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RESUME 

Objectif : évaluer la prescription des antibiotiques 
lors du traitement endodontique à l’Hôpital National 
Donka de Conakry.

Méthode : il s’agit d’une étude transversale de type 
descriptif réalisée au service d’Odontologie de l’Hôpital 
National Donka de Conakry. L’étude s’est déroulée 
sur une période de 6 mois (Janvier- Juin 2016). Elle a 
porté sur un effectif de 200 patients qui ont bénéficié 
des prescriptions médicamenteuses lors du traitement 
endodontique.

Résultats : la moyenne d’âge est de 31,53 ans, le sexe 
masculin a été plus représenté (64%). La prescription 
des antibiotiques a concerné 59,5% des patients 
(n=119). Les Bêta-lactamines sont les antibiotiques les 
plus prescrits (86,55%), et l’amoxicilline est la molécule 
la plus retrouvée (83%), à la posologie adéquate de 2g/ 
jour en deux prises. Les prescriptions prophylactique et 
curative sont respectivement de 35,56% et 78,89% chez 
les patients porteurs des pathologies d’ordre général. 
L’antibiothérapie est plus importante dans les cas 
de parodontite apicale chronique (61%) et la nécrose 
pulpaire (58%), suivis de la  parodontite apicale aigue 
(52,17%) et l’abcès apical aigu (47,05%) ; puis la pulpite 
chronique (28%) et la pulpite irréversible (23,45%). La 
durée moyenne de prescription est de 5,8 jours avec 
un minimum de 3 jours et un maximum de 8 jours.

Conclusion : de cette étude, il ressort que la 
prescription des antibiotiques dans la pratique 
endodontique service d’Odontologie de l’Hôpital 
National Donka de Conakry n’est pas conforme aux 
recommandations internationales actuelles.

Mots-clés : évaluation, traiteMent endodontique, 
antibiotiques, prescriptions, conakry.

ABSTRACT

Objective: to evaluate the prescription of antibiotics 
during endodontic treatment at the Donka National 
Hospital (Guinea).

Method: this is a descriptive cross-sectional study 
carried out at the Dentistry Department of the Donka 
National Hospital in Conakry. The study took place 
over a period of six (6) months, January-June 2016. It 
involved a number of 200 patients who received drug 
prescriptions during endodontic treatment.

Results: the average age is 31.53 years; the male 
sex was more represented (64%). The prescription of 
antibiotics concerned 59.5% (n = 119) of patients. Beta-
lactams are the most antibiotics prescribed (86.55%), 
and amoxicillin is the molecule prescribed (83%) in the 
adequate dosage of 2g / day in two doses. Prophylactic 
and curative prescriptions are 35.56% and 78.89% in 
patients with general pathologies. Antibiotic therapy is 
more important in cases of chronic apical periodontitis 
(61%) and pulpal necrosis (58%), followed by acute apical 
periodontitis (52.17%) and acute apical abscess (47.05%) 
; then chronic pulpitis (28%) and irreversible pulpitis 
(23.45%). The average prescription period is 5.8 days 
with a minimum of 3 days and a maximum of 8 days.

Conclusion: from this study, it appears that the 
prescription of antibiotics in endodontic practice at the 
Dentistry Department of the Donka National Hospital 
in Conakry does not comply with current international 
recommendations.

Keywords: evaluation, endodontic treatment, antibiotics, 
prescriptions, conaKry.
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INTRODUCTION 

Les antibiotiques sont des substances 
naturelles produites par des microorganismes ou 
semi-synthétiques produites en laboratoire qui 
présentent une activité antimicrobienne en de faibles 
concentrations. Ils agissent en détruisant certains 
micro-organismes ou en inhibant leur croissance [1].

Alors que la population mondiale ne cesse de 
croître, le recours aux antibiotiques augmente, et le 
développement de résistance bactérienne s’accélère [2]. 
Dans ce contexte, un usage abusif des antibiotiques 
peut avoir des conséquences individuelles et 
collectives graves [1]. L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) ou l’Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM) mettent en place 
des plans d’actions afin de sensibiliser chacun à ce 
problème d’ordre mondial [2,3].

