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RESUME
Introduction: Les hémorragies  buccales font par-

tie des symptomatologies les plus fréquentes dans la 
pratique odonto-stomatologique. Elles sont souvent 
d’étiologies locales, mais elles peuvent parfois être révé-
latrices de certaines maladies générales. Les complica-
tions hémorragiques de la cavité buccale sont le plus 
souvent d’origine thérapeutique (extraction dentaire) et 
peuvent dans leur évolution mettre en jeu le pronostic 
vital du malade.

Objectif: Cette étude a pour objectifs de :
- déterminer les aspects épidémiologiques des hémor-

ragies buccales et
- d’étudier les aspects cliniques des hémorragies 

buccales pathologiques ou accidentelles  au CHU CAM-
PUS de Lomé.

Patients et methode: Il s’est ’agi d’une étude rétros-
pective qui a porté sur l’analyse de  dossiers de  patients 
consultés et traités au service d’Odonto-stomatologie du 
CHU-Campus de Lomé et  ayant présenté une hémor-
ragie buccale, au cours de la période allant du 1er Juin 
2013 au 31 Mai 2014. 

Résultats: A  travers   une  série  composée  de  344  
dossiers de sujets reçus et traités, les hémorragies 
buccales concernaient 24,62% des consultations du 
service d’Odonto-Stomatologie du CHU-Campus de 
Lomé  durant la période d’étude. Parmi ces cas d’hémor-
ragie 122 soit 35,46 % étaient d’origine pathologique ou 
accidentelle contre 64,53 % de saignement normaux 
(provoquées volontairement). Les extractions dentaires 
de pratique courante ont été les actes thérapeutiques 
les plus en cause des hémorragies buccales. Les hé-
morragies accidentelles ou pathologiques de la cavité 
buccale peuvent évoluer en complication et mettre en 
jeu le pronostic vital du malade. Un bilan d’hémos-
tase systématique pré-thérapeutique ainsi qu’un suivi 
post-opératoire minutieux quel que soit la technique 
d’extraction dentaire à appliquer, devrait permettre de 
réduire la fréquence des complications hémorragiques 
de la cavité buccale au CHU-Campus de Lomé.
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Conclusion : Quel que soit son origine 
ou son importance, un saignement anor-
mal de la cavité  buccale doit faire l’objet 
d’une attention particulière pour que soit 
prévenue la survenue de complications 
hémorragiques.

Mots-clés: Hémorragie ; Cavité buccale, 
Extraction dentaire, Complications, Lomé.

SUMMARY  
Introduction: The oral hemorrhages are 

part of the most frequent manifestations in 
the odonto-stomatological or oral practice. 
Their etiologies are often local, but the oral 
hemorrhages are as revealing of some gene-
ral illnesses that he/it agrees to search for 
to all price. The conduct to hold before all 
hemorrhage or all risk of hemorrhage of the 
oral cavity should be justi  ed therefore by 
a balance of hemostasis.  

Objective: To determine the frequencies 
and the etiologies of the hemorrhages of the 
oral cavity; to put in evidence the practices 
for their hold in charge to him FALLEN CAM-
PUS of Lomé.  

Methodology: It is about a retrospective 
survey that was about 344 patient  les 
having had an oral hemorrhage during the 
active period of June 1st, 2013 to May 31, 
2014   

Results: The oral hemorrhages are very 
frequent to him FALLEN CAMPUS of Lomé 
(24, 62% of the total of the consultations). 
The dental extractions were the etiology the 
more recovered (73, 04% of the post-thera-
peutic oral hemorrhages). The balance of 
hemostasis was less asked in the setting 
of their hold in charge.  

Conclusion: Whatever is his/her/its ori-
gin or the importance of the risk of his/her/
its intervening, the oral hemorrhage must be 
the subject of a particular attention so that 
is privileged the prevention in his/her/its 
hold in charge.  

Keywords: Hemorrhage; oral cavity; 
Dental extractions, Lomé.  
 

 1  INTRODUCTION
L’hémorragie est l’écoulement du sang 

hors des vaisseaux sanguins. Elle survient 
après une effraction plus ou moins impor-
tante de ces derniers. 

De nombreux facteurs locaux mais aussi 
généraux conditionnent son déclenchement 
et son évolution [1]. Il faut distinguer les 
saignements provoqués par une effraction 
volontaire lors d’un traitement (extraction 
dentaire par exemple), dont l’importance 
et la durée se raccordent logiquement 
sur un  certain nombre de mécanismes 
physiologiques [2], des hémorragies patho-
logiques qui sont symptomatiques d’une 
maladie ou  dues à la complication d’un 
acte thérapeutique (chirurgie surtout) Ces 
hémorragies pathologiques ou accidentelles 
sont caractérisées par des écarts entre 
leurs valeurs d’appréciation et celles des 
normes, et standards hématologiques éta-
blis à propos de l’importance et la durée du 
saignement et de sa capacité à se prendre 
en caillot.[2,  3, 4,5] La sphère oro-faciale étant 
fortement vascularisée, les hémorragies 
buccales  gurent parmi les symptômes 
les plus fréquents en pratique odontosto-
matologique.  

