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L’ANTIBIOPROPHYLAXIE, UNE ALTERNATIVE THERAPEUTIQUE A  
ANTIBIOTHERAPIE DE COUVERTURE APRES EXTRACTION 

DENTAIRE CHEZ LE SUJET PRESUME SAIN 

RESUME
Pour éviter la survenue d’infections post-

extractionnelles, l’attitude des chirurgiens dentistes est 
de prescrire systématiquement des antibiotiques sur 
six jours. Cette stratégie est qualifiée d’antibiothérapie 
de couverture. Peut-elle être substituée par 
antibioprophylaxie ? Cet essai thérapeutique 
comparatif (antibiothérapie de couverture versus 
antibioprophylaxie) incluant 385 sujets a montré que 
le bénéfice obtenu avec l’antibiothérapie de couverture 
n’est pas significativement différent de celui de 
l’antibioprophylaxie. L’antibiothérapie de couverture 
communément utilisée doit être abandonnée au profil 
de l’antibioprophylaxie pour les extractions dentaires 
chez le sujet présumé sain exsangue d’infections 
buccales aigues.

Mots-clés : Essai clinique randomisée, Antibio-
thérapie de couverture, antibioprophylaxie, infection 
post-opératoire, sujet présumé sain.

ABSTRACT

To prevent the occurrence of post-extractionnelles 
infections, the attitude of dentists are routinely pres-
cribing antibiotics for six days. This strategy is called 
antibiotic coverage. Can be substituted with antibio-
prophylaxis? This comparative study included 385 
subjects was clinical trial (antibiotic coverage versus 
antibioprphylaxis). Comparative analysis of the two 
treatment strategies showed that the benefit of anti-
biotic coverage is not significantly different than the 
benefit of antibioprophylaxis. Antibiotic coverage should 
be abandoned in favor of antibioprophylaxie concern 
extractions to the supposed healthy subject.

Key words : randomized clinical trial, antibiotic 
cover, prophylactic antibiotics, postoperative infection, 
presumed healthy subject.
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INTRODUCTION
Les infections post-opératoires sont des 

infections qui se développent suite à une 
intervention chirurgicale. Elles constituent 
des complications de l’acte chirurgical liées 
à la contamination par des bactéries du site 
opératoire [1].                      

En odontologie chirurgicale, l’infection du 
site opératoire constitue la complication la 
plus fréquente des extractions dentaires [2]. 
Leur prévalence varie de 3,6 % à 37 % selon 
CRUSE [4] et TSEN [5]. Ces complications 
peuvent avoir des conséquences locales (al-
véolites), loco-régionales (cellulites, ostéites) 
ou générales (cellulites diffuses) graves pou-
vant mettre en jeu le pronostic vital.              

L’attitude des chirurgiens dentistes est 
donc d’anticiper une éventuelle survenue de 
ces complications infectieuses post-extrac-
tionnelles, en prescrivant systématiquement 
des antibiotiques sur six jours [5,6]. Cette stra-
tégie, qualifiée l’antibiothérapie de couver-
ture, est en vigueur en Côte d’Ivoire [5,6]. Elle 
n’est cependant pas préconisée en Europe 
lorsque l’extraction dentaire est faite chez 
un sujet présumé sain qui ne présente pas 
d’infections buccales aigues [7,8]. On préfère 
s’abstenir de toute prescription d’antibiotique 
ou tout au moins on administre au patient 2 
grammes d’amoxicilline une heure avant l’acte 
chirurgical. On parle d’antibioprophylaxie. 
Une prescription d’antibiotique injustifiée 
et son administration sur plusieurs jours 
(antibiothérapie de couverture) pourrait être 
dommageable pour le patient en termes de 
développement de résistance bactérienne, de 
possibilité d’effet secondaires et de surcout 
financier. L’objectif de cette étude est d’évalué 
l’efficacité de l’antibiothérapie de couverture 
versus l’antibioprophylaxie dans la prévention 
des infections post-extractionnelles chez le 
sujet présumé sain.
I- MATERIEL ET METHODE

Population d’étude
La population d’étude était constituée de 

sujets venus consulter au service d’odontologie 
de trois centres hospitaliers  de la ville d’Abi-
djan (Cote d’Ivoire). Les motifs de consultation 

pouvaient être les suivants : bilan bucco-den-
taire, odontalgies, problème fonctionnel ou 
esthétique.  Ont été inclus dans cette étude, les 
sujets sans distinction du genre chez qui l’indi-
cation d’une extraction dentaire a été posée. 
Tous les sujets devaient présenter une bonne 
santé générale et  donné leur  consentement 
libre, éclairé et signé. Quant aux critères de 
non inclusion, les sujets ne devraient ni être 
porteurs d’infections orale aigues, ni présenter 
d’antécédents d’allergie à l’amoxicilline. Les 
femmes enceintes ou allaitantes et les per-
sonnes présentant des pathologies générales 
chroniques ou incapables de consentir n’ont 
pas été inclus. Les motifs d’exclusion de cette 
étude étaient le non respect du protocole et 
des séances de contrôles et une durée de l’acte 
opératoire excédant 90 minutes. La durée des 
inclusions des sujets était de 2 ans.
Matériel médicamenteux 

