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RÉSUMÉ

Introduction : Ce travail avait pour objectif 
d’étudier les facteurs limitant la prévention de la 
maladie carieuse chez la femme enceinte dans le district 
sanitaire de Koupéla afin d’apporter une contribution 
à l’amélioration de sa santé orale.

Méthode : Il s’est agi d’une étude transversale à 
visée descriptive qui a concerné les centres de santé 
et de promotion sociale de même que les prestataires 
de soins prénataux du district sanitaire de Koupéla 
durant la période du 15 au 29 février 2018. Les variables 
collectées étaient relatives à l’organisation du service 
en matière de prévention de la maladie carieuse et aux 
connaissances des agents sur la prévention de la carie 
dentaire chez la femme enceinte.

Résultats : Au cours de la période d’enquête, 30 
prestataires de soins dont 13 (43 ,3%) étaient des 
sages-femmes et maïeuticiens d’Etat et 17 (56,7%) des 
accoucheuses auxiliaires ont participé à l’étude. Il n’y 
avait ni guide de description de poste ni de répartition 
des tâches prenant en compte la prévention de la carie 
dentaire chez la femme enceinte. Les connaissances des 
agents en matière de santé bucco-dentaire et grossesse 
étaient insuffisantes.

Conclusion : Il est important que les professionnels 
de santé travaillant au contact des femmes enceintes 
puissent être attentifs à la santé orale de leurs patientes 
et qu’ils pensent à les orienter très précocement auprès 
des chirurgiens-dentistes. 

Mots clÉs : Affections cArieuses, PrÉvention, feMMe 
enceinte, District sAnitAire, BurkinA fAso

ABSTRACT

Introduction: The objective of this work was to 
study the factors limiting the prevention of caries disease 
in pregnant women in the health district of Koupéla 
in order to make a contribution to improving their oral 
health.

Method: This was a descriptive cross-sectional study 
that involved health and social promotion centers as 
well as prenatal care providers in the Koupéla health 
district during the period from February 15 to 29, 2018. 
Variables collected were related to the organization of 
the service in the prevention of caries disease and the 
knowledge of agents on the prevention of dental caries 
in pregnant women.

Results: During the survey period, 30 health care 
providers of which 13 (43.3%) were state midwives 
and midwives and 17 (56.7%) auxiliary midwives 
participated in the study. There was no job description 
or division of labor guide that took into account the 
prevention of dental caries in pregnant women. The 
agents’ knowledge of oral health and pregnancy was 
insufficient.

Conclusion:  It is important for healthcare 
professionals working in contact with pregnant women 
to be able to pay attention to the oral health of their 
patients and to consider referring them very early on to 
dental surgeons.

Keywords: Caries disease, Prevention, Pregnant woman, 
HealtH distriCt, BurKina Faso
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INTRODUCTION

La grossesse est une période particulière dans 
la vie d’une femme. Cette importante période est 
caractérisée par des modifications physiques, 
immunologiques, métaboliques, physiologiques 
mais aussi de modifications hormonales [1]. Ces 
modifications rendent les femmes enceintes 
vulnérables et ont un impact non négligeable sur 
la santé bucco–dentaire (SBD) [1]. Ces modifications 
sont susceptibles de changer les schémas de prise 
en charge thérapeutique sans toutefois interdire 
la réalisation de soins dentaires. Il est aujourd’hui 
démontré que cet état induit des modifications 
bucco-dentaires nécessitant des bilans de prévention 
et des soins dentaires appropriés afin d’éviter les 
complications [2]. Il est donc nécessaire qu’au 
cours de la grossesse une attention particulaire 
soit accordée à la SBD en mettant l’accent sur la 
prévention. De plus la grossesse semble une période 
propice pour prodiguer des conseils aux futures 
mères. Cependant, il est admis par la communauté 
internationale à travers diverses études, que les 
soins dentaires au cours de la grossesse sont 
peu réalisés [3,4]. Plusieurs facteurs ont été émis 
afin de comprendre la raison pour la laquelle les 
femmes enceintes ne consultaient pas le chirurgien-
dentiste. Parmi ces facteurs, on retrouve la crainte 
de nuire au bon déroulement de la grossesse et de 
provoquer des effets secondaires pour l’enfant à 
naitre [5,6]. Le corps médical assurant le suivi de la 
grossesse semble n’y voir non plus aucune priorité, 
ne poussant pas à la consultation dentaire [4]. 

