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RÉSUMÉ

Objectif : Déterminer les caractéristiques (famille, 
molécule et indication) de la prescription d’antibiotiques 
systémiques par les chirurgiens-dentistes au Cameroun lors 
du traitement endodontique.

Méthode : Il s’agit d’une étude descriptive transversale, 
réalisée auprès des chirurgiens-dentistes présents à 
l’assemblée générale ordinaire de l’Ordre National des 
Chirurgiens-Dentistes du Cameroun (ONCDC) en Décembre 
2016. L’échantillonnage était consécutif et de convenance. Un 
questionnaire structuré était remis aux chirurgiens-dentistes 
et collectait les informations sur le profil sociodémographique, 
le type d’antibiotique prescrit lors du traitement endodontique 
et son indication, la fréquence et la durée de la prescription. 
Le comité éthique de l’ONCDC a approuvé l’étude et le logiciel 
Epi-info 7 a permis de faire l’analyse des données collectées.

Résultats : Un total de 100 questionnaires a été distribué 
pour un taux de réponses de 71%. En première intention, 
l’amoxicilline 2 g par jour est la molécule antibiotique la plus 
utilisée par les répondants (77,5%) suivie de l’association 
amoxicilline-acide clavulanique (43,5%). La durée moyenne 
d’antibiothérapie était de 6,3 jours. La prescription 
d’antibiotique chez le sujet sain était justifiée selon 29,6% et 
56,3% des répondants respectivement dans les cas de pulpite 
irréversible avec peu ou pas de symptômes et, devant une 
parodontite apicale. Dans le cas de nécrose pulpaire, 50,7% 
prescrivait quand une parodontite apicale chronique était 
associée, 78,9% lors qu’une fistule était présente et 84,5% si 
une tuméfaction était visible. 

Discussion : La prescription des antibiotiques dans la 
pratique quotidienne en endodontie était inappropriée. Elle 
doit dépendre des antécédents médicaux et de l’état général du 
patient. La résistance des germes retrouvés dans les infections 
endodontiques est une conséquence à redouter devant un 
mauvais usage des molécules antibiotiques.

Mots clés : antibiotiques, traiteMent endodontique, chirurgiens-
dentistes, caMeroun.

ABSTRACT

Aim To determine the prescription pattern (family, molecule 
and indication) of antibiotics by Cameroonian dentists during 
endodontic treatment.

Materials and methods: This is a cross-sectional study 
with structured questionnaires, approved by the Ethics 
Committee of the Cameroon National Order of dental Surgeons 
CNODS. It was carried out amongst dentists practicing 
throughout the national territory of Cameroon by using a 
convenient sampling technique. Questionnaires were distributed 
to dentists. The questionnaire was used to collect data on the 
sociodemographic profile of the dentists, as well as on the 
type of antibiotic prescribed, the reasons for prescription, the 
frequency and duration of prescription, and the anticipated 
outcome. Epi-info 7 was used to perform statistical analysis. 

Results: A total of 100 questionnaires were distributed 
to the dentists. The response rate (questionnaire completion 
rate) reached 71%. The first-line antibiotic treatment was 2 g 
amoxicillin per day, as it was prescribed by 77.5% of dentists, 
followed by amoxicillin/clavulanic acid (43.5%). The mean 
duration of antibiotic therapy was 6.3± 1.29 days. Prescription 
of antibiotics in the case of irreversible pulpitis with little or no 
symptoms was 29.6%, while results showed percentages of 
56.3% for apical periodontitis, 50.7% in the case of pulp necrosis 
when it was associated to chronic apical periodontitis, 78.9% 
if a sinus tract was present and 84.5% if swelling was visible.

Discussion: The prescription of antibiotics in daily 
endodontic practice was inappropriate. It should be based on the 
patient’s medical history and general condition. The resistance 
of germs found in endodontic infections is a consequence to be 
feared in front of a misuse of antibiotic molecules.

