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LES SOINS PARODONTAUX AU COURS DE LA GROSSESSE : ATTITUDES
DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DISTRICT D’ABIDJAN

 RESUME
Objectif : L’objectif  de cette étude est d’évaluer les attitudes

des chirurgiens-dentistes du district d’Abidjan face aux soins
parodontaux chez les femmes enceintes.

Matériels et méthode : Un questionnaire a été proposé
aux chirurgiens dentiste du District d’Abidjan a n d’analyser
leurs attitudes vis à vis des soins parodontaux chez la femme
enceinte.

Résultats : La majorité des chirurgiens-dentistes interrogés
pensent que la thérapeutique initiale (la motivation (77,27%) et
le détartrage (59%) peut être réalisée à n’importe quel moment
de la grossesse. Concernant le drainage de l’abcès gingival en
cas d’épulis, 36,36% de dentiste interrogé le réalise quelque
soit la période de la grossesse. En n 31% des dentistes font le
surfaçage radiculaire à n’importe quel moment de la grossesse
et plus de la moitié des dentistes interrogés (54,54%) réalise
la chirurgie parodontale après l’accouchement.

Conclusion : Les dentistes exerçant dans le district d’Abi-
djan ont des attitudes disparates non conformes aux données
de la littérature.

Mots-clés : Thérapeutique parodontale ; grossesse ;
infection parodontale

SUMMARY
Aim : The objective of this study is to evaluate the skills

of the district of Abidjan dentists deal with periodontal care
during pregnancy.

Materials and method : A questionnaire was proposed to
the District of Abidjan dentist surgeons to analyze their attitudes
towards periodontal treatment in pregnant women.

Results : The majority of dentists think that the initial treat-
ment (motivation (77.27%) and scaling (59%) can be performed
at any time during pregnancy. Regarding drainage of gingival
abscesses of epulis, 36.36% of dentists surveyed achieves
whatever the period of pregnancy.

Finally 31% of dentists are root planing at any time during
pregnancy and more than half of the surveyed dentists (54.54%)
performs periodontal surgery after delivery.

Conclusion : Dentists practicing in the Abidjan district dis-
parate attitudes are not in accordance with the literature data.

Keywords : Periodontal therapy; pregnancy; periodontal
infection
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INTRODUCTION
L’état de grossesse occasionne des

variations hormonales et les modi cations
immunitaires qui ont pour conséquence
une susceptibilité accrue des tissus paro-
dontaux aux agressions bactériennes
favorisant ainsi l’apparition des maladies
parodontales dont les plus fréquentes sont :
la gingivite gravidique et l’épulis gravidique1

D’autres affections parodontales peuvent
s’observer pendant la grossesse : il s’agit
des parodontites qui sont des maladies
in ammatoires d’origine bactérienne pou-
vant entrainer une perte d’attache, des lyses
osseuses et des mobilités dentaires accrues.

Le traitement de ces maladies parodon-
tales va consister d’abord à mettre en place
un traitement causale anti-infectieux (moti-
vation à l’hygiène bucco-dentaire, un détar-
trage et un surfaçage ; en cas d’épulis, un
drainage de l’abcès) et ensuite à réaliser un
traitement correcteur (chirurgie parodontale
et le cas échéant, la pose d’une contention).

Plusieurs études ont montré que l’infec-
tion parodontale pourrait être un facteur
de risque potentiel pour l’accouchement
prématuré2,3,4, la naissance de bébés de
faibles poids2,4 et la pré-éclampsie5,6.

Vue la menace que représentent ces
pathologies parodontales pour l’issue de
la grossesse et  la fréquence des maladies
parodontales chez la femme enceinte,
quelles attitudes devraient adopter les
chirurgiens-dentistes dans la prise en
charge des femmes enceintes ?