Dans la majorité des cas, l’effraction 
vasculaire se conclut normalement avec la 
formation d’un caillot stable ainsi que la 
cicatrisation du site opératoire. La plus part 
des interventions de chirurgie buccale se 
passent sans complication hémorragique, 
l’hémostase et la coagulation se déroulant 
normalement.

Cependant, le Praticien de la Chirurgie 
orale doit parfois faire face à un saignement 
anormal (hémorragie per-opératoire, post-
opératoire ou retardée) dont les complica-
tions peuvent dans une certaine mesure 
mettre en jeu le pronostic vital du malade.  
Ce saignement peut avoir deux étiologies 
qui ne s’excluent pas l’une l’autre : un geste 
inapproprié du praticien ou du patient, 
empêchant l’évolution normale de la plaie, 
ou une anomalie de la crase sanguine.

De plus, les hémorragies buccales sont 
parfois révélatrices de certaines maladies 
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générales qu’il convient de rechercher à 
tout prix [1]

 La symptomatologie des hémorragies 
buccales peut varier d’une simple gingivor-
ragie au syndrome hémorragique qui se tra-
duit par des saignements de la muqueuse 
buccale [6]

La présente étude a pour but d’appeler 
le praticien de la sphère orale à une prise 
de conscience aussi bien du potentiel du 
risque des hémorragies de la cavité buc-
cale que de la gravité de  leurs éventuelles, 
complications.

Les objectifs de cette étude se présentent 
comme suit : 

- déterminer  les aspects épidémiolo-
giques et cliniques des hémorragies 
buccales et
- étudier les aspects de la prise en charge 
thérapeutique de ces hémorragies buc-
cales au CHU-Campus de Lomé. 

2  PATIENTS ET MÉTHODES
Notre  étude  avait  eu  pour  cadre  le  

service d’Odonto-stomatologie du Centre 
Hospitalier Universitaire Campus (CHU-
Campus) de Lomé.

Il s’agissait d’une étude rétrospective 
analytique portant sur  les dossiers de 
malades consultés et traités dans le service 
d’Odonto-stomatologie durant la période 
allant du 1er Juin 2013 au 31 mai 2014. 
Critères d’inclusion 

Etaient inclus dans la série de cette 
étude, les dossiers de malades consultés 
et traités dans le service d’Odonto-Stoma-
tologie du CHU-Campus et dont les signes 
cliniques, ou l’acte thérapeutique, compor-
tait une notion de saignement buccal.
Critères de non inclusion 

Etaient exclus de cette série, les cas  
d’épitaxies et  les hématémèses. 
-Traitement des données 

Les paramètres étudiés étaient épidé-
miologiques et cliniques. Nos données ont 
été relevées par  ches d’enquête prééta-
blies, et leur saisie et exploitation réalisées 

et traitées sur Microsoft Of  ce, le Word, 
les calculs statistiques par l’Excel 2010 et 
EPI-INFO-6. 
3  RESULTATS

- Fréquence
Sur un total de 1397 patients consultés et 

traités dans le service d’Odontostomatologie, 
du CHU-Campus de Lomé durant la période 
d’étude,  344 ont  présenté   une  hémorra-
gie buccale, soit une prévalence globale de 
24,62%.  Pour  122 cas (35,46 %) l’hémor-
ragie était symptomatique d’une pathologie 
ou accidentelle due à un acte thérapeutique, 
contre  222 cas  (64,54 %) de saignements 
normaux. Les hémorragies consécutives à un 
acte thérapeutique concernaient un total de 
230 sujets soit 66,86% de la série dont 168 
cas soit 73,04 % pour cause d’extraction den-
taire. Les 122 cas de saignements d’origine 
pathologique ou accidentel se répartissaient 
en  114 cas (93,44%) dus à une maladie et  8 
cas (06,55 %) de complication hémorragique 
accidentelle suite à une avulsion dentaire.

-Sexe – Âge
La série comportait (53,78%)  de sujets 

de sexe féminin contre 46,22% pour le sexe 
masculin soit une sex-ratio de 0,86.

 L’âge de nos patients était compris entre 
les extrêmes de 3 ans et  85 ans ; avec une 
moyenne d’âge de 44ans. Les patients d’âges 
compris entre 40 et 49 ans avaient  été les 
plus représentés comme l’illustre la  gure 1.

 ectif

Figure 1 :  Répartition des patients selon 
les tranches d’âge
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- Motifs de consultation
La douleur avait été le motif de consulta-

tion le plus représenté de la série (50,85%), 
suivie de l’hémorragie buccale proprement 
dite (17,90%)
- Mode d’admission des patients, état 
général  et antécédents.

L’état général était bon pour la plupart 
des patients de la série ; 96,80% des cas  
(N= 333)  Les sujets avec état général altéré 
(3,20% des cas N=11) étaient référés des ser-
vices de la Neurologie  ou de la Cardiologie.     

