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La consultation médico-dentaire 
pendant la grossesse

La prophylaxie bucco-dentaire régulière est très importante, en parti-
culier pendant la grossesse. Que sous-tend l’allégation: «Chaque enfant 
coûte une dent à sa mère»?

Inflammation des gencives
Pendant la grossesse, de nombreuses femmes se 
plaignent souvent de gencives sensibles et  sai
gnant facilement malgré les mêmes habitudes 
de brossage. Ce sont les dépôts bactériens qui 
provoquent ces modifications inflammatoires 
gingivales, en raison de la forte augmentation 
des taux hormonaux (surtout progestérone et 
œstrogènes). Les hormones de grossesse en
traînent une augmentation de la perméabilité 
vasculaire (principalement la progestérone) et 
un relâchement du tissu conjonctif (surtout les 
œstrogènes), ce qui entraîne une augmentation 
de l’irrigation sanguine des muqueuses et in
tensifie les irritations préexistantes des alvéoles 
dentaires. Ces irritations gingivales peuvent 
également être observées occasionnellement 
pendant la puberté, et plus tard, lors de la prise 
de la «pilule contraceptive» et au début de 
la ménopause. Ces inflammations gingivales 
surviennent plus fréquemment pendant le troi
sième trimestre de grossesse en raison de l’aug
mentation rapide des œstrogènes. Le change
ment hormonal induit pendant cette période 
des processus biologiques d’adaptation dans 
le corps de la femme. Le tableau clinique est 
variable et peut aller de légères excroissances 
gingivales (granulomes pyogènes, épulis gra
vidiques) avec saignements accrus au niveau 
de certaines dents, jusqu’aux parodontites 
massives affectant toutes les dents, avec des 
saignements abondants en partie spontanés et 

au moindre contact. En cas d’irritation impor
tante, des lésions par morsures des dents oppo
sées peuvent survenir et provoquer relative
ment souvent des douleurs et inflammations 
sévères en raison d’infections bactériennes 
ultérieures. Lorsque cela se produit, l’assainis
sement tissulaire par exérèse chirurgicale doit 
être effectué rapidement.

C’est alors le dernier moment pour mettre 
en œuvre des mesures d’hygiène buccoden
taires intensives. Le fil dentaire, les bâtonnets 
de bois, les brossettes interdentaires, les gels 
appropriés et les bains de bouche sont utilisés 
pour combattre les bactéries. Ces mesures pré
viennent très efficacement les gingivites et ne 
prennent que peu de temps. Le rinçage final à 
la chlorhexidine à 0,12% est sans danger pour 
la mère et l’enfant.

Le risque de caries
Le risque de carie reste inchangé pendant la 
grossesse. La salive se modifie quantitativement 
et qualitativement. Les hormones de la gros
sesse ont un effet indirect sur la composition 
de la salive et donc sur son comportement à 
l’écoulement (fluidité). Les changements com
prennent une augmentation de la concentra
tion en protéines, une activité enzymatique 
plus importante de l’alphaamylase et une 
diminution du pH. Il en résulte une capacité 
tampon diminuée de la salive, ce qui expose 
plus fortement les dents aux effets des subs

Informations brèves

La prophylaxie bucco-dentaire régulière est très importante, en particulier pendant la grossesse. Les 
changements hormonaux liés à la grossesse entraînent un risque accru de gingivite et de progression 
d’une maladie parodontale préexistante. En outre, la mère aura peu de temps après la naissance pour 
une  onsultation dentaire. L’idéal serait donc de procéder à un assainissement bucco-dentaire avant 
une éventuelle grossesse.
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tances érosives et cariogènes. Ainsi, les risques 
auxquels les dents sont exposées sont légère
ment plus élevés pendant cette période. Les 
changements des habitudes alimentaires telles 
que les repas fréquents et riches en sucre à des 
moments inhabituels (grignotage) peuvent 
avoir des répercussions négatives. Les vomisse
ments parfois plus fréquents pendant le pre
mier trimestre de grossesse peuvent poser oc
casionnellement un problème particulier, car 
cela entraîne une augmentation des érosions. 
Une hygiène buccodentaire particulièrement 
intensive est nécessaire, de même que l’utilisa
tion supplémentaire de bains de bouche conte
nant du fluorure pour la reminéralisation de 
l’émail endommagé (Fatori Popovic et coll. 
2016b).