Dans cette étude, le choix de la molécule 
d’antibiotique a porté  sur l’amoxicilline sous 
sa forme gélules dosée à 500 mg. Le choix de 
cette molécule a été motivé par ces caracté-
ristiques pharmacocinétiques, toxicologiques 
et bactériologiques en rapport avec la cavité 
buccale. Les autres prescriptions post-opé-
ratoires à savoir, le bain de bouche à base de 
chlorhexidine à 2% et l’antalgique (Paracéta-
mol 1g trois fois par jour) étaient identiques 
pour tous les sujets.  
Matériel de recueil des données

Le matériel de recueil des données était 
constitué d’un cahier d’observation et d’une 
fiche d’information du patient. Le cahier d’ob-
servation a permis de collecter des informa-
tions sur le patient et sur l’acte opératoire au 
décours des différentes consultations. Quant à 
la fiche d’information du patient, elle a permis 
d’expliquer clairement au patient le protocole 
de l’étude et solliciter son consentement libre 
par écrit. Les données recueillies ont été par 
la suite traitées à l’ordinateur  par le canal de 
logiciels statistiques (Excel et STATA)  afin de 
mener une analyse statistique. 

Plan expérimental
Cette étude est un essai thérapeutique, 

une étude expérimentale comparatif de 
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phase trois. Cet essai thérapeutique est 
multicentrique et randomisé. Elle a été 
menée en simple insu (praticien évaluateur) 
et réalisée en deux groupes parallèles.

• Un groupe de sujets sous antibiothé-
rapie de couverture (administration 
d’amoxicilline après extraction den-
taire, 1gramme deux fois par jour 
pendant six jours).

• un groupe de sujets sous antibiopro-
phylaxie couverture (administration 
d’amoxicilline en dose unique de 2 
grammes une heure avant l’extrac-
tion dentaire).

Critère de jugement
Le critère de jugement était la survenue 

d’infection post-opératoire. Elle a été dia-
gnostiquée par le praticien lors de consul-
tations post-opératoires. Il se fondait sur la 
présence de 5 signes cliniques à savoir : la 
tuméfaction, l’adénopathie cervicale, la sup-
puration, le trismus et la douleur, en rapport 
avec l’avulsion dentaire réalisée. Parmi les 
cinq signes cliniques cités, la présence de la 
suppuration et/ou de l’adénopathie cervicale, 
était révélatrice d’une infection certaine. En 
cas de doute sur le caractère infectieux défini 
par présence simultanée d’au moins deux 
signes sur les trois autres (tuméfaction, tris-
mus et douleur), l’investigateur avait recours 
à un prélèvement sanguin pour doser la 
procalcitonine (PCT). Une augmentation de 
la concentration de cette protéine au delà 
de 0,5mg/ml, indique dans les situations 
cliniques, un épisode infectieux [9,10]. 
Analyse statistique

L’analyse statistique dans un premier 
temps a concerné la description de la popu-
lation d’étude. Elle a permis de faire un tri à 
plat descriptif de l’ensemble des variables ca-
ractéristiques de la population dans les trois 
groupes. Les variables quantitatives (âge, 
taille, poids) ont été décrites selon les para-
mètres de position et de dispersion (moyenne, 
écart type, maximum et minimum). Les 
variables qualitatives (genre, actes réalisés) 
ont été décrites en termes d’effectifs et de 

pourcentages. Dans un second temps, on a 
comparé les proportions de sujets présentant 
une infection post-opératoire dans les deux 
groupes de randomisation. Ces comparaisons 
nous ont permis  de d’identifier la stratégie 
de prescription d’antibiotique qui permet 
une meilleure prévention des complications 
post-extractionnelles.

II- RESULTATS

Répartition de la population selon le 
sexe et l’age 

Au total, trois cent quatre vingt cinq 
sujets ont participé à cette étude. La répar-
tition de ces sujets selon le genre a donné 
196 hommes soit 51% et 185 femmes soit 
49% (Tableau I). La moyenne d’âge était de 
32,9 avec un minimum de 18 ans et maxi-
mum de 76 ans (Tableau II). 

Tableau I : Répartition de la population 
selon le sexe

Variable Effectifs  
(N = 385)

Pourcentage (%)

    Sexe      
Homme
Femme

196
189

51
49

 Tableau II : Répartition de la population 
selon l’âge

Variable Moyenne Minimum – 
Maximum

Age (en année) 32,9 18 – 76

Répartition de la population selon le 
groupe de randomisation

   Figure 1 : Répartition de la population 
selon le groupe de randomisation
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Notre population d’étude comportait 385 
sujets. 52 % de ces sujets étaient sous anti-
bioprophylaxie et 48 % sous antibiothérapie 
de couverture. 
Répartition de la population selon le 
type d’extraction dentaire 

Tableau III : Répartition de la population 
selon le type extraction réalisé

Variable  Effectif  (N 
= 385)

Pourcentage 
(%)

Extraction  
Simple 288 74,8

Extraction par 
alvéolectomie 97 25,2

Les extractions dites simples représen-
taient 74,8 % des extractions effectuées.