Tableau 1 : Répartition des patients selon 
leurs antécédents pathologiques ou théra-
peutiques 

Antécédents médicaux Effectif Pourcentage

Diabète 13 48,15

Hémopathie 02 07,41

Hypertension
artérielle

06 22,22

Malade sous 
anticoagulant

06 22,22

Total 27 100

- Etats bucco-dentaires des patients
L’examen de l’état bucco-dentaire des 

patients avait révélé des lésions carieuses 
dans 38,92% des cas, et des dépôts de 
tartre (20,74%) 

- Sièges anatomiques de l’hémorragie 
pathologique ou accidentelle

Sur les 122 cas de saignements patho-
logiques ou accidentels le parodonte su-
per  ciel était le site hémorragique le plus 
fréquent avec 97 cas soit 79,51 % des cas 
suivi du site alvéolaire 06,56 %  des sai-
gnements anormaux (N=8)

3.1 Facteurs étiologiques associés

  Tableau 2 : Répartition des patients selon 
les  facteurs étiologiques associés

Facteurs  é t io l o-
giques  Effectifs Pourcentage

Gingivite tartrique  40 32,79

Extraction dentaire                                                                  08 06,56

Péricoronarite 21 17,21

Tumeurs malignes 
de la cavité buccale 07 05,74

Gingivite gravidique 07 05,74

Hémophilie 02 01,64

Candidose 04 03,28

Gingivo-stomatite 
sur terrain diabé-
tique

13 10,65

Gingivo-stomatite 
sur VIH/SIDA 04 03,28

T r a u m a t i s m e s  
bucco-dentaires 16 13,11

Total 122  100

Les 8 cas, d’accidents hémorragiques 
d’origine dentaire étaient  survenus plus 
souvent suite à l’extraction des molaires 
du maxillaire (75% des accidents hémor-
ragiques d’origine dentaire N=6) et  surtout 
des dents de sagesse (62,50% des accidents 
hémorragiques d’origine dentaire, N=5). 
Tous les cas de saignement accidentel  
par suite d’avulsion dentaire étaient des 
hémorragies retardées et survenues avec la 
technique d’extraction dentaire courante. 

Ces hémorragies retardées dues à l’ex-
traction dentaire ont associé dans leurs ma-
nifestations  cliniques, outre le saignement 
anormal, 2 cas d’évanouissement dont  le 
délai de consultation depuis le début de la 
crise remontait à 24 heures et 48 heures.
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 Tableau 3 : Répartition des complications 
hémorragiques selon le type de dent causale 
de l’extraction dentaire, le délai de survenue 
et la durée de l’accident hémorragique

Dent extraite Délai de 
survenue

D u r é e  d e  
l’accident Effectif Pourcentage

(18 ) 48h 72 h 1 12,50

(18) 12h  72 h                 1 12,50

(28) 48h 48 h 2 25,00

(48) 24h 24 h 1 12,50

(17)  6h 48 h 1 12,50

(26) 72h 48 h 1 12,50

(37) 8h 48 h 1 12,50

 Les autres actes thérapeutiques à risque 
hémorragique concernaient : le détartrage-
curetage parodontal, l’exérèse de tumeur 
osseuse ou muqueuse, l’incision et drai-
nage d’abcès muqueux, la gingivectomie, 
et la gingivoplastie qui n’avaient enregistré 
aucune  complication hémorragique dans 
cette série. 

 - Examens complémentaires 
demandés
Sur les 344 patients de la série, 197 

(57,26 %) avaient béné  cié des examens 
complémentaires à travers  un total de 209 
explorations réalisées. Sur les 16 explora-
tions de la TS et TCA, 8 cas soit  50 % ont  
été effectués dans le cadre du bilan de la 
crise hémorragique, les 8 autres étaient 
prescrits dans des phases préopératoires 
d’extraction dentaire par alvéolectomie. 
Deux sujets ont béné  cié d’un groupage 
sanguin et Rhésus dans l’urgence.

Les explorations ayant objectivé des  
résultats positifs ainsi que leurs fréquences 
relatives de réalisation sont illustrées dans 
le Tableau 4

Tableau  4  : Répartition des examens 
complémentaires selon le nombre d’explo-
rations, la nature, et le taux des résultats

Examen 
complémentaire

Nombre 
d’explorations

Résultats 
positifs Nombre (%)

NFS 8
Anémie et
 leucopénie
 neutrophile

 3 (37,50)

TS -TCA   16 Perturbation 4 (25)

INR 06 Perturbation  1 (16,66)

Groupage san-
guin et Rhésus 02

Groupe A  
Rhésus positif  
(A+)

Groupe O
Rhésus néga-
tif (O-)

        1 (50)

        1 (50)

Clichés 
radiographiques 167

-Ef f r ac t i o n  
t u b é r o s i t é  
maxillaire

-Communica-
tion bucco-si-
nusienne

 2 (1,20)

 1 (0,59)

Sérologie
 Rétrovirale 
VIH/SIDA

 10     Séropositifs  4 (40)

3.2 Aspects thérapeutiques
L’objectif du traitement était d’arrêter 

le saignement qu’il soit normal ou patho-
logique.

L’acte initial devant tous les cas de sai-
gnement consistait en la compression locale 
au moyen du compresse-gaz. 

