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Les pathologies bucco-dentaires pendant la grossesse
Les maladies carieuses et parodontales sont provoquées par un déséquilibre de la flore
bactérienne buccale qui dépasse les capacités de défense de la salive et des tissus oraux.
LES PATHOLOGIES DENTAIRES : CARIE ET ÉROSION
La maladie carieuse
La carie devient douloureuse avec le temps.
C’est un processus lent (environ 2 ans),
la grossesse n’est donc pas responsable
de l’apparition de carie, mais seulement
de son évolution. Une
carie débutante peut
Maladie carieuse
être reminéralisée.

L’érosion dentaire
Contrairement à la carie d’évolution lente,
l’érosion dentaire peut se produire en
quelques mois et est irrémédiable.
Elle est liée à l’acidité de la cavité buccale
(modif ication salivaire,
reflux gastrique).
Érosion dentaire

LES PATHOLOGIES
PARODONTALES :
GINGIVITES ET
PARODONTITES

L’imprégnation hormonale de la gencive
favorise le développement de gingivite dès
le 2ème-3ème mois.
Durant la grossesse, l’eff icacité réduite des
défenses immunitaires peut favoriser le
passage d’une gingivite à une atteinte plus
profonde, la parodontite.

La parodontite
Plus rare chez le sujet
jeune, la parodontite
Parodontite
atteint l’os de soutien
des dents de façon
irréversible, et peut se manifester par des
déplacements dentaires, des abcès et la
perte de dents.
La
pénétration
dans
la
circulation
sanguine de bactéries et de médiateurs
inflammatoires des parodontites peut
induire des complications de la grossesse
(pré-éclampsie, retard de croissance in
utero,
accouchement
prématuré).
La
parodontite est donc un facteur de risque.

Tout saignement gingival doit être un signe d’alerte !

À RETENIR SUR LES FACTEURS DE RISQUE PENDANT LA GROSSESSE :
•

La maladie carieuse est un processus lent, l’érosion dentaire un processus rapide.

•

La gingivite concerne 2 grossesses sur 3. Elle complique les mesures d’hygiène
bucco-dentaire.

•

La parodontite dans sa forme la plus sévère (10 % des sujets) est un facteur de
risque parmi d’autres de complications de la grossesse.
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La gingivite
Très
répandue,
la
gingivite
est
une
réaction inflammatoire
Gingivite
réversible de la gencive
face à l’accumulation
bactérienne sur les surfaces dentaires :
œdème, rougeur, saignements, sensibilité.