En médecine bucco-dentaire, les antibiotiques 
sont réservés à des situations peu fréquentes. Le 
traitement étiologique d’un foyer infectieux est le 
plus souvent non médicamenteux. L’hygiène orale 
revêt un caractère fondamental dans la prévention 
des infections en médecine bucco-dentaire [4]. 
L’utilisation des antibiotiques en endodontie n’est 
pas un acte anodin et le prescripteur doit toujours 
peser son intérêt. En effet, il existe depuis 
quelques années, une augmentation toujours 
croissante de la prescription de ces médicaments. 
Or, de nombreuses prescriptions d’antibiotiques 
sont injustifiées et ne correspondent en rien 
aux critères actuels [5]. En endodontie, les 
antibiotiques sont utiles quand il est nécessaire 
d’aider les défenses de l’hôte à éliminer les micro-
organismes résiduels qui n’ont pu être anéantis 
par le traitement local adapté [1]. D’après la revue 
de la littérature, l’utilisation des antibiotiques en 
odontologie a fait l’objet de plusieurs publications : 
un rapport réalisé par l’Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament(ANSM) a montré que 
les bêta-lactamines, antibiotiques largement 
prescrits en odontologie, représentaient 65,2% de 
la consommation d’antibiotiques totale en ville en 
2016 [6]. En Côte d’Ivoire, le taux de consommation 
des antibiotiques est de 45% d’après les travaux 
de Kattié [7]; de même, Souaga [8] souligne que leurs 
principes de prescription ne sont pas toujours  
respectés. Au Nigéria, Azodo et Ojehanon [9] ont 
noté  des insuffisances dans l’antibioprophylaxie 
et dans le choix de la thérapeutique antibiotique. 
En endodontie, l’étude de Krah-Sinan [10] a 
rapporté 11,77% de prescription systématique 
des antibiotiques à Abidjan.

En Guinée, les traitements endodontiques 
occupent de plus en plus une place importante 

parmi les soins bucco-dentaires réalisés dans 
la pratique quotidienne. Les consultations sont  
principalement motivées par des douleurs qui sont 
les symptômes caractéristiques  des pathologies 
pulpaires. Face à ces situations, les praticiens 
réalisent des thérapeutiques endodontiques 
lorsque la dent est conservable. Mais, le constat 
révèle que les praticiens accompagnent ces actes 
des prescriptions d’antibiotiques qui ne sont pas 
parfois justifiées selon le terrain ou le diagnostic. 
Cependant, aucune étude portant sur l’évaluation 
des antibiotiques lors des thérapeutiques 
endodontiques n’a fait l’objet d’étude en Guinée.

L’objectif de cette étude était d’évaluer la 
prescription des antibiotiques en pratique 
endodontique à l’Hôpital National Donka.

METHODE  

Il s’agissait d’une étude transversale de type 
descriptif réalisée au service d’Odontologie de 
l’Hôpital National Donka de Conakry. L’étude 
s’est déroulée sur une période de six (6) mois, du 
04 Janvier au 30 Juin 2016. L’échantillonnage 
était non probabiliste et a concerné les patients 
admis en consultation devant subir un traitement 
endodontique.

Ont été inclus, les patients qui ont reçu des 
traitements endodontiques et bénéficiés des 
prescriptions médicamenteuses.

Ont été exclus, les patients non coopérants 
pour les traitements endodontiques, les patients 
de moins de 15 ans.  

Les données ont été collectées à travers 
les dossiers des patients et recueillies à l’aide 
d’une fiche d’enquête standardisée et anonyme 
comportant 3 rubriques : caractéristiques de 
l’échantillon, données cliniques, prescription 
d’antibiotiques lors des actes endodontiques.

L’enquête a été menée par un seul examinateur 
calibré qui était présent durant toute la période 
d’étude. 

Les données ont été saisies et analysées à 
l’aide du logiciel Epi info  v. 3.5.4. Une analyse 
descriptive des données a été par le calcul des 
effectifs, moyennes, et des proportions pour les 
variables catégorielles.

RESULTATS

Durant la période d’étude, un total de 
200 patients ont bénéficié des prescriptions 
médicamenteuses lors des thérapeutiques 
endodontiques.



