idée est généralement répandue que certains soins dentaires sont
à risque, voire contre-indiqués pendant la grossesse [1].

De nombreuses études ont démontré que la grossesse ne devait pas être prétexte à différer les
soins s’ils s’avèrent nécessaires et qu’il n’existe aucun soin contre-indiqué ou incompatible
avec l’état de grossesse [7] [8].Des études ont été menées à l’étranger démontrant que les
connaissances des praticiens étaient variables et qu’elles n’étaient pas toujours en adéquation
avec ces données [9]. Une autre a révélé que de nombreux chirurgiens-dentistes ne
s’estimaient pas confiants dans le traitement des femmes enceintes et que les soins étaient
prodigués majoritairement au 2nd trimestre ou différés au post-partum [10].

Les données de la science sont donc convergentes concernant la pertinence et la faisabilité des
soins dentaires chez la femme enceinte.

Comment les chirurgiens-dentistes prennent-ils en charge les femmes enceintes au sein de
leur cabinet dentaire ?
Seraient-ils intéressés par un approfondissement de leurs connaissances à ce sujet afin
d’améliorer la prise en charge de ces patientes ?
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L'objectif principal de notre étude a été de répondre à cette question en réalisant un état des
lieux des pratiques et des connaissances des chirurgiens-dentistes en matière de soins buccodentaires et d’administration de thérapeutiques aux femmes enceintes.
L’objectif secondaire était de déterminer si les chirurgiens-dentistes étaient intéressés par une
réactualisation de leurs connaissances au sujet de la prise en charge des femmes enceintes.

Nous pouvons alors formuler l’hypothèse que les chirurgiens-dentistes n’ont pas connaissance
de l’innocuité des soins dentaires pendant la grossesse, ce qui les amènerait à refuser de
prodiguer certains soins ou à modifier leur prise en charge lorsqu’ils sont confrontés à une
femme enceinte.
Notre deuxième hypothèse était que les dentistes ont conscience de leur manque de
connaissances et qu’ils seraient désireux d’améliorer leur savoir à ce sujet.

Au delà de l’intérêt qu’elle représente pour les chirurgiens-dentistes, cette étude peut
permettre aux acteurs de la périnatalité tels que les sages-femmes et les gynécologuesobstétriciens d’être mieux informés des compétences et des pratiques de leurs confrères
chirurgiens-dentistes ainsi que des possibilités de traitements qui sont compatibles avec l’état
gravidique des patientes. Ils pourront alors orienter plus facilement les patientes vers les
chirurgiens-dentistes et former ainsi une meilleure cohésion dans le parcours de soin de la
parturiente. Cela pourra également faire prendre conscience aux professionnels de la
périnatalité de l’impact qu’a la santé bucco-dentaire sur le pronostic obstétrical et néonatal et
ainsi leur permettre de conseiller davantage à leurs patientes enceintes d’effectuer une
consultation de prévention chez leur chirurgien-dentiste.
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I.

Population et méthode
Type d’étude

I.1

L’étude est basée sur une analyse transversale, prospective, mono-centrique, des dires
d’experts, menée sous forme de questionnaire semi-directif et anonyme.

Période et site de l’étude

I.2

L’étude a été menée sur une période de 9 semaines, du 11janvier 2016 au 15 mars 2016.
Durant les 5 premières semaines, 3 conseils de l’ordre départementaux (Isère, Savoie, Haute Savoie) ont été contactés par téléphone et par e-mail à plusie urs reprises. Le questionnaire a
ensuite été distribué par voie informatique par le biais d’un forum durant 4 semaines, du 6
février 2016 au 15 mars 2016.

Population de l’étude

I.3

Les sujets inclus étaient les chirurgiens-dentistes diplômés parlant français et acceptant de
participer à l’étude.
Ont été exclus de l’étude :
-

les praticiens hospitaliers à temps plein

-

les étudiants

Nous avons également exclu de l’étude les questionnaires incomplets pour les données
représentant le mode d’exercice et l’année du diplôme puisque ces données étaient
susceptibles de représenter un critère d’exclusion.
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I.4

Recueil de données

Le questionnaire devait être distribué par le biais du Conseil de l’Ordre Départemental des
Chirurgiens-Dentistes d’Isère, nous avons également contacté le Conseil de l’Ordre
Départemental des Chirurgiens-Dentistes de Savoie et de Haute-Savoie. Cependant étant
donné le très faible nombre de retours de questionnaires la méthode du recueil de données a
dû être modifiée au mois de février et nous nous sommes tournés vers un forum
informatique : http://www.eugenol.com
Ce forum dédié aux chirurgiens-dentistes requiert le numéro RPPS pour toute inscription. La
modération y est importante et les sujets abordés sont exclusivement d’ordre professionnel, de
ce fait le site semblait être un site sérieux et fiable pour y faire circuler le questionnaire de
l’étude.
Il a été a été mis en ligne durant les 5 semaines de la durée de l’étude et nous a permis de
recueillir 215 réponses. Le lien vers le questionnaire est le suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1lb1YfzeoxFu84adwIRwUg7NV1UbOXOJpcKTE_4Bn54Y
/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
Les répondants ne pouvaient pas modifier leurs réponses après envoi du questionnaire.
Avant d’être mis en ligne, le questionnaire a été relu et testé par 3 chirurgiens-dentistes afin
de corriger les éventuelles erreurs ainsi que de s’assurer que toutes les questions étaient
claires et sans ambiguïté.
Les 17 réponses recueillies par le biais des Conseils de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes
n’ont pas fait partie de l’échantillon étudié.

I.5

Caractéristiques des variables

Les variables recueillies ont été basées sur les recommandations des pratiques trouvées dans
la littérature.
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Le questionnaire (annexe 1) comprenait 21 questions fermées et à réponses multiples, qui
étaient regroupées dans trois parties:
-

La première partie concernait les données sociodémographiques permettant de
définir l'échantillon étudié. (Questions 1-4)

Les variables recueillies portaient sur :
o homme/femme
o année d’obtention du diplôme
o formation continue
o exercice libéral ou salarial
-

La deuxième partie concernait l’étude de leurs pratiques et de leurs connaissances
par le moyen de questions fermées et à choix multiples. Pour certaines questions une
échelle de Likert à 4 modalités a été utilisée (« parfois », « souvent », « rarement »,
« jamais »). (Questions 5-19)

Les variables recueillies portaient sur :
o le motif principal de consultation
o l’information et les conseils donnés aux patientes
o l’utilisation par les chirurgiens-dentistes de la radiologie, de la chirurgie, de
l’anesthésie locale et de la prescription d’antibiotiques, d’antalgiques et d’antiinflammatoires pour le traitement des femmes enceintes, dans le cadre de la
routine ou de l’urgence.
-

La troisième partie comprenant 3 questions nous a permis de savoir si les
professionnels connaissaient l’existence du site internet www.lecrat.fr, s’ils estimaient
être suffisamment informés quant à la prise en charge des femmes enceintes et s’ils
seraient intéressés par une réactualisation de leurs connaissances à ce sujet. (Questions
20-21)
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I.6

Objectifs et critères de jugement

L’objectif principal de cette étude était de réaliser un état des lieux des pratiques et des
connaissances des chirurgiens-dentistes concernant les soins bucco-dentaires et les
thérapeutiques administrés aux femmes enceintes.
L’objectif secondaire était de savoir si les dentistes sont demandeurs d’améliorer leurs
connaissances et d’être mieux formés à cette prise en charge.