Le Burkina Faso n’échappe pas à ce constat et 
la prévention des affections bucco-dentaires ne 
semble pas bien intégrée par les professionnels de 
la santé maternelle notamment dans les maternités 
au niveau du premier échelon du système de santé. 
La maladie carieuse est l’une des pathologies les 
plus courantes en santé bucco-dentaire pouvant 
occasionner des complications médicales. C’est 
pourquoi, il est apparu important de conduire 
ce travail dont l’objectif est d’étudier les facteurs 
limitant la prévention de la carie dentaire chez la 
femme enceinte afin de contribuer à réduire ces 
complications au cours de la grossesse. 

MÉTHODE

     CADRE, PÉRIODE, POPULATION ET TYPE 
D’ÉTUDE

Il s’est agi d’une étude transversale à visée 
descriptive, qui a concerné les centres de santé 

et de promotion sociale (CSPS) de même que 
les prestataires de soins prénataux du district 
sanitaire de Koupéla durant la période du 15 au 
29 février 2018. Ces prestataires de soins étaient 
les sages-femmes d’Etat (SFE), les maïeuticiens 
d’Etat (ME), les accoucheuses brevetés (AB) et les 
accoucheuses auxiliaires (AA).

Les critères suivants étaient requis pour être 
inclus dans l’étude :

- être prestataire de soins prénataux ; 

- exercer dans  le district sanitaire de Koupéla ;

- être présent au moment de l’étude ;

- être agent titulaire.

Ont été exclus les agents qui ne désiraient 
pas participer à l’enquête ou absents le jour de 
l’enquête.

ÉCHANTILLONNAGE

Pour le choix des CSPS, nous avons procédé par 
un échantillonnage raisonné compte tenu de l’étendu 
du DS. Nous avons ainsi choisi de mener l’étude dans 
17 des 29 CSPS que compte le district sanitaire que 
nous avons identifié par un échantillonnage aléatoire 
simple. Ce tirage a consisté à écrire sur des bouts de 
papier les noms des 29 CSPS que compte le district, 
et procéder par tirage sans remise pour obtenir les 
17 CSPS. Pour les prestataires de soins, nous avons 
procédé par choix raisonné. Par formation sanitaire, 
nous avons retenu la responsable de la maternité 
(SFE ou ME) et une AA. La taille de l’échantillon 
de notre étude est donc de 34 prestataires de soins 
dont 17 SFE et ME, 17 AA répartis dans 17 CSPS 
du DS de Koupéla.

COLLECTE ET ANALYSE DES DONNÉES

L’enquête a été retenue comme méthode de collecte 
des données et nous avons utilisé comme techniques 
l’entretien, l’observation et l’auto-administration du 
questionnaire. Trois (3) instruments ont été utilisés 
pour la collecte des données :

- un questionnaire auto-administré adressé 
aux prestataires de soins pour identifier leurs 
caractéristiques personnelles, leurs connaissances, 
les formations et supervisions reçues ainsi que 
leurs suggestions sur la prévention de la carie 
dentaire chez la femme enceinte ;

- une grille d’observation pour apprécier les 
pratiques des prestataires de soins du district 
en matière de prévention de la carie dentaire 
(examen dentaire systématique, recherche de 
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lésions carieuses et de plaintes, conseils d’hygiène 
bucco-dentaire, démonstration de technique de 
brossage dentaire, référence et contre-référence 
systématique);

- une liste de vérification pour apprécier 
l’existence des éléments nécessaires à la 
prévention de la carie dentaire (existence d’un 
plan d’action, description de poste et répartition 
des tâches prenant en compte la prévention de 
la carie dentaire).