 -20- © EDUCI 2021

CAMARA  SA, TOGO AK, KANE  AST, CAMARA M, TRAORE N

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON 

Le sexe masculin a été plus représenté 
avec 64% (n=128) et 36% pour le sexe féminin 
(n=72), soit un sex ratio de 1,77. L’âge des 
patients était compris entre 15 et 75 ans avec 
une moyenne de 31,53 ans. La tranche d’âge 
25-34 ans a été plus représentée avec 35,7%, 
puis celle de 15-24 ans, avec 29,1%. Les 
fonctionnaires et les élèves/Étudiants ont été 
les catégories socioprofessionnelles majoritaires 
avec respectivement 38%, 31,5%. Les autres 
catégories ont été les commerçants (16%), les 
ouvriers (7,5%), les ménagères et les couturières 
avaient la même proportion (3,5%). 

PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES LORS DES 
ACTES ENDODONTIQUES 

La prescription des antibiotiques a concerné 
59,5% des patients (n=119).

Tableau I : Répartition de l’échantillon en fonction des antibio-
tiques prescrits

Famille d’antibiotiques Effectif Pourcentage
Bêta-lactamines 103 86,55
Macrolides 11 09,24
Lincosamides 08 06,72

Les 5 nitro-imidazolés 56 47,06
Amoxicille-acide clavulanique 28 23,53

Spiramycine-Metronidazole 19 15,97

Tableau II : Répartition de la  prescription  des antibiotiques en 
fonction de l’état de santé général des patients

Etat de santé général
Prescription d’antibiotiques

Curative (%)       Prophylactique (%)

Avec pathologie générale 78,89 35,56

Sans pathologie générale 25 03

Graphique 1 : Répartition de la prescription des antibiotiques selon 
le diagnostic

Tableau III : Répartition de la prescription des antibiotiques selon 
la posologie

Famille d’antibiotiques Posologie Pourcentage

Bêta-lactamines
1g×2/j

500mg×2/j
83
17

Macrolides
3 M.U.I × 2/j
3 M.U.I ×3/j

62
38

Lincosamides
1g×2/j

500mg×2/j
68
32

Les 5 nitro-imidazolés
500mg×2/j
500mg×3/j

91
09

Amoxicille-acide clavulanique
1g (amoxicilline) ×2/j
2g (amoxicilline) ×2/j

78
22

Spiramycine-Metronidazole
3MUI+500mg ×2/j
3MUI+500mg× 3/j

56
44

Graphique 2 : Répartition de la prescription des antibiotiques selon 
la durée du traitement (en jours). Durée moyenne = 
5,8 jours 

DISCUSSION 

Cette présente étude, faite dans le service 
d’Odontologie de l’Hôpital National Donka, a 
permis d’évaluer la prescription d’antibiotiques 
lors des traitements endodontiques réalisés par 
les chirurgiens dentistes omnipraticiens.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON

Le sexe masculin a été plus représenté avec 64% 
pour 36% de sexe féminin, soit un sex ratio de 1,77. 
L’âge des patients était compris entre 15 et 75 ans 
avec une moyenne d’âge de 31,53 ans. La tranche 
d’âge 25-34 ans a été plus représentée avec 35,7%. 
L’observation de ces âges montre que les jeunes ont 
beaucoup consulté pendant l’étude. Cette moyenne 
d’âge est proche de celle de Nusstein et al [11] (33 
ans). Les fonctionnaires et les élèves/Étudiants ont 
été  les couches socio-professionnelles majoritaires 
avec respectivement 38% et 31,5 %. Leur niveau 
d’information sur l’intérêt des soins conservateurs, 
expliquerait leur proportion élevée. 
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PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES LORS DES 
ACTES ENDODONTIQUES

 Dans cette étude, la prescription des 
antibiotiques a concerné 59,5% des patients. 
Ce taux élevé souligne que la prescription des 
antibiotiques est abusive chez les chirurgiens 
dentistes prescripteurs enquêtés. Ce résultat 
est supérieur à celui trouvé au Cameroun par 
Endale [12] qui a rapporté 31,1% de prescription 
systématique d’antibiotiques au cours des 
traitements endodontiques. Il importe de relever 
que l’antibiothérapie en odontologie peut être 
indiquée comme adjuvant aux soins curatifs dans 
le cas des infections aigües d’origine pulpaire. 
Dans le cas des infections pulpaires, les molécules 
antimicrobiennes circulant dans le sang ne peuvent 
pas atteindre les microorganismes localisés dans 
le canal dentaire. Ainsi, une antibiothérapie n’a 
d’intérêt que dans le cas d’une dissémination de 
l’infection aux tissus environnants, un risque de 
diffusion à distance de l’infection, ou bien s’il existe 
un risque systémique [4].