Le critère de jugement principal était le pourcentage de chirurgiens-dentistes déclarant
exercer les différentes pratiques citées dans notre étude, relatives aux soins dentaires, à
l’utilisation de la

radiologie, à la prescription d’antibiotiques, d’antalgiques, d’anti-

inflammatoires et d’anesthésiques.
Le critère de jugement secondaire était le pourcentage de chirurgiens-dentistes intéressés
par une réactualisation de leurs connaissances.

I.7

Analyse statistique

Le logiciel utilisé pour l’analyse statistique a été Microsoft Excel2011.
Les variables qualitatives ont été décrites par l’effectif et le pourcentage.
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II.

Résultats
Pour tous les tableaux et figures de cette étude, N sera l’effectif total et n le sous-effectif. Les
valeurs des pourcentages ont été arrondies au dixième.
Figure 1 – Population de l’étude

Durant notre période d’étude, 215 questionnaires ont été remplis par les chirurgiens-dentistes
par le biais du forum informatique.
Parmi les 215 questionnaires, 15 ont été exclus de l’étude. Six questionnaires étaient
incomplets pour les réponses au mode d’exercice et à l’année d’obtention du diplôme. Neuf
autres ont été exclus car 6 d’entre eux étaient des praticiens hospita liers à plein temps et 3
d’entre eux étaient étudiants. Finalement, l’échantillon sur laquelle a porté notre étude était
constitué de 200 cas.
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Caractéristiques générales de l’échantillon étudié

II.1

Tableau 1 - Caractéristiques de l'échantillon
N

%

Sexe

200

100

Homme

78

39

Femme

122

61

Année d'obtention du diplôme

200

100

Avant 1979

3

1,5

Entre 1980 et 1989

16

8

Entre 1990 et 1999

21

10,5

Entre 2000 et 2009

56

28

Après 2010

104

52

M odalité d'exercice

200

100

Cabinet libéral

175

87,5

Centre de santé

11

5,5

Activité mixte

14

7

Participation à une formation continue

200

100

Oui

99

49,5

- Les maladies parodontales liées à la grossesse

88

44

- L'hygiène orale des femmes enceintes

59

29,5

- Les soins dentaires pendant la grossesse

84

42

101

50,5

Non

La proportion de femmes ayant participé à l’étude était de 61%.
Notre échantillon est composé de 52% de praticiens diplômés après 2010. L’année médiane
d’obtention du diplôme était 2009.
Concernant le mode d’activité, 87,5% exerçaient en cabinet libéral.
49,5% des dentistes avaient déjà suivi une ou plusieurs formations continues en lien avec la
grossesse.
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II.2

Fréquence et motif de prise en charge des femmes enceintes

Tableau 2 - Fréquence et motif principal de consultation chez le chirurgien-dentiste
Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

N

%

n

%

n

%

n

%

n

%

200

100

114

57

71

35,5

15

7,5

0

0

Soins de routine*

197

98,5

45

22,5

96

48

51

25,5

5

2,5

Urgence*

197

98,5

60

30

89

44,5

45

22,5

3

1,5

Bilan bucco-dentaire

200

100

133

66,5

56

28

11

5,5

0

0

Fréquence de prise en charge
Motif de consultation

*Soins de routine : 3 données manquantes
*Urgence : 3 données manquantes

Le tableau 2 nous indique que plus de la moitié des dentistes estimaient recevoir « souvent »
des femmes enceintes en consultation. Aucun dentiste n’a déclaré ne jamais recevoir de
femme enceinte à son cabinet dentaire.
Malgré tout, 35 dentistes ont répondu à la question : « Si vous ne les prenez pas en charge,
pour quelles raisons ? ». Parmi eux :
-

16 estimaient que ces patientes ne viennent pas consulter dans leur cabinet,

-

2 ne souhaitaient pas les prendre en charge par peur d’éventuelles complications
obstétricales

-

1 ne souhaitait pas les prendre en charge par manque de connaissances à ce sujet

-

5 ont donné une raison « autre » qu’ils n’ont pas précisé.

Concernant le motif de consultation par les femmes enceintes, 66% des dentistes ont estimé
que les femmes enceintes consultaient « souvent » pour un bilan bucco-dentaire.

II.3

Conseils et information sur la prévention bucco-dentaire

A la réponse à la question : « Conseillez-vous à vos patientes enceintes d’effectuer un suivi
bucco dentaire lors de leur grossesse ? » 96,5% praticiens ont répondu « Oui ».
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A la réponse à la question : « Informez-vous systématiquement les patientes enceintes des
conséquences buccales de la grossesse ? » 88,5% praticiens ont répondu « Oui ».

II.4

Pratiques des chirurgie ns-de ntistes

II.4.1 Réalisation des soins pendant la grossesse

19%

Oui
Non

15%

66%

Seulement en
cas d'urgence

Figure 2 - Répartition de dentistes en fonction de la réponse à la question : « Effectuez-vous des
soins dentaires quelque soit l’avancée de la grossesse? »

II.4.2 Période de réalisation des soins aux femmes enceintes
II.4.2.1

Soins de routine

Tableau 3 – Période de prise en charge pour les soins de routine
Radiographie

Anesthésie
Anesthésie
locale avec
locale sans
vasoconstricteur vasoconstriceur

Détartrage

Traitement
endodontique

Prothèse

N
200

%
100

N
200

%
100

N
200

%
100

N
200

%
100

N
200

%
100

N
200

%
100

1er trimestre uniquement

7

3,5

1

0,5

5

2,5

0

0

1

0,5

1

0,5

2ème trimestre uniquement

10

5

33

16,5

26

13

12

6

58

29

21

10,5

3ème trimestre uniquement

4

2

2

1

2

1

0

0

2

1

3

1,5

1er et 2ème trimestre

1

0,5

6

3

0

0

1

0,5

6

3

2

1

1er et 3ème trimestre

3

1,5

4

2

2

1

0

0

3

1,5

1

0,5

2ème et 3ème trimestre

32

16

17

8,5

18

9

5

2,5

24

12

11

5,5

Toute la grossesse

111

55,5

118

59

138

69

182

91

100

50

129

64,5

Post-partum uniquement

32

16

19

9,5

9

4,5

0

0

6

3

32

16
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Selon notre échantillon, tous les dentistes pratiquaient au moins un des soins de routine cités
dans le tableau 3 tout au long de la grossesse.
27,5% des praticiens ont déclaré pratiquer tous les soins de routine cités, quelque soit le
trimestre de la grossesse.
En croisant les données figurant dans le tableau 3 avec d’autres variables de l’étude nous
pouvons dire que parmi ces 27,5% :
-