Les données collectées concernaient ainsi les 
variables relatives à l’organisation du service en 
matière de prévention de la maladie carieuse (plan 
d’action, description de poste tenant compte de 
la prévention de la carie dentaire) ; les variables 
relatives aux connaissances des agents sur la carie 
dentaire (caractéristiques socio-professionnelles, 
formations initiale et continue, influence de la 
grossesse sur la santé bucco-dentaire et vice versa, 
soins pendant la grossesse, suggestions pour 
l’amélioration de la santé bucco-dentaire de la 
femme enceinte). Les données ainsi recueillies ont 
fait l’objet d’un dépouillement manuel. Le traitement 
de texte a été réalisé à l’aide de l’outil informatique « 
Microsoft Word et Excel ». Les variables sont décrites 
par leur nombre et pourcentage.

Les instruments de collecte ont été validés grâce 
à un pré-test réalisé au DS de Bogandé afin de 
nous assurer de la compréhension des questions. 
Ce pré-test qui a concerné dix agents a été réalisé 
du 02 au 04 février 2018. L’ensemble des agents a 
pu répondre aux questions sans ambiguïté. 

DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

Les questionnaires ont été remis au responsable 
de chaque formation sanitaire pour les prestataires 
de soins. Quant à l’observation des pratiques, 
elle a été menée les jours ouvrables dans les 
différentes formations sanitaires retenues sans 
participation à l’exécution des tâches par un 
infirmier spécialiste en chirurgie dentaire. La 
vérification de la planification des activités et de 
sensibilisation s’est faite avec le responsable de 
la maternité de chaque formation sanitaire.

CONSIDERATIONS ETHIQUES

Une autorisation d’enquête portant les 
références N°2018-060/MS/SG/RCES/DRS-CE 
du 14 Février 2018 a été accordée par monsieur 
le directeur régional de la santé du Centre-Est. 
Après l’obtention de l’autorisation d’enquête, nous 
avons pris contact avec le médecin-chef du DS de 

Koupéla qui nous a permis de rentrer en contact 
avec les responsables des formations sanitaires 
du district. C’est ainsi que nous avons expliqué 
le but et le motif de notre enquête. L’anonymat 
et la confidentialité ont été respectés chez toutes 
les personnes enquêtées. L’adhésion à l’enquête 
a été volontaire et éclairée.

RÉSULTATS

 C A R A C T É R I S T I Q U E S  S O C I O -
PROFESSIONNELLES DES ENQUÊTÉS

Sur les 34 prestataires attendus, 30 ont 
participé à l’étude. Parmi ces 30 prestataires de 
soins, 13 soit 43 ,3% étaient des SFE /ME et 17 
soit 56,7% des AA. L’ancienneté dans le poste était 
dominée par la tranche de 5 à 10 ans soit 46,7% 
(Tableau I). Pour ce qui est de la formation initiale, 
13 soit 43 ,3 % ont affirmé avoir reçu un cours sur 
la SBD et 17 soit 56,7 % n’en ont pas reçu. Aucun 
n’a non plus bénéficié d’une remise à niveau en 
SBD au cours d’une formation continue.

Tableau I: Répartition des agents de santé selon leur ancienneté

Ancienneté dans le poste Effectif (n) Pourcentage (%)

[0-5 ans [ 8 26,7

[5-10 ans [ 14 46,7

[10-20 ans [ 7 23,3

[20 et plus [ 1 3,3

Total N (%) 30 100

 ORGANISATION DU SERVICE EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION DE LA MALADIE CARIEUSE 

Toutes les 17 formations sanitaires enquêtées 
disposaient d’un plan d’action (100%). Cependant, 
aucun plan d’action ne prenait pas en compte les 
activités préventives de la carie dentaire. Il n’y 
avait ni de description de poste ni de répartition 
des tâches prenant en compte la prévention de la 
carie dentaire chez la femme enceinte.

      NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA CARIE 
DENTAIRE ET DE SES COMPLICATIONS 

La maladie carieuse était la principale 
pathologie orale connue des prestataires (100 
%) parmi les affections bucco-dentaires. La 
complication de la carie la plus connue des 
enquêtés était l’abcès dentaire (33,3 %) et la 
cellulite (10 %) (Tableau II).
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Tableau II: Fréquence des ABD connues des enquêtés     

ABD citées Fréquence absolue Fréquence relative (%)

Carie dentaire 30 100

Candidose buccale 20 66 ,7

Noma 23 76,7

Stomatites 02 6,7

Cellulites 03 10

Gingivites 13 43,3

Abcès dentaire 10 33,3

Aphtose 01 3,3

Parodontite 02 6 ,7

CONNAISSANCES DES AGENTS SUR LES 
AFFECTIONS ORALES CHEZ LA FEMME 
ENCEINTE

Parmi les 30 prestataires de soins enquêtés, 
18 soit 60 % ont affirmé que la grossesse est 
susceptible d’engendrer des troubles sur la santé 
bucco-dentaire de la femme enceinte (Tableau III). 
Seize soit 53,3 % ont affirmé que les affections 
bucco-dentaires sont susceptibles d’engendrer 
des complications sur le déroulement de la 
grossesse (Tableau IV). En outre, les 30 enquêtés 
soit 100 % affirment que des soins dentaires sont 
possibles pendant la grossesse.

Tableau III: Types d’ABD  engendrés par la grossesse citées par 
les enquêtés

Affections citées Nombre n (%) Pourcentage (%)

Cellulites 7 23,3

Gingivite 9 30

Carie dentaire 11 36,7

Candidose buccale 3 10

Total N (%) 30 100

Tableau IV: Types de complications engendrés par les affections 
bucco-dentaires sur la grossesse selon les enquêtés 

Complications citées Nombre n (%) Pourcentage (%)

Avortement 2 6,7

Infection néonatale 4 13,3

Prématurité 3 10

Septicémie 16 53,3

Aucune 5 16,7

Total N (%) 30 100 %

 PRATIQUES DES PRESTATAIRES DE SOINS 
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DE LA 
CARIE DENTAIRE

Le tableau V montre que 78,3 % des enquêtés 
examinent systémiquement la cavité buccale 
et 66,6 % apprécient la denture et recherchent 
les caries. Les 30 prestataires de soins soumis 
à l’observation soit 100 % n’ont pas réalisé des 
conseils d’information, d’enseignement pour 
le changement de comportement en rapport 
avec la carie dentaire. Aucun n’a réalisé de 
démonstration de technique de brossage dentaire 
ni penser à référer les patientes pour un bilan 
de santé bucco-dentaire. Tous les enquêtés soit 
100% ont suggéré la formation/recyclage des 
prestataires de la santé maternelle et infantile 
en prévention de la maladie carieuse et 90 % ont 
souhaité que du matériel de sensibilisation soit 
mis à leur disposition.
Tableau V : Fréquence de réalisation d’un examen 

bucco-dentaire par les prestataires

Elément de l’examen 
observé

Fréquence 
absolue

Fréquence 
relative (%)

Examen systématique de la 
cavité buccale  
Appréciation de la denture
Recherche de caries 
dentaires
Recherche de parodontites
Recherche de gingivites

25
20
20

00
00

78,3
66,7
66,7

00
00

DISCUSSION

Les méthodes de collecte utilisées dans la 
présente étude ne garantissent pas l’absence 
totale de biais. Nonobstant cela, ce travail a permis 
d’appréhender certains facteurs susceptibles de 
limiter la prévention de la carie dentaire au niveau 
des prestataires de soins prénataux.

Les résultats montrent qu’aucun CSPS n’a 
planifié des activités de prévention des affections 
bucco-dentaires en général et de la carie dentaire 
en particulier alors que toutes les formations 
sanitaires enquêtées disposent d’un plan d’action. 
Cette situation peut s’expliquer par le fait que la 
politique sanitaire du Burkina Faso ne semble 
pas faire encore de la santé bucco-dentaire une 
priorité. Cela limite énormément la prévention 
de la carie dentaire chez les femmes enceintes. 