Répartition de la population selon la 
durée de l’extraction 

Tableau IV : Répartition de la population 
selon la durée de l’extraction dentaire

Variable  Moyenne Minimum - 
Maximum

Ecart 
type

 Durée 
Extrac-
tion (mn)

     32,5    4  -   75 13,5

La durée moyenne d’une extraction 
dentaire était de 32,5 minutes avec un 
minimum de 4 minutes et un maximum 
de 75 minutes.

Répartition des infections 
postopératoires en fonction du groupe 
de randomisation

Figure 2 : Répartition des infections post-
opératoires selon le groupe de randomisation

Sur les 385 sujets qui ont effectivement 
pris part à cette étude, 8 complications infec-
tieuses soit 3,90 %  ont été diagnostiquées. 
Cinq infections soit 2,49 %, ont été diagnosti-
quées chez les sujets sous antibioprophylaxie 
et trois infections représentant 1,63%, chez 
les sujets sous antibiothérapie de couverture. 

Comparaisons de la survenue d’infections postopératoires entre le groupe 
antibioprophylaxie et le groupe antibiothérapie de couverture 

Tableau V : Comparaison de la survenue d’infections post-opératoires entre le groupe 
antibioprophylaxie et le groupe antibiothérapie de couverture 

Groupe de randomisation Groupe antibioprophylaxie 
N=201

Groupe antibiothérapie  
de couverture  N=184

p value RR
 [IC à 95 %]

Infection       5 (2,5%)       3 (1,6%) 0,726
0,65 [0,15–2,75]Non infection       196 (97,5%)      181 (98,4%)

Au seuil de significativité de 0,05, il 
n’ya pas de différence  significative entre le 
taux d’infections chez les sujets du groupe 
antibiothérapie de couverture et celui 
des sujets du groupe antibioprophylaxie 
(p=0,76  RR=0,65 [0,15–2,75]).

III- COMMENTAIRES  ET  DISCUSSION            
Le recrutement des sujets des deux 

groupes de randomisation a été réalisé de 
façon identique selon des critères préalable-
ment définis. Dans cette étude, la molécule 
d’antibiotique utilisée était l’amoxicilline. 
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Le choix de cette molécule repose sur ces 
nombreuses caractéristiques pharmaco-
cinétiques, toxicologiques, écologiques et 
bactériologiques en rapport avec la cavité 
buccale [11,12].  Les résultats de ce travail 
ont montré une incidence d’infections 
post-extractionnelles de 2,07%. Ce faible 
taux d’infections post-extractionnelles est 
corroboré par les travaux de OSBORNE [13] 
et LOUKOTA [14], qui mentionnent des pro-
portions d’infections post-extractionnelles 
de 1 à 5%. La comparaison des taux de sur-
venue d’infections post-opératoires montre 
que le taux d’infections chez les patients 
sous antibiothérapie de couverture (2,5%) 
est certes moins important que celui des 
patients sous antibioprophylaxie (1,6%), 
mais cette différence est non significative au 
seuil 0,05 (p=0,76  RR=0,65 [0,15–2,75]). 
L’antibiothérapie de couverture n’apporte 
donc pas un gain substantiellement dif-
férent de celui de l’antibioprophylaxie. En 
d’autres termes, les bénéfices apportés 
par les deux stratégies ne sont pas signi-
ficativement différents. C’est ce constat 
qu’affirmaient CLASSEN et al. [15] en sou-
lignant que l’administration d’antibiotique 
avant l’inoculation bactérienne apportait 
la meilleure prévention. Pour HARBARTH 
et al. [16] le bénéfice de l’antibioprophylaxie 
ne porte pas seulement sur la diminution 
du nombre d’infections post-opératoires. Il 
permet de réduire  la durée et la quantité 
d’antibiotique à administrer (2g d’amoxi-
cilline en une prise au lieu de 1g  deux fois 
par jour pendant 6 jours). Cette réduction 
va contribue ainsi à éviter les effets dom-
mageables  pour le patient en termes de 
développement de souches microbiennes 
résistantes et de possibilité d’effets secon-
daires et de surcoût financier. 

CONCLUSION
L’effet bénéfique de l’antibiothérapie de 

couverture n’est pas différent de celui de 
l’antibioprophylaxie. Avec le risque de résis-
tance bactérienne, d’allergie et de surcoût 
financier, l’antibiothérapie de couverture 
communément utilisée doit être abandonnée 

au profil de l’antibioprophylaxie pour les 
extractions dentaires chez le sujet présumé 
sain exsangue d’infections buccales aigues. 
Une perspective serait de  mener une étude 
similaire en double insu avec un groupe 
témoin sous placebo. Elle permettrait de se 
prononcer sur la stratégie de l’abstention thé-
rapeutique (pas prescription d’antibiotique) 
préconisée par certains auteurs [7,8].
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