Les Bêta-lactamines ont été la famille des 
antibiotiques la plus prescrite avec 86,55% (Tableau 
I). L’amoxicilline, dans sa forme générique, ou en 
spécialité, a été la molécule prescrite. Ces résultats 
sont en rapport avec les données de la littérature, 
qui affirment qu’en endodontie, la grande famille 
des bêtalactamines qui comprend les pénicillines 
et les céphalosporines est la plus utilisée en 
thérapie anti-infectieuse en première intention, 
toutes pathologies infectieuses confondues. Elle 
est la plus efficace, la plus diversifiée et la moins 
toxique [5]. Des résultats similaires sont rapportés 
en Côte d’Ivoire par Krah-Sinan avec 98,20% de 
béta lactamines prescrits en première intention [10]. 
Aux Etats Unis, Germack et al [13] et Bolfoni et al 
au Brésil [14] avaient fait les mêmes observations. 
Dans le contexte Guinéen, la disponibilité de 
l’amoxicilline et son coût accessible justifieraient 
son choix parmi les autres. Les 5-nitro-imidazolés 
(Métronidazole), ont été prescrits dans 47,06% 
(Tableau I). Cette prescription est inappropriée car  
en endodontie, le métronidazole est indiqué dans 
les infections à bactéries anaérobies (parodontites 
apicales suppurées) en deuxième intention, seul 
ou en association avec un autre antibiotique [5]. 
Les associations Amoxicilline-acide clavulanique 
et Spiramycine- métronidazole ont été prescrites 
respectivement dans 23,53% et 15,97%. Ces 
associations ainsi que les macrolides (09,24%)  sont 
indiquées en seconde intention, dans les infections 
sévères ou en cas de persistance de l’infection 

[4]. Les licosamides (Clindamycine) sont prescrits 
dans 06,72%. Ils sont indiqués en cas d’allergies à 
l’Amoxicilline [5]. Ce qui justifierait  leur faible taux 
de prescription par les praticiens enquêtés. Nos 
résultats relatifs à la prescription des associations 
sont contraires à ceux de Ndjidda au Cameroun 
par (43,7%) pour amoxicilline-acide clavulanique 

[15], et au Nigeria, par Azodo et Ojehanon [9] qui ont 
rapporté plus de prescriptions de l’association 
amoxicilline-métronidazole. En Espagne et en 
Arabie Saoudite, l’association l’amoxicilline-acide 
clavulanique est l’antibiothérapie privilégiée par 
les chirurgiens dentistes [16,17].

L’étude montre une plus grande prescription 
d’antibiotiques à visée prophylactique chez 
les patients soufrant de pathologies générales 
(35,56%) que chez les patients sains (03%) 
(Tableau II). Cette prescription est inappropriée 
car contrairement à l’AFSSAPS, l’antibiothérapie 
prophylactique est recommandée, chez le patient 
à haut risque d’endocardite infectieuse, pour tout 
acte dentaire impliquant une manipulation de la 
gencive (par exemple, le détartrage) ou de la région 
périapicale de la dent et en cas d’effraction de la 
muqueuse orale (excepté l’anesthésie locale ou 
locorégionale) [4].

L’antibiothérapie à visée curative a été 
importante (78,89%)  pour  les patients soufrant de 
pathologie d’ordre général contre seulement 25% 
pour les patients sains (tableau II). Ces résultats  
montrent une tendance de la prescription 
systématique des antibiotiques par les enquêtés, 
devant tout patient porteur de pathologie d’ordre 
général. En effet, l’antibiothérapie curative ne 
doit ni différer, ni se substituer au traitement 
étiologique non médicamenteux, en particulier 
chirurgical, du foyer infectieux. Elle est indiquée 
en présence d’une infection accompagnée 
de fièvre, trismus, adénopathie ou œdème 
persistant ou progressif [4]. Nos résultats sont 
comparables à ceux de Krah-Sinan [10] qui a trouvé 
une prescription de 89,20% d’antibiotiques en 
présence de maladie d’ordre général.