Une altération de l’état bucco-dentaire 
est fréquemment observée pendant et après 
la grossesse [7]. Les principales pathologies 
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rencontrées sont l’apparition et/ou l’aggravation 
de lésions carieuses ainsi que les parodontopathies 
gravidiques [8]. Une étude ivoirienne rapporte une 
prévalence carieuse de 72,7 % chez les femmes 
enceintes [9]. L’absence de soins d’une carie 
entraine son évolution vers la pulpite irréversible 
puis la nécrose pulpaire, la parodontite apicale 
et l’abcès apical. Un abcès dentaire non traité (et 
ceux d’autant plus au cours de la grossesse) est 
responsable d’un syndrome inflammatoire plus 
ou moins à bas bruit (synthèse de médiateurs 
de l’inflammation) pouvant résulter d’un 
accouchement prématuré par stimulation utérine 
par ces médiateurs [10].  Les travaux de Doumbia-
Singare à Bamako au Mali ont rapporté 2 décès 
sur 10 cas de cellulite d’origine carieuse chez des 
femmes enceintes avec 4 morts nés [11]. La cellulite 
cervico-faciale au cours de la grossesse est une 
pathologie grave dans le contexte ouest-africain, 
pouvant engager le pronostic vital de la mère et/
ou de l’enfant. La prévention repose sur le contrôle 
de l’état dentaire et l’information des patientes 
sur l’importance de l’hygiène dentaire [11]. De 
plus, une mauvaise santé bucco-dentaire de la 
mère prédispose l’enfant aux caries précoces. Une 
contamination  de la mère à l’enfant de bactéries 
cariogènes a été rapportée dans les premiers 
mois de la vie de l’enfant [12]. Ainsi, le contrôle 
des caries chez la femme enceinte permet de 
limiter cette contamination [13]. Par ailleurs, les 
maladies parodontales seraient également liées 
à des enfants de petit poids à la naissance ou à 
des risques de prématurité [14].

Les résultats indiquent aussi que les formations 
sanitaires enquêtées ne disposaient pas d’une 
description des postes et de répartition des tâches 
en lien avec la santé bucco-dentaire des femmes 
enceintes. Cette situation n’est pas en faveur 
d’une bonne appropriation des activités par les 
prestataires car elle ne permet pas de définir la 
qualification et les responsabilités de ceux qui 
doivent y travailler. Ainsi on constate que les 
connaissances sur l’influence de la grossesse 
sur la survenue ou l’aggravation des affections 
bucco-dentaires chez la femme enceinte sont 
très insuffisantes. Cella entrave la prise en 
compte de  la prévention de la maladie carieuse 
lors des consultations prénatales. Une étude 
récente rapporte un cas sévère d’angine de 
Ludwig découlant d’une carie dentaire chez une 
femme enceinte ayant nécessité une intubation 
et une chirurgie d’urgence [15]. Les soins dentaires 
ne doivent pas être refusés ou reportés en 
raison de la grossesse, et il est important de 

traiter les infections dentaires rapidement [15]. 
Dans notre étude aucun prestataire ne réfère 
systématiquement les femmes enceintes pour 
un bilan bucco-dentaire. Pourtant, la Haute 
autorité de la santé en France recommande que 
les femmes enceintes consultent précocement 
[16]. Il est donc primordial de faire prendre 
conscience aux professionnels de santé que 
les femmes enceintes devraient selon ces 
recommandations consulter en ante natal leur 
chirurgien-dentiste [17]. De plus, la diversité des 
enquêtés et l’ancienneté de plus de 5 ans peuvent 
être des atouts pour la mise en pratique de la 
prévention de la maladie carieuse chez la femme 
enceinte. La prise en charge idéale est d’éliminer 
les facteurs de risque de complications dentaires 
avant la conception. En cours de grossesse, il est 
recommandé un dépistage bucco-dentaire précoce 
afin de recevoir ainsi les conseils de prophylaxie. 
Tout soin d’urgence peut être réalisé quel que 
soit le trimestre de la grossesse [18]. En l’absence 
d’urgence, la période recommandée pour les soins 
est définie comme étant le second trimestre suivi 
de la première moitié du troisième trimestre [19]. 