Des compresse imbibées d’hémosta-
tiques et des sutures avec  l résorbable 3.0  
ont été associées pour 10 cas dont (5 cas) 
parmi ceux d’origine post-extractionnelle et 
(5 cas) pour ceux d’étiologie traumatique. 

La prise en charge des 2 cas avec éva-
nouissement avait nécessité une transfu-
sion sanguine à raison d’une pochette de 
1 Kg de sang correspondant pour chacun. 
Le groupage sanguin et Rhésus avait révélé 
pour  l’un,   un  groupe  de  type  A  Rhésus  
positif (A+), et pour l’autre le type O Rhésus 
négatif (O-). 
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Leur prise en charge s’était effectuée  
dans le cadre de l’urgence chirurgicale 
post-opératoire, en co-disciplinarité avec le 
service d’Anesthésie-Réanimation.

La communication bucco-sinusiennne 
avait nécessité une sinuso-plastie par 
lambeaux  après hémostase par compresse 
imbibé d’hémostatique. Un traitement mé-
dical à base d’antibiotiques, d’antiseptiques 
locaux (bains de bouche) et anti-in  amma-
toires avait été associé dans tous les cas. 

La maîtrise des complications hémor-
ragiques avait été obtenue dans un délai  
moyen de 1 à 24 h dans la plus part des cas.  

Les gingivo-stomatites à manifestation 
hémorragique ont été prises en charge par un 
traitement spéci  que au plan local et général. 

 Au niveau local le détartrage à l’ultra-
son  et l’assainissement de la cavité buc-
cale par le traitement antiseptique local à 
base de bains de bouche à la chlorhexidine 
associé à une antibiothérapie a été appliqué 
dans tous les cas. 

Le traitement général a consisté en 
la prise en charge du facteur étiologique 
associé. Des sujets avaient été référés (30 
au total) pour une prise en charge générale 
dont 18, (60 %) en médecine général, 4 cas  
(13,33%) en hématologie, 4 cas en cardio-
logie (13,33%), et 4 cas (13,33 %) vers les 
structures de prise en charge des sujets 
vivant avec le VIH/Sida.

  Tableau 5 : Répartition des patients selon 
les traitements spéci  ques locaux reçus

Traitement spéci  que Effectifs Pourcentage

Détartrage a l’ultra-
son 40 32,78

Compression 
hémostatique 122 100

Suture muqueuse +
 compression 10 08,19

Electrocoagulation 13 10,65

Cautérisation à l’acide
 trichloracétique (AT) 08 06,55

Réanimation-
Transfusion sanguine                           02  01,64

Pour les 122 cas de saignement acci-
dentel ou pathologique l’évolution avait été 
favorable avec l’arrêt du saignement dans la 
plus part des cas. Deux cas de complications 
collatérales tardives sous forme d’alvéolite 
infectieuse post-avultionnelle  avaient été 
enregistrés  après les épisodes de complica-
tions hémorragiques chez 2 sujets.

DISCUSSION

- Méthodologie
Cette étude a permis  à travers les 344 

sujets étudiés d’apprécier dans sa globalité 
et sa diversité le potentiel de risque de l’hé-
morragie buccale et surtout de distinguer 
les cas de saignements buccaux patholo-
giques ou accidentels des cas normaux ou 
volontairement provoqués, le plus souvent 
par un acte thérapeutique chirurgical. En 
considérant que tout saignement buccal 
normal ou provoqué, peut dans certaines 
circonstances (effets des facteurs locaux 
ou généraux intrinsèques ou extrinsèques) 
évoluer en complication hémorragique, ou 
que toute hémorragie buccale spontanée 
d’origine pathologique puisse exprimer les 
signes d’une maladie d’ordre général, cette 
étude se devait donc d’être suf  samment  
inclusive dans sa série.  Les conclusions de 
cette étude pourraient donc eu égard à son 
cadre (Centre de référence au Togo) s’appli-
quer aux différents aspects de ce sujet à 
propos des hémorragies buccales mais 
aussi, faire l’objet de comparaison avec 
celles d’autres travaux d’étude d’Afrique 
ou d’ ailleurs.
- Fréquences des hémorragies buccales

A travers les 24,62% de prévalence hos-
pitalière, les hémorragies buccales avaient 
représenté une part importante des consul-
tations du service d’odontostomatologie du 
CHU-CAMPUS de Lomé. En se focalisant 
sur le seul aspect des urgences hémorra-
giques, AHOSSI  et coll. avaient trouvé 3% 
de prévalence dans leur série [7]. De façon 
générale les résultats des différentes études 
épidémiologiques à ce sujet sont habituel-
lement marqués par des contrastes qui  
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peuvent s’expliquer par  les disparités des 
méthodologies et surtout l’utilisation des 
échantillons non représentatifs [8] 

- Sexe- Âge 
Les sujets des deux sexes étaient concer-

nés par les hémorragies buccales  même 
si l’on pouvait relever une ascendance 
féminine avec 53,78% des cas de la série. 
Cette prédominance pourrait d’ailleurs 
s’expliquer par le constat habituel d’une 
plus grande fréquentation des sujets du 
sexe féminin à la consultation et aux soins 
Odonto-stomatologiques.  

