
	  

	  

ATTENTION	  AUX	  MALADIES	  PARODONTALES	  PENDANT	  LA	  GROSSESSE	  !	  

	  

Au	  cours	  de	  la	  grossesse,	  les	  gencives	  de	  la	  femme	  enceinte	  sont	  plus	  sensibles	  du	  fait	  de	  
variations	  hormonales.	  Elles	  peuvent	  alors	  devenir	  rouges,	  gonflées,	  douloureuses	  et	  saigner	  
au	  brossage	  ou	  spontanément,	  dès	  le	  2ème	  ou	  3ème	  mois	  de	  la	  grossesse.	  C’est	  ce	  qu’on	  
appelle	  la	  gingivite.	  	  
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La	  prévention	  de	  la	  gingivite	  est	  réalisée	  par	  la	  patiente	  grâce	  à	  une	  hygiène	  bucco-‐dentaire	  
minutieuse,	  deux	  fois	  par	  jour,	  avec	  une	  brosse	  souple.	  Des	  accessoires	  de	  brossage	  
interdentaire	  permettent	  de	  mieux	  nettoyer	  toutes	  les	  surfaces	  dentaires.	  
	  
En	  cas	  de	  gingivite	  installée,	  le	  brossage	  peut	  être	  réalisé	  avec	  une	  brosse	  plus	  souple	  si	  les	  
gencives	  sont	  douloureuses.	  	  
Il	  faut	  également	  consulter	  son	  chirurgien-‐dentiste	  pour	  vérifier	  l’état	  buccodentaire,	  et	  
indiquer	  si	  nécessaire	  l’utilisation	  d’un	  bain	  de	  bouche	  antiseptique	  et	  la	  réalisation	  d’un	  
détartrage.	  Les	  soins	  bucco-‐dentaires	  peuvent	  être	  réalisés	  chez	  la	  femme	  enceinte,	  même	  
avec	  anesthésie	  locale,	  de	  préférence	  au	  cours	  du	  deuxième	  trimestre.	  
	  
Lorsqu’une	  gingivite	  n’est	  pas	  traitée,	  le	  processus	  inflammatoire	  peut	  se	  développer	  en	  
profondeur	  et	  provoquer	  la	  destruction	  du	  système	  d’ancrage	  des	  dents,	  appelée	  
parodontite.	  D’autres	  signes	  sont	  alors	  perçus	  :	  abcès,	  mobilités	  ou	  déplacements	  dentaires,	  
tassements	  alimentaires	  entre	  les	  dents	  

Les	  données	  scientifiques	  actuelles	  rapportent	  qu’il	  peut	  y	  avoir	  un	  lien	  entre	  ces	  maladies	  
parodontales	  et	  les	  accouchements	  prématurés	  et/ou	  retard	  de	  croissance	  du	  fœtus.	  

C’est	  pourquoi	  un	  dépistage	  des	  pathologies	  parodontales	  est	  conseillé	  avant	  de	  débuter	  
une	  grossesse	  ou	  au	  moins	  en	  début	  de	  grossesse,	  et	  un	  suivi	  bucco-‐dentaire	  instauré	  tout	  
au	  long	  de	  la	  grossesse.	  
	  
Une	  Consultation	  spécialisée	  pour	  femmes	  enceintes	  est	  organisée	  dans	  le	  Service	  
d’Odontologie	  de	  l’hôpital	  Louis	  Mourier.	  Prenez	  rendez-‐vous	  au	  01	  47	  60	  61	  74.	  