En fonction du diagnostic, il ressort de 
l’étude une antibiothérapie plus importante 
dans les cas de parodontite apicale chronique 
(61%) et la nécrose pulpaire (58%) (graphique 
1). Ces résultats soulignent des lacunes dans 
les indications cliniques de l’antibiothérapie 
en endodontie, dans la pratique quotidienne 
en Guinée. En effet, la European Society of 
Endodontology (ESE) [18] recommande les 
indications de prescriptions d’antibiotiques en 
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endodontie dans les cas suivants : abcès péri 
apical aigu chez un sujet immunodéprimé; 
abcès péri apical aigu chez un sujet présentant 
des signes d’atteinte systémique (tuméfaction 
fluctuante, élévation de la température corporelle 
>38°c, malaise, lymphadénopathie, trismus); 
infection progressive (infection sévère en moins 
de 24h, cellulite ou infection en pleine expansion, 
ostéomyélite nécessitant une chirurgie buccale).

L’amoxicilline a été prescrite  à la posologie 
de 2g/ jour en deux prises toutes les 12h (83%) 
(Tableau III). Cette posologie est conforme aux 
recommandations de L’AFSSAPS [4] en antibiothérapie 
curative de première intention. Par contre, l’AAE [19] 

recommande l’amoxicilline 500mg en trois prises 
par jour en antibiothérapie curative de première 
intention. Nos résultats sont proches de ceux de 
Ndjidda [15] qui a rapporté 77,5% de la prescription 
de l’amoxicilline à1g/12 heures. Le métronidazole 
a été prescrit à la posologie de 500mg en deux 
prises par jour (91%) dans l’étude. Cette posologie 
est inappropriée selon les données actuelles. 
L’AFSSAPS [4] recommande le  métronidazole (seul ou 
en association) à la dose journalière de 1500 mg en 
trois prises, en antibiothérapie curative de deuxième 
intention. Quant aux associations Amoxicilline-acide 
clavulanique et Spiramycine-métronidazole, leur 
posologie (dosage) était adéquate respectivement 
dans 78%, 44% (Tableau III).

Les résultats de l’étude indiquent une durée 
moyenne de prescription de 5,8 jours avec un 
minimum de 3 jours et un maximum de 8 jours 
(graphique 2). Les pics ont été observés à 5 jours 
(76%) et 7 jours (64%). Nos résultats diffèrent  de 
ceux d’autres études. Au Cameroun, Ndjidda [15] 
avait trouvé une durée moyenne de prescription  
de 6,3 jours pour une variation de 3 à 10 jours. 
Aux Etats unis, Yinglin et al. [20] ont rapporté une 
durée moyenne de 7,58 jours d’antibiothérapie 
pour une variation de 5 à 10 jours. Ces résultats 
diffèrent des  recommandations de la European 
Society of Endodontology (ESE) et de l’American 
Association of Endodontics (AAE) qui prescrivent 
une durée de 3 à 7 jours pour le traitement 
antibiotique et suggèrent des thérapies courtes 
qui doivent cesser dès l’élimination de l’infection. 
Par contre, certains auteurs soulignent qu’en 
antibiothérapie curative, un traitement ne doit 
jamais être inférieur à 7 jours, à l’exception des 
macrolides à demi-vie longue. Une durée trop 
courte d’antibiothérapie sélectionne l’émergence 
de souches multi-résistantes. Au même titre, des 
schémas thérapeutiques trop longs auront les 

mêmes conséquences néfastes sur l’écosystème 
buccal et digestif  [21].

CONCLUSION 

De cette étude, il ressort que la prescription des 
antibiotiques dans la pratique endodontique en 
Guinée, n’est pas conforme aux recommandations 
internationales actuelles. Le recours à la 
formation continue des chirurgiens dentistes est 
donc une des principales mesures à mettre en 
place pour optimiser l’usage des antibiotiques qui 
est devenue une préoccupation sanitaire majeure.      
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