Key words: Antibiotitics, endodontic treAtment, dentists, 
cAmeroon.
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INTRODUCTION 

Depuis la découverte de la pénicilline par 
Alexander Flemming en 1928, la recherche 
scientifique a permis de mettre à jour de 
nombreuses molécules à action antibiotique [1]. Les 
praticiens ont dès lors une diversité de choix dans 
leur prescription. Cependant, une prescription 
inappropriée d’antibiotiques est rapportée dans 
la littérature tant dans les pays à revenu élevé 
que ceux à revenu faible ou intermédiaire [2–4]. 
La conséquence révélée ici est l’émergence de 
souches bactériennes résistantes même aux 
dernières générations d’antibiotiques et posant 
ainsi un problème de santé publique majeur [5]. 
Le Cameroun, pays de l’Afrique  subsaharienne [6], 
compte près de 350 chirurgiens-dentistes répartis 
sur l’étendue de son territoire [7]. Une étude y 
menée en 2016, portant sur les connaissances 
attitudes et pratiques de 61 dentistes sur la 
prescription d’antibiotiques avait montré que 67% 
d’entre eux avaient un niveau de connaissances 
moyen sur l’usage des antibiotiques [8]. Cette 
étude ne déterminait pas les caractéristiques de la 
prescription. Ainsi, la présente étude se propose de 
déterminer les caractéristiques (famille, molécule 
et indication) de la prescription d’antibiotiques 
systémiques par les chirurgiens-dentistes au 
Cameroun lors du traitement endodontique.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Ce travail est une étude descriptive transversale 
incluant les chirurgiens-dentistes présents lors 
d’une assemblée générale de l’Ordre National des 
Chirurgiens-Dentistes du Cameroun (ONCDC) le 16 
Décembre 2016 et ayant donné leur consentement 
à participer à l’étude. Les questionnaires remplis 
partiellement ont été exclus. Après un entretien 
préalable pour expliquer le but, les objectifs et 
avantages de l’étude, nous avons procédé à la collecte 
des données. Les données étaient recueillies sur un 
questionnaire structuré auto-administré, relevant 
les informations sociodémographiques, le type de 
molécule antibiotique prescrit dans la pratique, 
les raisons de la prescription d’antibiotiques, 
la fréquence et la durée de la prescription et 
les résultats attendus. L’échantillonnage était 
consécutif et de convenance portant sur tous les 
dentistes présents lors de notre recrutement.

Les données ont été saisies et analysées avec le 
logiciel Epi info 7. Les résultats ont été exprimés 
en termes de fréquences absolue et relative, de 
moyenne et d’écart-type; des graphes et tableaux 

ayant permis de les représenter. Notre étude a reçu 
l’approbation du comité d’éthique de l’ONCDC.

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Au total, 100 questionnaires ont été distribué 
à toute l’assistance présente, pour un taux de 
réponse de 71% soit 71 questionnaires retournés 
et complètement remplis. Dans notre étude 9 
questionnaires étaient retournés avec des réponses 
partielles et 20 personnes ne donnaient pas leur 
consentement à participer. La répartition de la 
population selon le genre a montré une prédominance 
des femmes soit 67,6%(n= 48). L’âge moyen était 
de 35±10 ans avec un minimum de 23 ans et un 
maximum de 56 ans. La tranche d’âge des 26 à 30 
ans était la plus enregistrée avec 42,3% (n=30) de 
l’échantillon (tableau I). Le temps moyen d’exercice 
après l’obtention du diplôme de dentiste était de 
8,5±9,2 ans avec 33,8%(n=24) des participants 
ayant un temps d’exercice inférieur ou égal à un 
an. La moitié de notre échantillon présentait un 
temps d’exercice inférieur à 6 ans. Le nombre de 
praticiens ayant effectué une formation continue 
en endodontie après leur graduation représentait 
14%(n=10) des répondants (tableau I). L’exercice se 
faisait majoritairement chez les praticiens du secteur 
privé à temps plein soit 53,5%(n=38).

Tableau I: Caractéristiques sociodémographique de la population d’étude
Variables N=71 Pourcentage (%)

     Sexe
     Homme 24 32,4

     Femme 48 67,6

Classe d’âge

     [20-25] 8 11,3

     [26-30] 30 42,3

     [31-35] 6 8,5
     [36-40] 5 7
     [41-45] 6 8,5
     [46-50] 10 14,1
     [51-56] 6 8,5

Temps  après le diplôme (années) Catégories

     [0-1] 24 33,8

     [2-6] 18 25,4

     [7-11] 4 5,6

     [12-16] 9 12,7
     [17-20] 5 7,0
     [21-31] 11 15,5

Formation continue en endodontie 

     Non 61 85,9

     Oui 10 14,1
Type d’exercice

     Privé temps plein 38 53,5

     Privé et académique 4 5,6
     Privé et publique 20 28,2
     Publique temps plein 9 12,7
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PRESCRIPTION D’ANTIBIOTIQUES