50% avaient suivi une formation continue en lien avec la grossesse

-

58% étaient diplômés avant 2010

-

38% d’entre eux s’estimaient suffisamment informés concernant les soins dentaires
aux femmes enceintes

-

2,5% d’entre eux ne pratiquaient les soins de routine qu’en fonction du terme de la
grossesse

-

95%des dentistes qui repoussaient l’anesthésie locale avec vasoconstricteur au postpartum (soit 9,5% de notre échantillon), estimaient qu’elle représente un risque chez la
femme enceinte.
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II.4.2.2

Soins d’urgence

Tableau 4 – Période de prise en charge pour les soins d’urgence

Selon notre échantillon, 32,5% des dentistes ont déclaré pratiquer tous les soins en urgence
cités ci-dessus quelque soit le terme.
En croisant les données figurant dans le tableau 4 avec d’autres variables de l’étude, nous
pouvons dire que parmi ces 32,5% :
-

58% étaient diplômés avant 2010

-

41% d’entre eux s’estimaient suffisamment informés concernant les soins dentaires
aux femmes enceintes

-

30,7% avaient suivi une formation continue en lien avec la grossesse

-

7% ne pratiquaient jamais d’anesthésie

locale qu’elle soit avec ou sans

vasoconstricteur
-

5,5% d’entre eux ne pratiquaient aucun soin en urgence aux femmes enceintes

Selon le tableau 4, plus de 80% des dentistes ont déclaré pouvoir, en cas d’urgence et quelque
soit l’avancée de la grossesse, mettre en place une restauration temporaire et drainer un abcès.
19,5% des dentistes pratiquent la radiographie en urgence en fonction du terme de la
grossesse et 16% des dentistes ont déclaré ne pas réaliser de chirurgie parodontale pendant la
grossesse.
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II.4.3 Fréquence de réalisation des soins et de prescription des thérapeutiques
Tableau 5 – Fréquence de réalisation des soins et de prescription des thérapeutiques par les
chirurgiens-dentistes
Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

Soins de routine

N

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Radiographie

200

100

33

16,5

73

36,5

73

36,5

21

10,5

Anesthésie locale avec vasoconstricteur

200

100

67

33,5

87

43,5

38

19

8

4

Anesthésie locale sans vasoconstricteur

200

100

13

6,5

42

21

66

33

79

39,5

Détartrage

200

100

167

83,5

25

12,5

8

4

0

0

Traitement endodontique

200

100

21

10,5

107

53,5

61

30,5

11

5,5

Extraction

200

100

13

6,5

78

39

91

45,5

18

9

Prothèse

200

100

13

6,5

59

29,5

83

41,5

45

22,5

Prescription d'antlagiques et anti-inflammatoires

N

%

Paracétamol

200

100

133

66,5

55

27,5

12

6

0

0

Acide acétylsalicylique*

194

97

0

0

1

0,5

11

5,5

182

91

Ibuprofène*

194

97

0

0

3

1,5

15

7,5

176

88

Dérivés codéinés*

195

97,5

2

1

6

3

26

13

161

80,5

Corticoïdes*

1

0,5

10

5

24

12

158

79

86

43

83

41,5

22

11

9

4,5

193

97

Prescription d'antibiotiques

N

%

Amoxicilline

200

100

Céphalosporine

200

100

0

0

5

2,5

10

5

174

87

Amoxicilline + acide clavulanique*

191 95,5

14

7

38

19

36

18

103

51,5

Tétracyclines*

192

96

1

0,5

1

0,5

3

1,5

187

93,5

Métronidazole+ Spiramycine*

189 94,5

4

2

28

14

26

13

131

65,5

Dalacine*

190

95

7

3,5

24

12

31

15,5

128

64

Pyostacine*

189 94,5

5

2,5

17

8,5

24

12

143

71,5

*Acide acétylsalicylique : 6 données manquantes
*Ibuprofène : 6 données manquantes
*Dérivés codéinés : 5 données manquantes
*Corticoïdes : 7 données manquantes
*Amox+ acide clavulanique : 9 données manquantes

*Tetracyclines : 8 données manquantes
*Metronidazole : 11 données manquantes
*Dalacine : 10 données manquantes
*Pyostacine : 11 données manquantes

Selon notre échantillon, 10,5% des dentistes interrogés ne font « jamais » de radiographies de
routine à leurs patientes enceintes. Parmi ces 10,5% :
-

47% ont estimé que la radiographie représente un risque pendant la grossesse

-

43% ont déclaré faire une radiographie en urgence quelque soit le terme

-

39% étaient diplômés avant 2010

-

85% d’entre eux estimaient ne pas être suffisamment informés concernant les soins
dentaires aux femmes enceintes
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Le tableau 5 nous expose que, concernant les soins de routine, l’anesthésie locale avec
vasoconstricteur était pratiquée « parfois » ou « souvent » par la majorité des dentistes.
L’anesthésie locale sans vasoconstricteur était quant à elle majoritairement pratiquée
« rarement » ou « jamais ». Le détartrage était le soin de routine réalisé le plus souvent par les
dentistes et l’extraction et la prothèse étaient principalement réalisées « rarement ».
Concernant les antalgiques et anti-inflammatoires, le paracétamol était la molécule la plus
couramment prescrite, en effet, 0% n’en prescrivaient « jamais ». De plus 91% ne
prescrivaient « jamais »d’acide acétylsalicylique et 80,5% d’entre eux ne prescrivaient
« jamais » de dérivés codéinés.
Concernant les antibiotiques, l’amoxicilline était la molécule la plus couramment prescrite.
51,5% des dentistes ne prescrivaient « jamais » d’amoxicilline + acide clavulanique et 64% ne
prescrivaient« jamais » de clindamycine.