Anesthésie locale
Les traitements sans anesthésie locale pour la 
protection supposée de l’embryon ou du fœtus 
ne sont pas recommandés. Un traitement dou
loureux sans anesthésie locale expose l’enfant 
à naître à de fortes doses d’hormones de stress 
(adrénaline). Le médecindentiste utilisera de 
l’articaïne, de la bupivacaïne ou de l’étidocaïne 
avec adjonction d’adrénaline à la dilution de 
1 : 200 000 (Fatori Popovic et coll. 2016a). L’uti
lisation d’un anesthésique local avec une con
centration plus élevée d’adrénaline doit être 
évitée, car elle ne serait pas aussi bien dégradée 
par l’organisme de l’enfant à naître. En re
vanche, la prilocaïne ne doit pas être utilisée 
en raison du risque comparativement élevé de 
formation de méthémoglobine. La lidocaïne 
traverse davantage la barrière placentaire que 
l’articaïne et ne doit donc pas être utilisée pen
dant la grossesse.

Recommandations alimentaires
Pendant la grossesse et aussi plus tard, une ali
mentation équilibrée à faible teneur en sucre 
doit être respectée. Il faut rester attentif à l’ap
port en vitamines et en minéraux. Pendant la 
grossesse, l’apport augmenté en fluor n’est pas 
important pour la santé dentaire de l’enfant 
à naître, mais la future mère devrait s’assurer 
de consommer suffisamment de fluor pour sa 
propre dentition.

Traitement dentaire pendant 
la grossesse
Pendant la grossesse, seuls les traitements 
dentaires urgents seront effectués en plus 
des mesures d’hygiène buccodentaire que 
la patiente effectue ellemême. Seule déroga
tion à cette règle, un traitement professionnel 
d’hygiène buccodentaire est recommandé au 
cours du deuxième trimestre. L’exposition de 
la région utérine aux rayons X est considérée 
comme très faible lors des radiographies den
taires.

Le diagnostic radiologique, en particulier au 
cours du premier trimestre de grossesse, doit 
être effectué seulement en cas d’indication 
contraignante. Il va de soi que la région utérine 
sera protégée par un tablier de plomb! Pendant 
la grossesse, l’administration de médicaments 
(p. ex. analgésiques) sera réalisée seulement en 
consultation avec le gynécologue traitant.

La pose ou la dépose d’obturations à l’amal
game ne doit pas être réalisée pendant la gros
sesse. Le retrait de l’amalgame peut provoquer 
la libération de mercure hautement toxique.

Les interventions chirurgicales majeures 
telles que la pose d’un implant sont contre 
indiquées pendant la grossesse. En effet, des 
anesthésiques locaux puissants doivent être 
administrés et aucune femme ne subit cette 
procédure sans réaction de stress. Or les hor
mones de stress pénètrent directement par le 
cordon ombilical dans la circulation sanguine 
de l’enfant à naître. Il ne faut pas oublier que 
les contractions provoquées par le stress 
peuvent induire des fausses couches ou des 
naissances prématurées.

Le paracétamol peut être utilisé sans hésita
tion comme analgésique dans toutes les phases 
de la grossesse (et de l’allaitement). Cepen
dant, du point de vue des auteurs – comme 
pour toute maladie ou traitement plus sérieux 
pendant la grossesse – il est conseillé d’impli
quer les collègues médicaux impliqués dans 
le traitement. Ne seraitce que pour la simple 
raison d’éviter une double prescription de la 
dose totale.
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Fig. 1 Equipement de base du cabinet dentaire
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