La durée moyenne de prescription des antibiotiques 
lors du traitement endodontique était de 6,3±1,3 jours 
avec un minimum de 2 jours pour un maximum de 
10 jours. L’amoxicilline à 1g toutes les 12 heures 
était la molécule antibiotique la plus prescrite dans 
la présente étude (77,5% soit 55  participants), 
suivi de l’amoxicilline associé à l’acide clavulanique 
rapport 8/1 prescrit à 1 gramme toutes les 12 heures 
(43,7%, n=31) et enfin le métronidazole 500 mg toutes 
les 8 heures, était prescrit par 39,4% (n=28) des 
participants (figure 1). La spiramycine 6MUI/jr était 
prescrite par 26,8%(n=19) des répondants.
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Pourcentages (%)

                   Figure 1 : Antibiotiques prescrits
Selon le diagnostic, 29,6%(n=21) des 

participants prescrivait un antibiotique devant 
une pulpite irréversible (figure 2), et 50,7%(n=36) 
devant une nécrose pulpaire associée à une 
parodontite apicale chronique. 

      Figure 2: Prescription d’antibiotiques selon le diagnostic

PI : pulpite irréversible ; PAA : parodontite apicale aigue ; PAC : Parodontite 
Apicale Chronique ; NP : nécrose pulpaire.

La présence d’une tuméfaction justifiait la 
prescription d’antibiotique selon 84,5%(n=60) 
des praticiens interrogés. Devant l’échec de la 
première antibiothérapie, le changement de la 
molécule antibiotique était la stratégie la plus 
employée soit par 63,4% des praticiens (n=45) Un 
seul des répondants disait faire une culture pour 
obtenir un antibiogramme (tableau II). 

Tableau II: Stratégie devant un échec thérapeutique
Modalités N = 71 Pourcentage (%)

Ajouter un second antibiotique 14 19,7

Changer l’antibiotique 45 63,4

Culture bactérienne 1 1,4
Changer l’antibiotique ou ajouter 
un second 11 15,5

Dans l’étude, 38,0%(n=27) des répondants 
prescrivaient systématiquement un antibiotique 
pour un retraitement endodontique (figure 3).
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Figure 3: Indications de la prescription d’antibiotiques
         I&D: Incision et Drainage ; FE: Fistule Externe

DISCUSSION

Sur les 100 questionnaires distribués un taux 
de réponse de 71% a été enregistré. Ce taux est 
plus élevé que ceux reportés dans la littérature 
aux Etats unis et en Espagne où, pour des études 
similaires, on retrouvait un taux de réponses 
de 22,86% et 31,1% [3,4]. Dans ces études, les 
questionnaires étaient acheminés par courriel 
électronique et visaient uniquement les dentistes 
inscrits dans les associations professionnelles 
d’endodontistes. Le recueil de nos données a 
été fait lors d’un rassemblement de dentistes et 
pourrait expliquer l’écart observé avec ces études. 
De plus, seuls 25% de la population camerounaise 
possède un accès à internet. De ce fait, ce mode de 
collecte des informations aurait été peu efficace [9].

 Des  recommandations de sociétés savantes ont 
été faites en matière de prescription d’antibiotique 
en endodontie [10,11]. En effet, la European 
Society of Endodontology (ESE) recommande 
l’utilisation des antibiotiques par voie systémique 
en endodontie dans les cas suivants : abcès 
périapical aigu chez un sujet immunodéprimé ; 
abcès périapical 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 
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, ostéomyélite nécessitant une chirurgie buccale) ; 
réimplantation d’une dent permanente avulsée ; 
traumatisme des tissus mous nécessitant une 
intervention (sutures, débridement) [11].

Aussi, la prescription d’antibiotique systémique 
ne devra-t-ell pas être faite dans les situations 
suivantes : pulpite irréversible symptomatique 
(douleur sans autre symptôme ou signe 
systémique), nécrose pulpaire, parodontite apicale 
symptomatique (douleur à la percussion et à 
l’occlusion, élargissement de l’espace ligamentaire), 
abcès apical chronique (dent avec une fistule 
vestibulaire et une radio clarté apicale), abcès 
apical aigu sans signes généraux [11]. La prescription 
d’antibiotique ne saurait  être justifiée par la 
demande du patient, à cause de l’indisponibilité du 
praticien pour débuter le traitement endodontique 
ou pour prévenir une douleur post-opératoire ou 
une flambée infectieuse [4].