II.5

Connaissances des chirurgiens-dentistes

II.5.1 Réponses aux questions
L’enquête posait des questions à choix multiples à propos de leurs pratiques et de leurs
connaissances.
Pour la question concernant les antalgiques et les anti-inflammatoires:
-

83% affirmaient que les AINS sont contre-indiqués pendant la grossesse

-

43% déclaraient que la codéine est contre indiquée au premier trimestre

-

37% pensaient que les corticoïdes peuvent présenter un risque tératogène

-

18% pensaient pouvoir prescrire des corticoïdes quelque soit le terme de la grossesse

-

15,4% n’ont pas su répondre à la question

-

7% ont affirmé pouvoir prescrire de la morphine quelque soit le terme de la grossesse
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Concernant la question sur les antibiotiques :
-

89% des dentistes

interrogés ont affirmé

que certains antibiotiques sont

potentiellement dangereux
-

80% d’entre eux ont déclaré pouvoir prescrire des pénicillines quelque soit le trimestre
de la grossesse

-

62% déclaraient pouvoir prescrire des antibiotiques quelque soit le trimestre de la
grossesse

-

1,9% et 0,9% pensaient que respectivement les sulfamides et les cyclines ne peuvent
pas être prescrits tout le long de la grossesse

-

5,6% des dentistes n’ont pas su répondre à la question posée

Concernant la question sur la radiographie :
-

63% des dentistes ont estimé que la radiographie ne représentait aucun risque mais
uniquement si la précaution de mettre un tablier de plomb à la patiente était prise

-

43,5% ont estimé que la dose d’irradiation émise lors d’une radiographie était trop
faible pour engendrer un risque

-

28,5% ont déclaré que la radiographie pouvait être responsable de malformations
fœtales

-

2,5% ont déclaré qu’elle pouvait provoquer une fausse couche

-

2% n’ont pas su répondre à la question
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Concernant la question sur l’anesthésie locale :
-

34,5% des dentistes ont déclaré que l’anesthésie locale pouvait représenter un risque
pour la patiente ou son fœtus. Parmi ces risques sont cités :
o le malaise (43,5%)
o la modification du flux sanguin maternel (36,2%)
o la MAP (36,2%)
o la toxicité fœtale (34%)

-

17% ont affirmé qu’il y avait un risque à faire une anesthésie locale chez la femme
enceinte uniquement si un vasoconstricteur y était associé

II.5.2 Centre de Référence des Agents Tératogènes
Selon notre

échantillon, 24%

des

dentistes

connaissaient

l’existence

du

CRAT

(www.lecrat.fr) contre 76% qui ne le connaissaient pas.
Parmi ceux qui en connaissaient l’existence :
-

60% étaient diplômés avant 2010

-

92% ont déclaré que les AINS étaient contre-indiqués pendant la grossesse

-

84% ont déclaré que l’anesthésie locale ne représentait pas de risque pendant la
grossesse

-

72% ont estimé que la radiographie ne représentait pas de risque pendant la grossesse.

-

44% s’estimaient suffisamment informés concernant la prise en charge des femmes
enceintes
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II.5.3 L’avis des professionnels
Dans le cadre de notre étude, seulement 34% des professionnels interrogés pensaient être
suffisamment informés concernant la prise en charge de femmes enceintes et 93% seraient
intéressés par une réactualisation de leurs connaissances à ce sujet.
Parmi les 34% de chirurgiens-dentistes s’estimant suffisamment informés :
-

60,3% étaient des femmes

-

59% ont suivi une formation continue en lien avec la grossesse.

Parmi les 49,5% de notre échantillon qui avait suivi une formation continue en lien avec la
grossesse, 62% étaient des femmes.
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III.

Discussion
III.1 Limites et biais de l’étude
La participation au forum sur lequel a été mis en ligne le questionnaire est réservée aux
chirurgiens-dentistes (numéro RPPS requis), cependant l'accès au contenu est ouvert à tous,
ce qui représente le principal biais de cette étude. Malgré le doute existant, les répondants
semblaient être des professionnels puisque, comme nous le verrons par la suite, nos résultats
sont cohérents avec les études précédemment menées. De plus 104 commen taires ont été
déposés sur le forum suite à notre questionnaire, ce qui nous assure qu’au moins environ 50%
de notre échantillon était constitué de dentistes possédant un numéro RPPS, et 100% de notre
échantillon a renseigné l’année d’obtention du diplôme de chirurgien-dentiste.

Le remplissage du questionnaire via internet était basé sur le volontariat ce qui a engendré un
biais d’auto-sélection. Nous pouvons alors nous demander si les praticiens ayant accepté de
répondre au questionnaire ne sont pas les plus concernés et les plus informés sur le sujet et les
plus connectés. En effet, environ un praticien sur deux a déclaré avoir suivi une formation
continue sur le thème de la santé bucco-dentaire de la femme enceinte, nous pouvons
supposer que cette proportion est plus importante que celle de la population générale. De plus,
52% de notre échantillon était diplômé après 2010. Or en 2013, seulement 21% des praticiens
en activité ont obtenu leur diplôme après l’année 2000 tandis que 74% d’entre eux l’ont passé
entre l’année 1980 et 2000 [11].
Notre échantillon ne peut être représentatif puisque la population de dentistes en France est
aujourd’hui supérieure à 40 000 praticiens en activité [11]. Nos résultats ne sont donc pas
extrapolables à la population des chirurgiens-dentistes de France.
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De plus l’exercice de la profession en France est majoritairement masculin puisque en 2013
59,7% des praticiens français étaient des hommes [11]. Or, notre échantillon comptait une
majorité de femmes [60%]. On peut alors se poser la question de savoir si les femmes ne se
sentent pas plus concernées par la grossesse que les hommes.
Notre échantillon était représentatif de la population sur le fait que 90,4% des praticiens
français exercent en libéral ou mixte et 94,5% des dentistes de notre échantillon ont déclaré
avoir une activité libérale ou mixte [11].

Notre questionnaire était à réponses courtes ou à choix multiples et ne laissait pas de place
pour ajouter de précisions aux réponses. Un item « autre » était parfois présent mais les
répondants ne pouvaient pas justifier. Dix-sept praticiens en ont fait la remarque.
Enfin l’utilisation d’une échelle de Likert engendre un biais du fait qu’il est avéré que les
répondants sont naturellement attirés vers les réponses médianes. [12]

III.2 Intérêt de l’étude
Des études internationales ont été menées à ce sujet [7] [10] [20]. En France, L.EGEA a fait
dans le cadre de sa thèse de doctorat en odontologie, un état des lieux des connaissances et
pratiques des dentistes, des professionnels de la périnatalité et des femmes enceintes
concernant la santé bucco-dentaire des parturientes [15]. Concernant les chirurgiens-dentistes
L.EGEA a mis en évidence que seulement 59,8% d’entre eux pensaient que l’anesthésie
locale n’est pas contre-indiquée et que la majorité d’entre eux estimaient que le deuxième
trimestre est la période la plus adaptée aux soins dentaires. Du fait de l’importance de l’étude
(trois questionnaires différents ont été analysés) certaines questions, comme la notion du soin
en urgence, n’ont été que très peu abordées. M.MADRONA a également porté sa thèse sur le
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sujet de la prise en charge des femmes enceintes au cabinet dentaire [14]. Cependant son
étude consistait davantage en une revue de littérature qu’en une étude statistique et elle ne
s’est pas porté sur les connaissances des chirurgiens-dentistes. Notre étude a apporté des
précisons supplémentaires concernant les pratiques et les connaissances des chirurgiensdentistes en matière de soins bucco-dentaires aux femmes enceintes.