Nos résultats à propos de la plus 
grande représentativité des patients dont 
l’âge était compris entre 40 et 49 ans et la 
faible fréquence de ceux  entre 0 et 19 ans 
étaient comparables à d’autres résultats 
de travaux d’étude notamment à ceux du 
rapport  d’une équipe  de l’OMS[8]  et ceux 
du Congo-Brazzaville [9] ou ceux rapportés 
par VAUTHIER [10]

Motifs de consultation
A propos du motif de consultation 

(50,85% des cas pour la douleur et 17,90% 
pour la  gingivorragie) nos résultats sont 
comparables à ceux de GANDEGA [11] Il est 
vrai que la douleur est un motif  cardinal 
en Odonto-Stomatologie, mais tout sai-
gnement  de la cavité buccale devrait aussi 
faire l’objet d’une grande préoccupation eu 
égard au risque élevé de complications de 
ces hémorragies buccales.Vue la fréquence 
élevée des saignements anormaux dans 
cette étude, l’on devait s’attendre à une 
plus forte mobilisation pour la consultation 
à  ce  motif.  Un  effort  de  sensibilisation  à  
l’endroit des populations devrait amener 
à une plus grande prise de conscience 
quant à la nécessité de se faire consulter au 
moindre saignement de la cavité buccale.  
Le saignement apparaît le plus souvent 
en phase aiguë de la pathologie causale, 
marquée par la douleur, justi  ant ainsi 
ce couplage remarquable  des deux motifs 
dans nos résultats. Ce lien entre la phase 
d’évolution de la maladie causale et la sur-
venue de l’hémorragie buccale pathologique 

avait été déjà souligné dans des travaux 
d’étude en Afrique [11].
Antécédents pathologiques ou 
thérapeutiques. 

Sur un total de 27 sujets de la série avec 
un antécédent médical, 13 cas, soit 48,15%   
étaient des diabétiques. Le diabète appa-
raîtrait donc comme un important  facteur 
de risque des hémorragies buccales. Selon 
les travaux d’étude d’IONESCU et coll., le 
risque des maladies parodontales hémor-
ragiques était trois fois plus élevé  chez le 
diabétique [12].Il en serait de même pour 
l’hypertension artérielle (HTA) avec 22,22 
% de cas d’antécédents dans la série ou 
pour les malades sous anticoagulant dont le 
contrôle de l’INR devient ainsi une nécessité 
pré-chirurgicale. La faible  représentation 
des hémopathies parmi les cas d’antécé-
dents (07,41% N=2) dans cette série ne 
devrait pas quant à elle amener à négliger 
le fait que l’hémorragie de la cavité buccale 
peut être dans bien des cas révélatrice de 
ces pathologies. Pour  MEZGHICHE et 
coll [1] toute anomalie de l’hémostase telle 
qu’une gingivorragie, des pétéchies ou une 
ecchymose devrait d’ailleurs faire évoquer 
une hémopathie dont elle n’en serait qu’un 
symptôme inaugural. L’Odonto-stomatolo-
giste qui est bien souvent le premier témoin 
de ces signes précoces est ainsi interpelé 
sur le rôle important qu’il serait amené 
à jouer pour le diagnostic précoce des 
hémopathies à haut risque d’hémorragie 
buccale [1]. 

Considérant l’état général de nos ma-
lades, il avait été jugé bon pour la grande 
majorité des cas. (96,80 % des cas). De 
l’analyse de nos  résultats, même si l’état 
général du malade ne semblait pas être un 
élément directement signi  catif de l’éva-
luation des risques hémorragiques, une 
éventuelle  pathologie dont il serait par 
ailleurs  tributaire devrait faire l’objet d’une 
attention particulière dans tout dispositif 
de prévention ou de prise en charge du 
saignement buccal anormal.  
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Etats bucco-dentaires des malades
A travers les 73 sujets (21,22 % des cas) 

avec présence de tartre sur les arcades 
dentaires, le rôle de la  mauvaise hygiène 
bucco-dentaire dans la survenue des 
hémorragies buccales pathologiques est 
mis en exergue. En favorisant les dépôts 
de tartre, responsables de l’in  ammation 
et du saignement gingival, la mauvaise 
hygiène bucco-dentaire devient ainsi un 
important facteur de haut risque de sur-
venue de l’hémorragie  pathologique de la 
cavité buccale ; Vue l’ampleur du dé  cit à 
propos de la pratique de l’hygiène bucco-
dentaire évoquée dans des travaux d’étude 
en Afrique [11], le risque de survenue des 
hémorragies pathologiques serait donc très 
élevé. La prévention des hémorragies de la 
cavité buccale implique donc également 
la nécessité de la sensibilisation pour une 
bonne pratique de l’hygiène buccale d’où 
l’opportunité d’appliquer des programmes 
de lutte contre les maladies bucco-den-
taires incluant l’Information, l’Education et 
la Communication (IEC) dans les stratégies 
de base.  
Examens complémentaires 