De notre étude, il se dégage qu’aucun des 
enquêtés n’a bénéficié d’une remise à niveau en 
SBD. Cette situation confirme le peu d’importance 
accordée à la santé orale dans le système de 
santé. Cela pourrait donc constituer un frein 
à la réalisation des activités de sensibilisation 
des femmes enceintes sur la maladie carieuse. Il 
faut garder à l’esprit que la femme enceinte est 
susceptible de faire 2,2 fois plus la carie dentaire 
que la femme non enceinte [20].

CONCLUSION

Le district de Koupéla comme la plupart des 
DS du Burkina Faso manquent d’organisation en 
matière de prévention de la carie dentaire chez 
la femme enceinte.  La grossesse n’est pas en soi 
responsable de l’apparition de caries dentaires, 
mais les modifications comportementales et le 
non-recours aux soins augmentent les caries 
non traitées. La présente étude a mis en évidence 
les difficultés et les contraintes liées à une prise 
en compte des activités préventives de la carie 
dentaire lors des consultations prénatales. Ainsi, 
l’analyse des données collectées a permis de 
noter une insuffisance dans l’organisation des 
activités préventives en matière de santé orale, 
une insuffisance de connaissances des agents 
en matière d’interaction santé bucco-dentaire et 
grossesse. Il est important que les professionnels 
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de santé travaillant au contact des femmes 
enceintes puissent être attentifs à la santé orale de 
leurs patientes et qu’ils pensent à les orienter très 
précocement auprès des chirurgiens-dentistes. 

RÉFÉRENCES 

1. LACZNY E, MERCIER T, CLEMENT C. Santé bucco-
dentaire : chez la femme enceinte et la femme qui 
allaite. La Rev Sage-Femme 2016 ; 15(6) : 270-276.

2. SKOUTERIS CA. Implications of physiologic changes in 
the dental management of the pregnant patient. Dental 
Management of the Preg Patient 2018; 25-32.

3. THOMAS N, MIDDLETON P, CROWTHER C. Oral 
and dental health care practices in pregnant 
women in Australia: A postnatal Survey. BMC 
Pregnancy Childbirth 2008; 8:13-19.

4. GEORGE A, JOHNSON M, BLINKHORN A, ELLIS S, 
BHOLE S, AJWANI S. Promoting oral health during 
pregnancy: current evidence and implications for 
Australian midwives. J Clin Nurs 2010; 19(23-24): 
3324-3333. 

5. GEORGE A. What do antenatal care providers under-
stand and do about oral health care during pregnancy: 
a cross-sectional survey in New South Wales, Aus-
tralia. BMC Pregnancy Childbirth 2016; 16:382-391. 

6. GEORGE A, SHAMIM S, JOHNSON M, DAHLEN H, 
AJWANI S, BHOLE S, YEO AE. How do dental and 
prentatal care practitioners perceive dental care 
during pregnancy? Current evidence and implica-
tions. Birth 2012; 39:238-247. 

7. CATROS S, FRICAIN JC, FENELON M. Grossesse 
et état bucco-dentaire. Actual pharmaceutiques 
2018 ; 57(579) :32-34.

8. DOUCEDE G, DEHAYNIN-TOULET E, KACET L, JOL-
LANT B, et al. Dents et grossesse, un enjeu de santé 
publique. La Presse Méd 2019 ; 48(10) :1043-1050.

9. KOUAMÉ PA, AMANTCHI D, WASSÉ BS, ANGOH 
Y. État bucco-dentaire au cours de la grossesse : 
enquête réalisée à l’hôpital général de Yopougon 
Attié Abidjan, Côte d’Ivoire. Rev Col Odonto-Stoma-
tol Afr Chir Maxillo-Fac 2019 ; 26(1) :39-43.

10. MESA F, POZO E, O’VALLE F, PUERTAS A, MAGAN-
FERNANDEZ A, ROSEL E, BRAVO M. Relationship 
between periodontal parameters and plasma cytokine 
profiles in pregnant woman with preterm birth or low 
birth weight. Clin Oral Investig 2016; 20:669-674. 