III.3 Analyse des résultats
III.3.1 Consultation de la femme enceinte au cabinet dentaire
Comme le préconise la littérature ainsi que les instances de la santé [6] [13], une grande
majorité des dentistes interrogés prenaient en charge les femmes enceintes : 92,5% les
prennent en charge « souvent » ou « parfois ». 8% d’entre eux ont déclaré que les raisons qui
pouvaient les conduire à ne pas prendre en charge les femmes enceintes sont : « qu’elle ne
viennent pas consulter », « qu’ils manquent de connaissances à ce sujet » ou bien « par
appréhension ».
Les chirurgiens-dentistes ont déclaré que le motif principal de consultation par les femmes
enceintes était un bilan bucco-dentaire (66,5%). Ce résultat diffère de celui décrit par
M.MADRONA en 2011 [14] dans laquelle il ressortait que 57% des femmes enceintes
consultaient pour une urgence dentaire. Nous pouvons supposer que cette évolution est due a
la modification des recommandations de santé publique , car depuis 2010 une consultation
bucco-dentaire de prévention au 4ème mois est préconisée par l’HAS à toutes les femmes
enceintes, et depuis 2014 cette consultation est prise en charge à 100% par la sécurité sociale
[13]. De plus l’HAS préconise aux professionnels de la grossesse d’adresser leurs patientes à
un chirurgien-dentiste afin de bénéficier des conseils d’hygiène et de préve ntion bucco
dentaires adéquats [6]. Mais l’étude de L.EGEA publiée en 2011 [15] montre que seulement
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6% d’entre elles sont adressées à un dentiste par un professionnel de la santé périnatale. Nous
pouvons alors nous demander si le bilan bucco-dentaire ne devrait pas figurer dans les
examens de routine obligatoires à prescrire en début de grossesse afin d’améliorer
l’application des recommandations des instances de santé publique.

Dans notre étude, la grande majorité des dentistes donnaient des informations et conseils
bucco-dentaires à leurs patientes enceintes conformément aux recommandations de l’HAS
[13]. En effet seulement 3,5% ont déclaré ne pas conseiller à leurs patientes enceintes
d’effectuer un suivi bucco-dentaire durant leur grossesse et 11,5% ne les informaient pas
systématiquement des conséquences buccales de la grossesse. Ces résultats sont cohérents
avec ceux de l’étude menée par M.MADRONA [14], dans laquelle 92% des praticiens
interrogés déclaraient aborder le thème des maladies parodontales et carieuses liées à la
grossesse. La dimension de prévention et d’éducation à l’hygiène bucco-dentaire pendant la
grossesse est d’autant plus importante que, selon l’étude de J.L.VERGNES [16] près d’une
femme sur deux développerait une carie au cours de sa grossesse.
Les chirurgiens-dentistes ayant participé à notre étude semblent donc prendre en charge et
conseiller les femmes enceintes sur leur santé bucco-dentaire.

III.3.2 Thérapeutique odonto-stomalogique et risques materno-fœtaux
Le chirurgien-dentiste doit être informé de l’état gravide de sa patiente. De plus il est
nécessaire de garder à l’esprit que la grossesse est un état physiologique qui ne doit pas faire
retarder le traitement des affections dentaires et para-dentaires au risque de voir survenir des
complications obstétricales [3] [4] [5].
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Ainsi, en respectant quelques précautions comme favoriser le décubitus latéral gauche ainsi
que des séances de soins courtes afin de minimiser le stress, la femme enceinte pourra être
traitée normalement et il n’y a pas lieu de repousser des soins dentaires s’ils s’avèrent
nécessaires [1] [7].

Notre étude a pourtant montré que 20% des chirurgiens-dentistes interrogés pensent que les
soins dentaires ne sont réalisables tout le long de la grossesse qu’en cas d’urgence. Or la
littérature a clairement établi que les soins sont réalisables pendant toute la durée de la
grossesse et que les pathologies dentaires non traitées peuvent avoir un effet délétère sur le
déroulement de la grossesse et sur le bien être fœtal [1] [3] [4] [5]. Seulement 65% des
dentistes interrogés pensent que les soins dentaires sont réalisables pendant la grossesse. Ces
résultats sont concordants avec une étude réalisée par P.PINA et Al [10], selon laquelle 18,5%
des dentistes exerçant dans le Connecticut ne prodiguent pas les soins bucco-dentaires tout au
long de la grossesse.

i.

Soins dentaires de routine

La prise en charge bucco-dentaire doit être adaptée à la période de la grossesse [1] et il est
admisqu’en dehors de toute pathologie les soins dentaires de routine doivent être pratiqués de
préférence durant le 2 ème trimestre [1] [17]. Au premier trimestre, l’embryon est
particulièrement sensible aux interventions extérieures et tout soin ne s’avérant pas nécessaire
dans l’immédiat peut être reporté. De plus cette période est souvent accompagnée de fatigue
et de nausées ce qui rend les soins moins souhaitables et la prise en charge plus difficile. Le
3ème trimestre est une période à risque d’accouchement prématuré et éprouvante pour la
femme enceinte. Les soins de routine qui ne s’avèrent pas indispensables seront de préférence
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reportés après la naissance [1][17]. Malgré ces recommandations nous rappelons que tous les
soins bucco-dentaires sont réalisables tout au long de la grossesse [13] [15] [18].
Notre étude a montré que 91% des dentistes que nous avons interrogés pratiquent le détartrage
à tous les trimestres de la grossesse, ce qui correspond aux recommandations de la littérature
étant donné les risques majorés de survenue d’une parodontite durant la grossesse et les
risques qui y sont associés [3] [4]. En revanche lorsque les chirurgiens-dentistes ne
pratiquaient pas les soins de routine tout au long de la grossesse, ils les pratiquaient
principalement au cours du 2ème trimestre. Par exemple, 30% d’entre eux ne pratiquaient un
traitement endodontique qu’au 2ème trimestre. Pourtant la douleur et le stress engendrés par
une carie ou une pulpite peuvent avoir des conséquences bien plus dommageables que les
soins locaux. [19]. Les résultats de notre étude sont en adéquation avec ceux de l’étude de
L.EGEA [15] qui souligne également que « Concernant les soins pouvant être réalisés
n’importe quand dans la grossesse, les réponses diffèrent beaucoup en fonction de l’acte ».Il
est cependant nécessaire de garder à l’esprit la balance bénéfice-risque à prodiguer un soin
durant la grossesse.

ii.