Un total de 217 examens complémen-
taires était réalisé au béné  ce de 197 sujets 
sur les 344 que comptait la série. Les explo-
rations ont concerné l’imagerie et l’hémato-
biologie. Cette part élevée de la radiographie 
(167 clichés exploratoires) relevait plutôt 
de son importance traditionnelle dans la 
pratique odonto-stomatologique. La radio-
graphie, notamment le cliché panoramique 
dentaire ou retro-alvéolaire est l’examen 
complémentaire par excellence pour le 
diagnostic de la pathologie bucco-dentaire 
comme en témoignent des travaux d’études 
réalisées  dans ce même cadre d’étude [13, 14]   
Son intérêt dans cette série était matérialisé 
par sa sensibilité aux deux effractions de 
la tubérosité maxillaire et à la communi-
cation bucco-sinusienne qui étaient des 
lésions respectivement  associées à trois 
cas d’hémorragie buccale accidentelle dus à 
l’extraction dentaire. Les explorations spé-
ci  ques directement liées à l’hémorragie ou 

à ses conséquences ont été paradoxalement 
très faiblement représentées dans cette 
série. Sur les 16 explorations du TS et du 
TCA, 8 cas soit  50 % avaient  été effectués 
dans le cadre du bilan de la crise hémor-
ragique. La sensibilité du TS et du TCA sur 
les 16 explorations remontait à 25% avec 
un temps anormalement rallongé chez 4 
patients pouvant permettre  ainsi d’expli-
quer la complication hémorragique pour ces 
cas. Dans le contexte africain où la notion 
de bilan de santé est souvent méconnue de 
la plus grande partie des populations, il y a 
nécessité d’une plus grande préoccupation 
hématologique pré-chirurgicale a  n  de 
prévenir la survenue d’éventuels accidents 
hémorragiques buccaux, peropératoires ou 
retardés. 

  La NFS mais aussi le Taux de prothrom-
bine (TP) demeurent entre autres,  un 
important moyen d’évaluation du risque ou 
des conséquences hémorragiques ou de la 
situation hémostatique.  Ces deux  explo-
rations auraient pu avoir plus de considé-
ration dans cette série et même s’imposer 
dans le cadre d’un bilan d’hémostase sys-
tématique préopératoire. L’INR est aussi 
un important indicateur de la situation 
hémostatique même si son intérêt dans 
cette étude était essentiellement focalisé 
par le souci du contrôle de la situation 
hématologique des malades sous traitement 
anticoagulant comme préconisé dans des 
travaux d’étude [15]

Etat bucco-dentaire et pathologies 
associées à l’hémorragie buccale.

La carie dentaire notamment dans les 
cas de destruction coronaire importante 
(chicot dentaire)  tout comme les dépôts de 
blocs de tartre sur les arcades, exposent 
par microtraumatismes souvent répétés 
de la muqueuse, la cavité buccale au  sai-
gnement pathologique. Dans cette série, 
l’hémorragie, normale ou pathologique 
était survenue dans un contexte de cavité 
buccale contenant des dents cariées dans 
38,92%  de cas, (N=137), des blocs de 
tartre chez  20,74 % des sujets (N=73). A 
l’origine de tous ces facteurs est évoquée 



23Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 19, n° 2, 2017, pp. 15-26 

la mauvaise hygiène bucco-dentaire d’où 
il conviendrait bien de souligner le rôle 
essentiel de la prévention de ces maladies 
bucco-dentaires pour réduire le risque de 
survenue des hémorragies pathologiques 
de la cavité buccale.  
Facteurs étiologiques

Les actes de chirurgie bucco-dentaire 
étaient pour l’essentiel à l’origine des 
hémorragies buccales provoquées ou 
accidentelles. Les extractions dentaires 
occupaient 73,04% de ces actes. Parmi les 
122 cas de saignement buccal anormal de 
la série, 8 soit 6,55% étaient des compli-
cations hémorragiques d’origine thérapeu-
tique dues à l’extraction dentaire. Malgré 
leur faible taux dans la série, ces compli-
cations hémorragiques liées à l’extraction 
dentaire  présentaient pourtant les cas les 
plus graves dans leurs manifestations. Ce 
résultat dans notre série à propos du rôle 
de l’extraction dentaire parmi les actes en 
cause des complications  hémorragiques 
buccales est en parfaite concordance avec 
ceux de la littérature [16, 17, 18]  La totalité des 
complications hémorragiques post-avul-
sionnelles est survenue avec la technique 
de l’extraction dentaire de pratique cou-
rante. Il s’est agi d’hémorragies retardées, 
et provenant  plus souvent de site alvéolaire 
de molaires maxillaires extraites (75% des 
cas soit 6 cas sur les 8). La prédominance 
du groupe dentaire molaire du maxillaire  
pourrait trouver une des raisons au niveau 
local, à travers l’aspect anatomo-histolo-
gique de cette base osseuse. [19, 20]  Le maxil-
laire est en effet un os spongieux et pneu-
matisé donc peu résistant surtout dans 
sa partie postérieure abritant le groupe 
dentaire molaire et la tubérosité richement 
vascularisée. Les risques d’effractions de la 
tubérosité sont fréquents notamment lors 
de la luxation molaire (surtout la dent de 
sagesse) durant le protocole d’extraction 
de pratique courante (deux effractions de 
la tubérosité et une perforation sinusienne 
dans cette série). Cet aspect spongieux donc 
fragile  de l’os a  pour conséquence, les 