Dans notre étude, la durée moyenne de 
prescription d’antibiotique était de 6,3 jours avec 
un minimum de 3 jours et un maximum de 10 
jours. Antonio et al.,en Espagne, retrouvaient une 
durée de traitement de 6,8 jours avec une variation  
de 5 à 10 jours [3]. Aux Etats unis, Yinglin et al. 
ont rapporté une durée moyenne de 7,58 jours 
d’antibiothérapie pour une variation allant de 5 
à 10 jours [12]. Ces chiffres ne correspondent pas 
aux recommandations de l’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. Ceci permet 
de réduire la survenue d’effets secondaires et le 
développement de souches bactériennes résistantes 
[4,10,11]. En cas d’échec thérapeutique, 63,4% des 
dentistes changeaient de molécule d’antibiotique. 
Ces résultats sont proches  de ceux obtenus aux 
USA en 2000 [12] et 2017 [10] avec respectivement 58,9 
et 58,16%. La prescription d’une culture bactérienne 
était préconisée par 1,4% soit un seul de nos 
répondants. En effet, la prescription d’antibiotique 
en endodontie est empirique et la réalisation d’une 
culture bactérienne est recommandée lors de la 
présence de signes et symptômes d’expansion  
de l’infection aux structures voisines (trismus, 
dyspnée, dysphagie, céphalées et troubles visuels), 
température corporelle >38.8°c, augmentation de 
la vitesse du taux de sédimentation et léthargie 
[10]. Le taux de pauvreté important dans le pays 
avec 40% des habitants vivants sous le seuil de 
pauvreté et le coût élevé d’une culture bactérienne 
(environ 13 dollars US), constituent des facteurs 

qui pousseraient les dentistes à ne pas prescrire en 
première intention une culture bactérienne devant 
une infection endodontique [13].

L’amoxicilline (1g/12hrs) était la molécule la plus 
prescrite (77,5%) suivie de l’association amoxicilline-
acide clavulanique (43,7%) et enfin le métronidazole 
(39,4%). Aux Etats-Unis, l’amoxicilline (60,71%) 
et la pénicilline Vk (60,43%) sont les antibiotiques 
les plus prescrits   en endodontie en cas d’absence 
d’allergie aux B-lactamides [12]. Par contre, en 
Espagne et en Belgique [2,3], l’amoxicilline et 
l’association amoxicilline-acide clavulanique 
sont les plus prescrits comme dans notre étude 
avec, respectivement 20,3% et 26,6%, et 51,1% 
et 24,0%. L’amoxicilline est reconnue comme 
l’antibiotique le plus utilisé en endodontie [14]. 
En effet, elle est recommandée pour son spectre 
d’action, sa tolérance, son dosage et son profil 
pharmacocinétique [10]. En plus de son efficacité, 
c’est une molécule disponible dans notre contexte 
et accessible financièrement motivant ainsi sa 
prescription. Toutefois, des efforts de sensibilisation 
et de formation restent nécessaires pour un usage 
plus rationnel des antibiotiques. 

Apport de cette étude

Cette étude est la première réalisée donnant les 
caractéristiques de la prescription d’antibiotiques 
par les dentistes camerounais dans la pratique 
de l’endodontie. Elle relève les mauvaises 
pratiques et attire l’attention des prescripteurs 
sur l’usage rationnel des antibiotiques devant 
une infection endodontique, dans le respect des 
recommandations des sociétés savantes. 

Limites de l’étude

La taille de notre échantillon et le caractère 
non probabiliste de l’échantillonnage constituent 
des points faibles de l’étude et rendent difficile la 
généralisation des résultats obtenus à toute la 
population de dentistes exerçant au Cameroun. 
Cependant, la répartition du nombre d’année 
d’exercice est représentative de la distribution de 
cette variable au sein de la population de dentistes 
camerounais.

CONCLUSION

La prescription d’antibiotiques par les 
dentistes ne  respectait pas les recommandations. 
L’amoxicilline reste la molécule de choix utilisée 
mais ses indications en endodontie n’étaient 
pas adaptées. La réalisation de cette étude sur 
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un échantillon plus grand et de manière répétée 
permettra de faire une évaluation continue 
des habitudes de prescriptions des praticiens 
afin d’améliorer la qualité de prescription  
d’antibiotiques.
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