Soins dentaires d’urgence

Selon notre enquête, 75% des dentistes pratiquaient une extraction en cas d’urgence quelque
soit le trimestre de la grossesse et 47% seulement avaient recours à la chirurgie parodontale.
Ces pourcentages ne sont pas cohérents avec les préconisations de la littérature puisque qu’en
l’absence de prise en charge le risque d’infections et donc de complications obstétricales est
majoré, comme l’ont démontré l’étude de AGUEDA et Al. [5] et de nombreuses autres. [3]
[4] [18]. De plus une expectative entrainerait une administration abusive d’antalgiques,
d’anti-inflammatoires et d’antibiotiques dont nous reparlerons par la suite. En revanche 90%
des dentistes ont déclaré drainer un abcès en cas d’urgence et ce quelque soit le terme de la
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grossesse, comme le préconise la littérature [7] [8]. Cet acte n’est pourtant pas anodin et peut
être responsable d’une bactériémie [7] [2].
Les pratiques des dentistes interrogés concernant les soins bucco-dentaires n’étaient donc pas
toujours concordantes avec les données actuelles de la littérature, et ce principalement dans le
contexte d’urgence où les soins semblent être encore trop différés malgré la balance bénéfice risque.

iii.

Utilisation de la radiographie

Les données de la science indiquent que si le bénéfice clinique apporté contrebalance le faible
risque induit par l’irradiation, et ce quelque soit le trimestre en cours, la radiographie est
indiquée [21]. Or, seulement 55% des praticiens ont répondu pratiquer une radiographie tout
au long de la grossesse dans le cadre d’un soin de routine. Dans un contexte d’urgence, ce
chiffre augmente puisque 76% pratiquaient une radiographie quelque soit l’avancée de la
grossesse. Parmi les praticiens ne pratiquant « jamais » de radiographie de routine aux
femmes enceinte [10,5%], la moitié d’entre eux estimaient qu’elle représente un risque de
malformation fœtale, ce qui nous laisse penser que leur attitude inadaptée est en lien avec une
méconnaissance des risques de la radiographie.
En effet 28% des dentistes de notre échantillon ont déclaré que la radiographie pouvait
représenter un risque de malformation fœtale et 62% ont déclaré qu’elle ne présentait aucun
risque, uniquement si un tablier de plomb était utilisé. La littérature nous affirme que même
en absence de tablier de plomb, la dose d’irradiation est trop faible pour induire des
malformations foetales, même si plusieurs radiographies sont effectuées [22] [19]. Cependant
pour éviter toute angoisse de la part de la parturiente et pour des questions médicolégales,
l’utilisation d’un tablier de plomb est préconisée par l’IRSN [21].
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iv.

Utilisation de l’anesthésie locale

Les anesthésiques locaux traversent la barrière placentaire mais ils n’ont jamais été accusés de
tératogénicité étant donné
Les

anesthésique

les faibles doses utilisées en odontologie

locaux peuvent être

utilisés

seuls

[23] [24].

ou en association à

un

vasoconstricteur comme l’adrénaline. Le vasoconstricteur ne représente aucun risque de
toxicité pour le fœtus du fait de sa très rapide métabolisation [23]. L’association à l’adrénaline
permet d’augmenter la durée et l’intensité de l’anesthésie locale, abaissant le seuil
d’anesthésique utilisé [24] [25] et permet également de diminuer les saignements [24] [26].
Quant à la question de l’action utéro-tonique de l’adrénaline et du risque de souffrance fœtale
par

modification

du

flux

sanguin,

il

est

recommandé d’éviter

toute

injection

intravasculaire (vérification par retour veineux] et de préférer une concentration à 1/100000
[27]. Dans ces conditions, l’emploi des vasoconstricteurs n’affecte pas de manière
significative le flux sanguin utérin. Le bénéfice des vasoconstricteurs justifie alors leur emploi
durant la grossesse [25] [26]. Pourtant 17% des dentistes interrogés pensaient que l’anesthésie
locale représente un risque lorsqu’elle est associée à un vasoconstricteur et 9,5% d’entre eux
ne l’utilisaient pas dans le cadre de la routine pour cette raison. Les risques évoqués étaient le
risque de malaise, de souffrance foetale par modification du flux sanguin et d’accouchement
prématuré.
Les praticiens déclaraient utiliser « souvent » l’anesthésie locale avec vasoconstricteur chez la
femme enceinte et « rarement » l’anesthésie locale sans vasoconstricteur. Il semblerait donc
que la réticence des dentistes à utiliser l’anesthésie locale avec vasoconstricteur soit liée au
terme de la grossesse. En effet, lorsque la notion de trimestre est évoquée, les chirurg iensdentistes déclaraient utiliser de manière préférentielle une anesthésie locale sans
vasoconstricteur. Ces résultats sont probablement en lien avec l’estimation des risques
soulevés par les praticiens, risques en rapport avec le terme de la grossesse.
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Pour conclure, en moyenne 14% des dentistes reportent l’utilisation d’une anesthésie locale
de routine au post-partum qu’elle soit avec ou sans vasoconstricteur et 7% d’entre eux
n’effectuent pas d’anesthésie locale avec ou sans vasoconstricteur même en cas d’urgence.
Les résultats concernant l’utilisation de la radiographie, de l’avulsion dentaire et du traitement
endodontique, soins qui ont été étudiés dans la thèse de M.MADRONA, sont similaires aux
résultats de notre étude [14].

III.3.3 Prescription médicamenteuse et risques materno-fœtaux
L’influence éventuelle du médicament varie en fonction du terme de la grossesse. Il convient
donc à tous les professionnels de santé opérants sur les femmes enceintes de se tenir informés
des possibilités de traitement et des contre-indications. Or 76% d’entre eux ignoraient
l’existence du site internet www.lecrat.fr [23].

i.

Les antibiotiques

Le CRAT nous indique que les antibiotiques sont utilisables durant toute la grossesse [23]
[28], contrairement à ce qu’ont déclaré 38% des dentistes interrogés. Cependant, il est à noter
que certains antibiotiques certains sont susceptibles d’être responsables de tératogénicité et de
foetotoxicité. De plus, les tétracyclines induisent une coloration des bourgeons dentaires du
fœtus ainsi qu’une toxicité nerveuse [23]. Ainsi, 97% des dentistes interrogés ont déclaré ne
jamais en prescrire aux femmes enceintes.
L’amoxicilline semble être la seule molécule qu’ils prescrivent « souvent » ou « parfois »
avec respectivement 45% et 40,8% des réponses. En effet, 66% des praticiens interrogés ne
prescrivent jamais de clindamycine aux parturientes et 50% ne leur prescrivent jamais
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l’association amoxicilline + acide clavulanique. Il serait alors intéressant de nous demander à
quelle fréquence les dentistes prescrivent ces molécules à leur patientèle générale.
Il est à noter que 5,6% des praticiens n’ont pas su répondre à la question posée sur les
antibiotiques ce qui semble être un pourcentage assez conséquent compte-tenu de
l’importance de traiter une infection qui se déclare durant la grossesse, mais également des
risques potentiels de tératogénicité et de foetotoxicité.

ii.