Les données actuelles de la littérature
rappellent qu’il n’existe aucune contre-
indication à prodiguer des soins dentaires
pendant la grossesse ; il n’y a pas lieu de
différer les soins s’ils s’avèrent nécessaires,
spécialement dans un contexte d’urgence
7,8,9,10. Quelques précautions peuvent être
prises en fonction de la patiente et de l’his-
toire de la grossesse11. A partir du moment
où un traitement est médicalement justi é
et s’avère nécessaire à la bonne santé de
la patiente, l’état de grossesse n’est pas un
argument suf sant pour différer ce traite-
ment12. Les études ont montré que les soins

bucco-dentaires ne peuvent in uencer à
eux seuls l’issue d’une grossesse, alors que
la persistance de foyers infectieux latents
ou patents comme les poches parodontales
profondes peut être préjudiciable à son bon
déroulement13. Concernant le surfaçage et
la chirurgie parodontale, ils ne sont pas
contre-indiqués pendant la grossesse14. En
effet il est recommandé que la découverte
d’une parodontite chez une femme enceinte
doit nécessiter sa prise en charge et une
surveillance obstétricale accrue car la mala-
die parodontale semble signi cativement
associée à un risque de prématurité et de
petit poids de naissance…»15

La littérature est donc rassurante
concernant la faisabilité de certains soins
parodontaux chez la femme enceinte.
Cependant, les études réalisées à travers le
monde montrent que ces données semblent
atteindre difficilement les chirurgiens-
dentistes qui ne s’y conforment pas16,17,18,.
Qu’en est-il des dentistes ivoiriens ?

L’objectif  de cet article est d’évaluer les
connaissances et les attitudes des chirur-
giens-dentistes du district d’Abidjan face
aux soins parodontaux chez les femmes
enceintes.

I- MATERIELS ET METHODES
Un questionnaire a été proposé aux

chirurgiens dentiste (CD) ivoiriens pour
évaluer leur niveau de connaissances et
leurs attitudes face aux soins parodontaux
chez la femme enceinte.

Le questionnaire a été distribué à 180
dentistes exerçant dans le district d’Abidjan.
132 Chirurgiens-dentistes ont répondu aux
questions.

Il s’agissait de demander aux Dentistes
quels types de soins parodontaux pouvaient
être réalisés chez la femme enceinte et à
quelle période de la grossesse (au premier
trimestre ; au deuxième trimestre ; au troi-
sième trimestre ; n’importe quand pendant
la grossesse et en n après la grossesse).
Les types de soins parodontaux sont : la
motivation à l’hygiène bucco-dentaire ; le
détartrage ; le surfaçage radiculaire ; la
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pose d’une contention ; le drainage d’un ab-
cès et la chirurgie parodontale (Tableau.1).

Tableau 1 : Questionnaire sur les  soins
parodontaux  chez la femme enceinte?  (co-
chez vos réponses dans le tableau ci-après)

II- RESULTATS
Les résultats sont regroupés dans les

différents graphiques

Figure 1: Motivation à l’HBD et détar-
trage selon la période de la grossesse

Figure 2 : Surfaçage radiculaire selon
la période de la grossesse

Figure 3 : Contention et drainage d’un
abcès selon la période de la grossesse

Figure 4 : Chirurgie parodontale selon
la période de la grossesse

DISCUSSION
On sait donc que la femme enceinte

présente un risque majoré de pathologies
dentaires et/ou parodontales1. Les mani-
festations bucco-dentaires de la grossesse
sont clairement décrites et ne présentent
pas d’ambiguïté. La tendance actuelle est de
considérer qu’une infection parodontale non
traitée pourrait concourir à une augmenta-
tion du risque d’accouchement prématuré,
de naissances d’enfants prématurés de
faible poids, et/ou de pré-éclampsie19.

Cependant la question qui se pose est
de savoir si l’on peut réaliser des soins
parodontaux chez une femme enceinte ?
Certains pensent que oui, d’autres que non,
les autres répondent : «Oui, mais…» Au
 nal, les patientes entendent des discours
contradictoires, argumentés d’un côté comme
de l’autre, et ne savent plus quoi faire, ni
penser.
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Toutes les études récentes portant sur
les possibilités de soigner les femmes en-
ceintes nous disent que les soins dentaires
sont tout à fait réalisables, et qu’il n’y a pas
lieu de les reporter, spécialement dans un
contexte d’urgence7,8,9,10.

Nous avons cherché à savoir ce qu’en
pensaient les dentistes ivoirien sur la
question.

Les soins parodontaux comprennent
deux étapes essentielles : la thérapeutique
initiale qui est composée de la motivation
à l’hygiène bucco-dentaire, le détartrage
simple ou couplé au surfaçage à l’aveugle.
Ensuite vient la thérapie reconstructrice
qui peut comprendre le surfaçage à ciel
ouvert, la chirurgie parodontale et dans
certains cas la pose de contention.

