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Le choix des antibiotiques, des solutions de rinçage ou bains de bouche
et des pâtes ou pommades chez les patientes enceintes ou allaitantes
suscite souvent de l’incertitude. Cet article propose quelques éclaircissements dans ce domaine.
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Suite à la 1re partie, la 2e partie de cet article
présente les pratiques les plus courantes en ce
qui concerne les solutions de rinçage et bains
de bouche, les pâtes dentifrices et l’antibiothérapie chez la femme enceinte ou allaitante.

Antibiotiques
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Pendant la grossesse et l’allaitement, les infections bactériennes sont traitées essentiellement
avec des antibiotiques de la classe des bêta-lactamines. La pénicilline, l’ampicilline et les
céphalosporines, également en combinaison
avec un inhibiteur de la bêta-lactamase (p. ex.
acide clavulanique associée à l’ampicilline),
sont les antibiotiques les mieux connus et évalués chez la femme enceinte. La posologie doit
être élevée, car ces antibiotiques comptent au
nombre des médicaments excrétés inchangés
par les reins, et leur clairance rénale est souvent augmentée pendant la grossesse.
Les antibiotiques de deuxième choix (p. ex.
en cas d’allergie à la pénicilline) sont les
macrolides (p. ex. érythromycine).
En raison de dyscolorations irréversibles de
l’émail dentaire et de retards de la croissance
osseuse, les tétracyclines sont contre-indiquées pendant la grossesse et chez l’enfant
de moins de 9 ans.

Rinçage des plaies
Chez la femme enceinte, le rinçage des plaies
intraorales avec une solution de chlorhexidine
est possible sans problème et sans aucune réserve.
Les solutions iodées, composées par exemple
d’iode et de polyvinylpyrrolidone ou PVP
(Bétadine®), représentent une excellente
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a lternative à la chlorhexidine, souvent même
plus efficace, car l’iode est non seulement
bactéricide mais aussi virocide et fongicide.
L’application unique pendant la grossesse
ou l’allaitement ne pose aucun problème.
Cependant, lors d’utilisation prolongée d’iode
(>1 semaine), il existe des preuves indubitables
d’un risque accru d’intoxication thyroïdienne
du fœtus ou du nourrisson. Par conséquent,
lorsque l’utilisation prolongée d’iode est impérativement indiquée, il est recommandé
de contrôler la fonction thyroïdienne du nouveau-né et du nourrisson.
La néomycine, un antibiotique aminoglycoside, doit être utilisée avec parcimonie pour
l’irrigation des plaies. L’opinion selon laquelle
la néomycine entraînerait des atteintes de
l’audition fœtale ne repose cependant sur
aucune évidence.

Bains de bouche
La solution de rinçage bucco-dentaire meridol
contient une combinaison de substances actives avec des fluorures d’amines et du fluorure d’étain; elle ne contient pas d’alcool. Elle
est appropriée pour les enfants dès 6 ans révolus, les adolescents et les adultes. L’utilisation
régulière du bain de bouche meridol pendant
la grossesse est sans danger.
En raison de leur effet antibactérien, les
solutions de chlorhexidine à concentrations
relativement élevées (0,2%) sont considérées
comme l’étalon-or pour le contrôle chimique
à court terme de la plaque. L’utilisation prolongée de la chlorhexidine par la femme enceinte est considérée sans réserve comme non
problématique.
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Fig. 1 Le fœtus et le nourrisson doivent être protégés contre les influences nocives. Les indications médicamenteuses seront strictement respectées, également pour les traitements dentaires.

Pommades et pâtes
La pâte Ledermix® est couramment utilisée en
endodontie; elle ne doit pas être utilisée chez
la femme enceinte en raison de son contenu
en déméclocycline (tétracycline).
Le Solcoseryl®, une pâte adhésive pour les
plaies contenant un dialysat de sang de veau
déprotéinisé, peut être utilisé avec parcimonie
chez la femme enceinte, car les études de reproduction chez l’animal n’ont montré aucun
risque pour le fœtus.

Antibiotics as penicillins are the first choice
in case of dental infections in pregnancy. In
allergic patients, macrolides may be an alternative.
Wound and mouth rinsing solutions containing chlorhexidine should be preferred in
pregnancy. Ledermix® in endodontic treatment should be avoided in the pregnant woman. Solcoseryl® can be used for wound healing.
Elective dental procedures should be postponed after delivery and after lactation period.
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The aim of this paper is to show aspects of
dental treatment in pregnancy. The reader
should gain security in the election of the
proper drugs for antibiotic therapy and rinsing
solutions.

Informations brèves
–– Antibiothérapie: pénicilline, ampicilline et céphalosporines, aussi en combinaison
avec un inhibiteur de la bêta-lactamase; en cas d’allergie: macrolides.
–– Rinçage des plaies et bains de bouche: p. ex. chlorhexidine.
–– Pommades et pâtes: le Solcoseryl® (dialysat de sang de veau déprotéinisé) peut être
utilisé avec parcimonie chez la femme enceinte ou susceptible de l’être.
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