Les antalgiques et anti-inflammatoires

D’après S.AGBO-GODEAU, la douleur et l’inflammation sont des problématiques souvent
évoquées en odontologie [1] et, malgré la nécessité d’un traitement étiologique, la
prescription d’antalgiques et/ou d’anti-inflammatoires est souvent nécessaire.
Les anti-inflammatoires stéroïdiens ne sont pas prescrits fréquemment en odontologie [19] ce
qui explique en partie que dans notre étude 94% des praticiens ont déclaré prescrire
« rarement ou « jamais » de corticoïdes à leur patientes enceintes. De plus 37% d’entre eux
pensent qu’ils ont un effet tératogène. Les corticoïdes peuvent pourtant être prescrits tout au
long de la grossesse quels que soit leurs posologie [23].
Concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), seulement 83% des dentistes
interrogés ont affirmé qu’ils étaient contre-indiqués durant la grossesse alors qu’ils sont
formellement contre indiqués à partir de 24SA [23] [29]. De plus, 43% d’entre eux ont
déclaré que la codéine était contre-indiquée au 1er trimestre. Pourtant elle peut être utilisée
quelque soit le terme de la grossesse et à la posologie habituelle [23].
Enfin, 15% des praticiens n’ont pas su répondre à la question posée sur les antalgiques et antiinflammatoires. Ce chiffre nous montre qu’ il existe des lacunes concernant la prescription
médicamenteuse aux femmes enceintes en matière de traitement de la douleur et de
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l’inflammation. Pourtant ce sont des pathologies auxquelles les dentistes sont souvent
confrontés [19].

III.3.4 Formation des chirurgiens-dentistes à la prise en charge des parturientes
Seulement 34% des chirurgiens-dentistes ont estimés être suffisamment informés sur la prise
en charge bucco-dentaire des de femmes enceintes, et parmi eux, la majorité étaient des
femmes (60,3%).
Parmi les 10,5% de dentistes qui ne pratiquaient « jamais » de radiographie de routine à une
femme enceinte, 85% estimaient ne pas être suffisamment informés sur la prise en charge des
femmes enceintes. Ces résultats peuvent nous laisser penser que cette prise en charge
inadaptée est liée à un manque d’information à ce sujet et à des connaissances erronées.
93% d’entre eux seraient intéressés par une réactualisation de leurs connaissances. Ce résultat
est retrouvé dans l’étude de L.EGEA [15], qui recensait que 89,7% des praticiens étaient
intéressés par une réactualisation de leurs connaissances à ce sujet.

Les chirurgiens-dentistes semblaient donc demandeurs d’améliorer leurs connaissances et
désireux d’être mieux formés à prendre en charge les femmes enceintes.
En outre, 50% des praticiens de notre étude ont déclaré avoir suivi une formation continue sur
un thème relatif à la grossesse. L’enquête témoigne donc de l’intérêt des chirurgiens-dentistes
dans la prise en charge de la santé bucco-dentaire des femmes enceintes. Ces résultats se
retrouvent dans l’étude de HUEBNER et Al [20], dans laquelle il était montré que 91% des
dentistes de l’Oregon souhaitaient que les soins dentaires fassent partie des soins prénataux.
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Cependant nous avons pu constater que parmi ceux s’estimant le plus informés et ceux ayant
suivi une formation continue, la majorité était des femmes. Les femmes semblent donc plus
informés et plus intéressées par le sujet que les hommes.

III.3.5 Propositions pour améliorer la prise en charge bucco-dentaire des parturientes
Malgré l’intérêt porté à la prise en charge des parturientes, l’étude a mis en évidence que les
dentistes se montraient hésitants à leur prodiguer certains soins et que des lacunes persistaien t
concernant les prescriptions et les actes réalisables pendant la grossesse. Il semble que ces
confusions proviennent d’un manque de clarté dans la conduite à tenir. En effet il n’existe à
ce jour aucunes recommandations nationales officielles concernant la prise en charge buccodentaire des femmes enceintes. Ceci peut expliquer les différences de pratiques d’un
professionnel à l’autre ainsi que l’existence d’attitudes inadaptées. De plus seulement 24%
des dentistes connaissaient le site du CRAT et la majorité de ceux qui le connaissent ont été
diplômés avant 2010. La formation initiale ne semble donc pas former les professionnels à se
renseigner auprès de cette ressource.

Une étude anglaise avait mis en évidence que les médecins généralistes ainsi que les sagesfemmes ne sont pas suffisamment informés des conséquences buccales de la grossesse,
contrairement aux obstétriciens [30]. Lors de son mémoire de fin d’études de sage-femme
A.FIDALGO a montré que les acteurs de la périnatalité n’orientaient pas leur examen clinique
sur les problèmes bucco-dentaires que pouvaient présenter les femmes enceintes [31].
L’amélioration de la formation initiale des professionnels de santé pourrait passer par une
formation conjointe des dentistes et des professionnels de la périnatalité sur les besoins en
santé bucco-dentaire des femmes enceintes. Une uniformisation des connaissances ainsi
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qu’une meilleure coordination des professionnels de santé au sein du parcours de soins de la
patiente, pourrait amener à un meilleur suivi et une meilleure prise en charge bucco-dentaire,
enjeu majeur de santé publique.
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Conclusion
La femme enceinte présente un risque accru de développer des pathologies dentaires
du fait des modifications hormonales engendrées par la grossesse. De plus il est clairement
établi par la littérature qu’il existe un lien entre pathologies dentaires et complications
obstétricales. Or les publications antérieures nous affirment que tous les soins bucco-dentaires
sont réalisables pendant la grossesse et qu’il existe un bénéfice clinique à les prodiguer. La
prise en charge bucco-dentaire des femmes enceintes représente donc un enjeu majeur de
santé publique.
Cette étude nous a permis de mieux connaître les actes pratiqués par les chirurgiensdentistes durant la grossesse ainsi que leurs connaissances à ce sujet.
Nous avons pu constater que la pratique des ces soins dépendait de la nature de l’acte
mais également du trimestre de la grossesse. La notion d’urgence ou de routine semblait
également avoir une influence sur la réalisation des actes puisque nos résultats pour un même
soin différaient selon le contexte. Cette problématique novatrice mise en évidence dans notre
étude serait intéressante à approfondir au vu du décalage entre la pratique et les préconisations
scientifiques.
La volonté d’implication des chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des femmes
enceintes semble réelle mais il semblerait que les connaissances des praticiens à ce sujet
restent parfois incomplètes. En effet les actes réalisables et thérapeutiques prescriptibles au
cours de la grossesse sont encore mal connus et la prise en charge semble parfois être encore
trop différée à un trimestre ultérieur ou au post-partum. Ces attitudes sont probablement liées
à une méconnaissance des risques réels encourus par la patiente et son fœtus lors de la
réalisation de ces actes, ainsi qu’à un manque de clarté dans la conduite à tenir.
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Une formation initiale plus poussée pourrait permettre une amélioration des
connaissances et des pratiques des chirurgiens-dentistes. De plus il serait intéressant que cette
formation soit conjointe à celle des acteurs de la périnatalité comme les sages-femmes, les
gynécologues-obstétriciens ainsi que les médecins généralistes. En effet ils seraient alors en
mesure de prodiguer des conseils aux patientes concernant le suivi de leur santé buccodentaire pendant la grossesse ainsi que de dépister les situations à risque pour ensuite les
orienter plus rapidement vers un chirurgien-dentiste. Cette coordination entre pr ofessionnels
de santé permettrait une prise en charge globale et efficace de la patiente et une meilleure
prévention des risques inhérents à la santé bucco-dentaire des femmes enceintes.
Enfin, pouvons également nous questionner sur l’impact qu’ont les instances de santé
publique sur la réalité de terrain, et quels seraient les moyens à mettre en place pour améliorer
l’application des recommandations par les chirurgiens-dentistes, les professionnels de la
grossesse mais également par les patientes elles-mêmes.
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ANNEXE
Prise en charge des femmes enceintes par le chirurgien-dentiste : Etude des pratiques professionnelles
Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante sage-femme en dernière année d’école, j’effectue dans le cadre de mon mémoire de fin
d’études, une enquête portant sur la prise en charge des femmes enceintes par les chirurgiens-dentistes.
Le questionnaire est constitué de 21 questions à cocher. Le remplir ne vous prendra que 5 min.
Ce questionnaire est complètement ANONYME et aucun jugement ne sera émis sur les réponses que vous
apporterez. Ainsi, afin d’obtenir des résultats les plus proches de la réalité, merci de répondre le plus sincèrement
possible.
Merci d’avance du temps que vous aurez consacré à remplir ce questionnaire, vo tre aide m’est précieuse!
Cordialement,
Auria Caspar
Partie 1- Caractéristiques générales
1. Vous êtes :