La majorité des chirurgiens-dentistes
interrogés pensent que la thérapeutique ini-
tiale (la motivation (77,27%) et le détartrage
(59%) peut être réalisée à n’importe quel
moment de la grossesse ( g.1). Cependant le
pourcentage n’est pas élevé, surtout pour le
détartrage où seulement 59% des dentistes
pensent qu’il peut être réalisé à tout moment
chez la femme enceinte. Le détartrage est
un soin capital dans la mise en état de la
cavité buccale et favorise une diminution de
la charge bactérienne. Nous pensons qu’il
devrait être réalisé systématiquement chez
les femmes enceintes qui présentent un
indice de plaque et de tartre élevé.

Concernant le drainage de l’abcès gin-
gival en cas d’épulis, 36,36% de dentiste
interrogé le réalise quelque soit la période
de la grossesse ( g.3). Les Chirurgiens-
Dentistes qui ne drainent pas l’abcès chez
la femme enceinte pensent que le drainage
d’un abcès peut faire passer des agents
pathogènes dans le parodonte, et induire
une bactériémie préjudiciable à l’issue de
la grossesse. Nous pensons qu’au contraire,
le maintien d’un abcès gingival favorise
une bactériémie importante avec comme
corollaire une concentration importante
de certaines cytokines pro-in ammatoires
(Il-1, Il-6, TNF-α) et de prostaglandines
(PGE-2). Le taux élevé de ces médiateurs
de l’in ammation est mis en cause dans le

déclenchement des contractions utérines
aboutissant à un accouchement prématuré.

La deuxième phase du traitement paro-
dontal est une phase chirurgicale. 31%
des dentistes font le surfaçage radiculaire
à n’importe quel moment de la grossesse
( g.2). Ce pourcentage est faible et l’atti-
tude des 69% dentistes restant n’est pas
en adéquation avec les données de la lit-
térature qui préconise de supprimer tous
les foyers infectieux latents et patents qui
peuvent in uencer négativement l’issue de
la grossesse13. Or le surfaçage radiculaire
consiste à détoxi er les poches parodon-
tales qui sont des réservoirs de bactéries
de d’endotoxines bactériennes.

Concernant la chirurgie parodontale,
près de la moitié des dentistes (54,54%)
pensent qu’elle doit être réalisée après l’ac-
couchement ( g.4). Cette attitude des den-
tistes ivoiriens re ète celle de leur confrère
français qui dans une étude similaire, ont
affirmé différer la chirurgie parodontale
après l’accouchement17. Nous estimons
que certaines techniques de la chirurgie
parodontale peuvent être réalisées pendant
la grossesse dans certaines indications
cliniques.

En effet, les techniques chirurgicales
simples telles que la gingivectomie et le
curetage parodontal à l’aveugle peuvent se
réaliser dans les cas de poches parodon-
tales très profondes, sources de bactériémie
importante ; et cela a n d’éviter que cette
bactériémie favorise les des naissances
d’enfants prématurés de faible poids, et/ou
une pré-éclampsie. Quant aux techniques
chirurgicales avancées telles que la régénéra-
tion tissulaires guidée, le comblement osseux
ainsi que la chirurgie muco-gingivale, elles
peuvent être différées après l’accouchement.

En n peu de dentiste (18 %) réalise des
contentions chez les femmes enceintes
quelque soit la période de la grossesse.
Dans les cas de mobilités dentaires accrues
gênant la fonction masticatrice, nous pen-
sons que la pose de contention est plus
que nécessaire a n de permettre à la future
mère de  se nourrir elle-même mais aussi
l’embryon ou le fœtus qu’elle porte.
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CONCLUSION
Les résultats enregistrés montrent

que les dentistes exerçant dans le district
d’Abidjan ont des attitudes non conformes
aux données de la littérature concernant
les soins parodontaux au cours de la gros-
sesse. Vue la menace que constitue l’infec-
tion parodontale concernant l’issue de la
grossesse, nous pensons que les femmes
enceintes doivent béné cier des soins paro-
dontaux appropriés.

Dans l’optique de prévenir ou de stabiliser
toutes infections chroniques parodontales,
les femmes enceintes devraient béné cier
de la thérapeutique initiale qui comprend
la motivation à l’hygiène bucco-dentaire, le
détartrage simple ou couplé au surfaçage.

Le drainage de l’abcès et la contention
peuvent être réalisés à tout moment de la
grossesse surtout lorsqu’ une gêne masti-
catrice empêche la femme enceinte de s’ali-
menter.