fréquentes lésions d’effraction exposant le 
réseau vasculaire maxillaire surtout en cas  
d’effort excessif de luxation dentaire. Ainsi 
pourraient s’expliquer les plus fréquentes 
complications hémorragiques, tardives ou 
immédiates à ce niveau.  La fréquence éle-
vée des  extractions dentaires notamment 
des molaires parmi les actes courants de 
soins bucco-dentaires selon de précédents 
travaux d’étude au CHU-Campus de Lomé 
[21] devrait donc interpeler les praticiens 
quant aux précautions qui doivent entourer 
tout acte d’avulsion dentaire. 

Le danger avec ces complications 
hémorragiques par suite d’extraction den-
taire réside dans la possibilité qu’elles ont 
si elles ne sont pas maîtrisées à temps 
d’évoluer vers des formes de gravité qui 
mettent en jeu le pronostic vital du sujet 
affecté comme en témoignent les deux cas 
d’évanouissement enregistrés dans la série. 
Les retards de consultation expliquaient en 
effet l’évolution de la crise hémorragique 
vers les formes de gravité nécessitant une 
co-disciplinarité avec le service médical 
d’urgence (Anesthésie –Réanimation) à la 
prise en charge de ces cas. Cette situation 
doit faire appeler aussi bien le praticien 
que le sujet traité à une prise de conscience 
quant à la nécessité d’observer toutes les 
précautions de part et d’autre avant, pen-
dant ou après l’extraction dentaire, quelle 
que soit la technique utilisée.

A propos des Sites de saignement, les hé-
morragies accidentelles d’origine dentaire et 
celles d’origine traumatique provenaient de 
sites précis, localisables à l’examen (alvéole 
dentaire, plaie muqueuse). Le cas spéci-
 que des Bantou, au Congo Brazaville [9], 
illustrait  le rôle de certaines pratiques den-
taires d’ordre coutumier parmi les causes 
des hémorragies buccales d’origine trau-
matique. Les causes de ces hémorragies 
traumatiques dans notre série concernaient 
surtout  les accidents de la voie publique 
(AVP), les rixes, les traumatismes mastica-
toires, les traumatismes par les prothèses 
dentaires défectueuses et les meurtrissures 
linguales lors de crises convulsives.
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Les saignements d’origine pathologique 
(gingivo-stomatites, parodontites tumeurs 
muqueuses…) étaient souvent de sources 
muqueuses éparses ou généralisées donc 
difficiles à localiser. Les complications 
hémorragiques accidentelles d’origine 
thérapeutique étaient essentiellement 
chirurgicales, et se distinguaient des sai-
gnements d’origine pathologique tant par la 
localisation du site (site opératoire) et par 
leurs manifestations (abondance du  ux 
hémorragique) que par leur circonstance de 
survenue (provoquées au cours ou après un 
acte chirurgical). Aussi leur prise en charge 
revêt souvent un caractère urgent, par un 
acte au niveau local (hémostase locale) ou 
parfois associé à un traitement général. Les 
stomatorragies dues à une maladie étaient 
souvent moins abondantes par le  ux que 
les hémorragies buccales accidentelles, à 
leur survenue la préoccupation étaient plus 
d’abord diagnostique (recherche de la pa-
thologie causale) et ensuite thérapeutique 
(traitement de la maladie causale) Toute-
fois, une importance particulière devrait 
être accordée à tout saignement anormal de 
la cavité buccale quelle que soit son origine 
ou son intensité puisque son évolution peut 
dans une certaine mesure mettre en jeu le 
pronostic vital du sujet atteint [22].  
Aspects thérapeutiques

L’objectif du traitement était d’arrêter 
le  saignement  qu’il  soit  normal,  patholo-
gique ou accidentel. L’acte initial devant 
tous les cas de saignement avait consisté 
en la compression locale au moyen du 
compresse-gaz. Tous les cas de saigne-
ments normaux (222 cas) dont 160 cas 
d’extractions dentaires, s’étaient suf  s de 
la simple compression locale au moyen de 
compresse-gaz avec comme résultat ; l’arrêt 
du saignement dans des délais conformes 
aux normes hématologiques [2,  3, 4, 5 18] 

Les cas des gingivo-stomatites hémorra-
giques ont béné  cié d’un traitement local et 
général selon les cas. Le détartrage ultraso-
nique, accompagné de la compression local 
au  gaz  imbibé  d’eau  oxygénée,  ainsi  que  
l’assainissement de la cavité buccale (trai-

tement des caries dentaires et parodontites, 
élimination des chicots etc…) constituaient 
le traitement local, associant aussi des 
anti-in  ammatoires et antibiotiques par voie 
générale. Le traitement général concernait 
les pathologies générales associées. C’est 
dans cette logique de prise en charge des 
pathologies générales associées à ces gin-
givo-stomatites que s’inscrivait la trentaine 
de cas de référence vers d’autres spécialités 
médicales concernées Médecine général, 
Hématologie, Cardiologie, Centre de  prise 
en charge des sujets vivant avec le VIH/Sida)

