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Les possibilités de traitement et recommandations
Possibilités de traitements :
; Adaptation des positions et des séances :
privilégier des séances courtes, mettre la
patiente dans une position confortable.
; Prendre des précautions particulières à la
dépose d’amalgames, sous digue avec une
aspiration eff icace.
; Prescription médicamenteuse : voir f iche sur
les prescriptions.
; Anesthésie. Choisir l’articaïne (faible
passage barrière fœto-placentaire)
associée à des vasoconstricteurs
(adrénaline à 1/200 000) permet de :
> diminuer le passage de la barrière fœtoplacentaire ;
> diminuer la quantité d’anesthésiant injecté.
; Radios : À réaliser dans le respect des mesures
d’optimisation du cliché radiographique (dont
tablier de plomb pour protéger le fœtus).

Possibilités de soins selon le trimestre :

1ER TRIMESTRE
- Évaluer l’état bucco-dentaire
- Prodiguer des soins et des
conseils d’hygiène bucco-dentaire
- Différer tous soins non-urgents

2ÈME TRIMESTRE
- Fenêtre privilégiée de
soins nécessaires

3ÈME TRIMESTRE
- Faire des séances courtes
- Faire attention à l’état de la
patiente
- Tenir compte de son état
et du terme

Différer les chirurgies non urgentes (pose d’implant, chirurgies parodontales…)
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Conservez une bonne
hygiène dentaire
à tout moment
Commencez votre
grossesse avec une bonne
santé bucco-dentaire !

Il est préférable de faire les soins lorsqu’ils sont
nécessaires, que l’on soit enceinte
ou que l’on vienne d’accoucher
Au cours de la grossesse,
allez voir le dentiste
sans hésiter !

Les soins sont possibles
à tout moment de la
grossesse
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