Certaines techniques de chirurgie paro-
dontale simple telles que la gingivectomie et
le curetage parodontal à l’aveugle peuvent
être réalisées chez la femme enceinte

Quant aux techniques chirurgicales
avancées ou complexes telles que la régé-
nération tissulaires guidée, le comblement
osseux ainsi que la chirurgie muco-gin-
givale, elles peuvent être différées après
l’accouchement.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Agdo-Godeau S. Stomatologie et gros-

sesse. Encycl Méd Chir, Stomatologie,
22-050-F-10
Encycl Méd Chir, Gynécologie/Obsté-
trique, 5-045-A-10, 2002, 4.

2. Offenbacher S, Katk V, Fertik G et coll.
Periodontal infection as a possible risk
factor for preterm low birth weight. J
Periodontol 1996; 67(Suppl):1103-1113.

3. Heimonen A, Janket S-J, Kaaja R et coll.
Oral in ammatory burden and preterm
birth. J Periodontol 2009; 80(6): 884-891.

4. Wrzosek T ET Einarson A. Dental care
during pregnancy. Can Fam Physician
2009;55(6): 598-599.

5. Conde-Agudelo A, Villar J et Lindhei-
mer M.Maternal Infection and risk of
preeclampsia: Systematic review and
metaanalysis. Am J Obstet Gynecol
2008,198(1): 7-22.

6. Siqueira FM, Cota LOM, Costa JE et coll.
Maternal periodontitis as a potential risk
variable for preeclampsia : a case-control
study.

7. Bogess KA ET Edelstein BL.Oral health
in women during preconception and pre-
gnancy: implications for birth outcomes
and infants oral health. Matern Child
Health J 2006; 10:S169-S174. J Perio-
dontol 2008; 79(2): 207-215.

8. Giglio JA, Lanni SM, Laskin DM et
coll.Oral health care for the pregnant
patient.J Can Dent Assoc 2009; 75(1):
43-48.

9. Minozzi F, Chipaila N, Unfer V et coll.
Odontostomatological approach to the
pregnant patient.Eur Rev Med Pharmacol
Sci 2008; 12(4): 397-409

10. Turner MD, Singh F ET Glickman
RS.Dental management of the gravid pa-
tient.NY State Dent J 2006; 72(6): 22-27

11. Silk H, Douglass AB, Douglass JM et coll.
Oral health during pregnancy.Am Fam
Physician 2008; 77(8): 1139-1144.

12. Ben Lagha N, Alantar A ET Maman L.La
femme enceinte et les soins dentaires.Rev
Prat Gynecol Obstet 2003, (69), 17-20.

13. .Michalowicz BS, DiAngelis AJ, Novak
MJ et coll. Examining the safety of dental
treatment in pregnant women.J Am Dent
Assoc 2008;139(6):685-695.

14. American Academy of Periodontology.
American Academy of Periodontology
statement regarding periodontal mana-
gement of the pregnant patient.J Perio-
dontol 2004; 75(3) 495.

15. Agence nationale d’accréditation et d’éva-
luation en santé (ANAES).Parodontopa-
thies : diagnostic et traitements.Paris :
ANAES, mai 2002

16. Al-Habashneh R, Aljundi SH ET Alwaeli
HA.Survey of medical doctors’ attitudes
and knowledge of the association between
oral health and pregnancy outcomes. Int
J Dent Hygiene 2008; (6):214-220



34 MOBIO S. & al. :   Les soins parodontaux au cours de la grossesse ...

17.  EGEA L.; COULIBALY N. T.; DOMMES-
MAN J.; BOUTIGNY H.; SOUEIDAN A.
Prise en charge de la femme enceinte au
cabinet dentaire : enquête auprès des
praticiens en pays de loire. Rev. Mensuelle
Suisse Odontol. Vol 122: 2012.

18. Zanata RL, Fernandes KBP ET Navarro
PSL.Prenatal dental care : evaluation of
professional knowledge of obstetricians
and dentists in the cities of Londrina/PR
and Barau/SP, Brazil, 2004. J Appl Oral
Sci 2008;16(3):194-200.

19. Mobio S., Kone. D., Coulibaly N.T., Kama-
gate A Ahnoux A., Brou E. Relation entre
les maladies parodontales et les issues
défavorables de la grossesse : enquête
sur les connaissances des chirurgiens-
dentistes du district d’Abidjan. Rev. Iv.
Odonto-Stomatol., Vol. 16, n°2: 35-40,
2014.