La notion de crise hémorragique avait 
pris tout son sens avec les  8 cas de com-
plication accidentelle suite à l’extraction 
dentaire. L’acte primordial dans ces cas 
consistait en la localisation de la source 
alvéolaire du saignement et son traitement 
hémostatique localement. Le principe de ce 
traitement local comprenait, la compression 
au compresse-gaz avec adjonction d’hémos-
tatiques (Sorbacel, Spongel), et des sutures 
des lèvres alvéolaires avec  l résorbable au 
besoin. Cette méthode de traitement de la 
crise hémorragique rejoignait celle préco-
nisée dans la littérature [18, 23]

Sur le plan africain, l’ef  cacité de ces 
pansements alvéolaires avait déjà fait l’objet 
d’une évaluation  dans des travaux d’étude 
au Sénégal [24]. Outre le traitement local, 
l’administration d’hémostatiques injec-
tables avait été nécessaire chez 3 sujets 
avec l’arrêt de la crise hémorragique dans 
un délai  de 24 heures pour l’un  et de  48 
heures pour les autres.

Les 2 cas d’évanouissement enregistrés 
dans la série étaient pris en charge 
dans le cadre de l’urgence chirurgicale 
post-opératoire en associant un service 
spécialisé (Anesthésie-Réanimation) avec 
des résultats favorables au bout de 48 
heures et 72 heures. Le recours à la 
technique transfusionnelle en urgence, 
est une preuve que ces complications 
hémorragiques peuvent, dans certains cas, 
sérieusement mettre en jeu le pronostic 
vital. Ces cas de complication suite à 
des hémorragies retardées, remettent en 



25Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol. 19, n° 2, 2017, pp. 15-26 

discussion, le sujet sur la problématique  
des urgences bucco-dentaires, notamment 
suite à l’extraction dentaire [18,  22, 23,]. Des 
protocoles proposés à ce propos  par 
la littérature  [18, 22, 23, 25], évoquent ainsi 
des  orientations  de  conduite  à  la  fois  
diagnostiques et thérapeutiques,  devant la 
crise hémorragique de la cavité buccale, et 
notamment, lorsqu’une extraction dentaire 
de pratique courante serait prévue : 

- dans la phase préparatoire, un inter-
rogatoire devant préciser la tension 
artérielle (TA), les antécédents hémor-
ragiques éventuels, les traitements 
en cours (anticoagulants), la notion 
d’alcoolisme et si aucune anomalie ne 
s’y révélait, se limiter à l’exploration de 
la  NFS, du  TS et  TCA,  et  du TP.
- en cas d’anomalie à l’interrogatoire, 
compléter les explorations avec le grou-
page sanguin et Rhésus, le Temps de 
Céphaline Kaolin  (TCK), et le Temps de 
Quick plasmatique.
- et au moindre doute, d’orienter le sujet 
vers un centre spécialisé.
L’analyse de la présente série, a permis 

ainsi de révéler toute l’importance qui 
devrait être accordée à ce sujet sur les 
hémorragies buccales. 

De par leur fréquence élevée, leur grande 
diversité étiologique et la gravité de leurs 
éventuelles complications, les hémorragies 
buccales pathologiques ou accidentelles 
deviennent un  problème de santé publique 
au Togo. 

Des programmes de  formation continue  
au béné  ce des praticiens de la sphère orale 
au Togo comme dans les autres pays en 
développement, devraient,  tout en contri-
buant au renforcement de leur compétence, 
permettre d’améliorer leur capacité, pour 
une meilleure  prise en charge des hémor-
ragies de la cavité buccale.

CONCLUSION
Eu égard à toutes les analyses faites 

dans cette étude, tout saignement de la 
cavité buccale, devrait faire l’objet d’une 

attention particulière, son origine recher-
chée, et sa prise en charge effectuée. 

Les hémorragies buccales peuvent être 
la manifestation locale de maladies géné-
rales dont elles pourraient donc orienter 
le diagnostic et en permettre le traitement.

La sensibilisation pour la pratique d’une 
bonne hygiène bucco-dentaire devrait  per-
mettre de réduire la fréquence des hémor-
ragies buccales pathologiques.

  Les actes thérapeutiques à haut risque 
de complications hémorragiques buccales 
concernaient surtout les extractions den-
taires de pratique courante.

De par la grande diversité étiologique 
et la gravité de leurs complications, les 
hémorragies buccales pathologiques ou 
accidentelles, deviennent un  problème de 
santé publique au Togo.

Il serait nécessaire, de promouvoir la 
formation continue, sur le renforcement des 
compétences  des praticiens de la sphère 
orale au Togo, comme dans les autres pays 
en développement, en vue d’améliorer leur 
capacité dans la prise en charge des hémor-
ragies de la cavité buccale.
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