11. DOUMBIA-SINGARE K, TIMBO SK, KEITA M, MO-
HAMED AA, GUINDO B, SOUMAORO S. Cellulite 
cervico-faciale au cours de la grossesse. À propos 
d’une série de 10 cas au Mali. Bulletin de la Société 
de pathol exotique 2014; 107(5) : 312-316.

12. PRIYADARSHINI HR, HIREMATH SS, FERNANDES 
B. Association between maternal - child levels of 
salivary Mutans Streptococci and early childhood 
caries. Dent Res J (Isfahan) 2013; 10(6):728-731. 

13. CALIFORNIA DENTAL ASSOCIATION FOUNDA-
TION; AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS 
AND GYNECOLOGISTS, DISTRICT IX. Oral health 
during pregnancy and early childhood: evidence 
based guidelines for health professionals. J Calif 
Dent Assoc. 2010; 38(6): 391-440.

14. CHAMBRONE L, GUGLIELMETTI MR, PANNUTI 
CM, CHAMBRONE LA. Evidence grade associat-
ing periodontitis to preterm birth and/or low birth 
weight: I. A systematic review of prospective cohort 
studies. J Clin Periodontol 2011; 38:795-808. 

15. TRAHAN MJ, NICHOLLS-DEMPSEY L, RICHARD-
SON K, WOU K. Ludwig’s Angina in Pregnancy: 
A Case Report. J of Obstetrics and Gynaecology 
Canada 2020 ; 42(10) : 1267-1270.

16. HAUTE AUTORITE DE SANTE. Stratégies de pré-
vention de la carie dentaire. Mars 2010.Disponible 
à l’adresse http://www.has-sante.fr.Consulté le 
29-07-2021. 

17. RICHARDS D. Best clinical practice guidance for 
management of early caries lesions in children 
and young adults: an EAPD policy document. Evid 
Based Dent 2016; 17:35-37. 

18. AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA). Oral 
Health during pregnancy. What to expect when 
expecting. J Am Dent Assoc 2011; 142 (5):574. 

19. HEMALATHA VT, MANIGANDAN T, SARUMATHI 
T, AARTHI NISHA V, AMUDHAN A. Dental Con-
siderations in Pregnancy-A Critical Review on the 
Oral Care. J Clin Diagn Res 2013; 7(5): 948–953. 

20. PATIL S, RANKA R, CHAUDHARY M, HANDE A, 
SHARMA P. Prevalence of dental caries and gingi-
vitis among pregnant and nonpregnant women. J 
of Datta Meghe Institute of Med Sciences University 
2018; 13(1): 44-47.


	Couverture Décembre 2021 Vol 28 N°4.pdf
	Dos de couverture  Vol 28- N°4 Décembre 2021
	Administration Vol 28- N°4 Décembre 2021
	Sommaire Vol 28- N°4 Décembre 2021
	Editorial Vol 28- N°4 Décembre 2021
	1. ODF Fadiga Conakry corrigé 18 novembre 2021 reçu le 22 juin 2021
	2- Santé Publique Dr Amadou  Dieng Dakar 05 07 2021 ok
	3- OCE SP KABORE Désiré Ouaga 08-08-2021 ressoumis 24-08-2021
	4. Proth Dr KAMARA Ibrahim Papa Dakar 18 08 2021
	5. Radio Anatomie NDIAYE Mamadou Lamine Dakar 20 08 2021
	6. Article Chir Buc Abdou BA Dakar 19-09-2021 corrigé
	7. SCMF SANFO Mahamadi Ouaga reçu le 11 octobre 2021
	8. SP Sana Aly CAMARA Conakry 03 novembre 2021 Corrigé
	9. SCMF KONE Rokiatou Bamako 4 novembre 2021
	10- SCMF Ory Bouaké 11 novembre 2021
	11- SCMF Assouan Abidjan Treichville
	12- SCMF Amady COULIBALY Bamako 19 juin 2021 ok
	Recommandations aux auteurs Vol 28- N°4 Décembre 2021
	4ème de couverture Rev COSACMF Décembre 2021 Vol 28 N°4