Un homme

Une femme

2. En quelle année avez vous obtenu votre diplôme ? ....
Etes-vous étudiant ? Oui Non
3. Vous exercez :

En cabinet libéral
En milieu hospitalier
En centre de santé

4. Avez-vous déjà suivi une formation sur :
Les maladies parodontales liées à la grossesse
L’hygiène orale des femmes enceintes
Les soins dentaires pendant la grossesse

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Partie 2 – Pratiques et connaissances
5. Dans votre cabinet dentaire vous prenez en charge des femmes enceintes :
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
6. Si « rarement » ou « jamais » pour quelles raisons ?
Elles ne viennent pas consulter dans votre cabinet
Vous ne souhaitez pas les prendre en charge par appréhension et peur d’éventuelles complications suite aux
soins
Vous ne souhaitez pas les prendre en charge par manque de connaissances à ce sujet
Autre :
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7. Quand vous prenez en charge une femme enceinte, pour quel motif de consultation la recevez vous?
Urgence :
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
Soins de routine :
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
Bilan bucco-dentaire :
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
8. Conseillez vous à vos patientes d’effectuer un suivi bucco dentaire lors de leur
grossesse ?
Oui
Non
9. Informez-vous systématiquement vos patientes des éventuelles conséquences buccales de la grossesse?
Oui
Non
10. Selon vous, est-il possible de réaliser des soins dentaires quelque soit l‘avancée de la grossesse?
Oui
Non
Seulement en cas d’urgence
11. Dans votre pratique, à quelle fréquence effectuez-vous ces soins chez la femme enceinte ?
Souvent Parfois Rarement

Jamais

Détartrage
Radiographie
Extraction
Traitement endodontique
Prothèse
Anesthésie locale :
Avec vasoconstricteur
Sans vasoconstricteur
12. Vous arrive-t-il de prescrire antalgiques et anti-inflammatoires suivants à vos patientes enceintes ?
SouventParfois Rarement

Jamais

Paracétamol
Acide acétylsalicylique
Ibuprofène
Dérivés codéinés
Corticoïdes
13. Vous arrive-t-il de prescrire les antibiotiques suivants à vos patientes enceintes ? :
Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

Amoxicilline
Amox + acide clavulanique
Tétracyclines
Métronidazole+ Spiramycine
Clindamycine
Pyostacine
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14. A quelle période effectuez-vous ces soinschez la femme enceinte ? (choix multiples)
1er Trim 2ème Trim3ème Trim

Post-partum uniquement

Détartrage
Radiographie
Extraction
Traitement endodontique
Anesthésie locale :
Avec vasoconstricteur
Sans vasoconstricteur

15. En cas d’urgence,à quelle période la prenez-vous en charge pour ces soins? (choix multiples)
1er Trim 2ème Trim3ème Trim
Post-partum uniquement
Radiographie
Extraction
Drainage d’un abcès
Mise en place d’une
Restauration temporaire
Chirurgie parodontale
Anesthésie locale :
-Avec vasoconstricteur
-Sans vasoconstricteur
16. Selon vous quels sont les risques que la radiographie dentaire peut présenter ? :(Plusieurs réponses
possibles)
Un risque de fausse couche
Un risque de malformation fœtale
Aucun risque car la dose d’irradiation est trop faible
Aucun risque uniquement si un tablier de plomb y est associé
Vous ne savez pas répondre à la question
17. Selon vous l’anesthésie bucco-dentaire représente un risque pendant la grossesse :
Oui
Non
Uniquement si elle est associée à un vasoconstricteur
Si oui, quel est ce risque ? (Plusieurs réponses possibles)
Toxicité fœtale
Menace d’accouchement prématuré
Modification du flux sanguin maternel et donc de souffrance foetale
Malaise
18. A propos des antalgiques : (Plusieurs réponses possibles)
Les corticoïdes peuvent présenter un risque tératogène
Les corticoïdes peuvent être prescrits quelque soit le terme de la grossesse.
Les AINS sont contre indiquéspendant la grossesse
La codéine est contre indiquée au premier et au dernier trimestre
La morphine peut être prescrite quelque soit le terme de la gros sesse.
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19. A propos de antibiotiques et anti-inflammatoires: (Plusieurs réponses possibles)
Les antibiotiques sont utilisables tout au long de la grossesse
Certains antibiotiques sont potentiellement dangereux
Les sulfamides peuvent être prescrits quelque soit le terme de la grossesse
Les pénicillinespeuvent être prescrits quelque soit le terme de la grossesse
Les Cyclines peuvent être prescrits quelque soit le terme de la grossesse
Partie 3
20. Connaissez-vous l’existence du site internet www.lecrat.fr ?
Oui
Non
20. Pensez-vous êtresuffisamment informé sur la prise en charge des femmes enceintes ?
Oui
Non
21. Seriez-vous intéressé par une réactualisation de vos connaissances à ce sujet ?
Oui
Non
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