
 

La gencive est sensible aux variations 
oestro-progestatives. Cela la rend pro-
pice à des inflammations et des saigne-
ments.  
La gingivite gravidique disparaît après 
l’accouchement. On peut également 
rencontrer des Epulis gravidiques qui 
sont des tumeurs gingivales qui dispa-
raissent également après l’accouche-
ment.  
La gingivite classique,  si elle est pré-
sente en amont de la grossesse, peut 
alors se compliquer.  

 Rétablir et maintenir l’hygiène bucco-

dentaire: utilisation d’une brosse à 

dents et un dentifrice adaptés à la 

gingivite. Préconiser un bain de 

bouche de traitement pendant 15 

jours.  

La maladie parodontale augmente le 

risque d’accouchement prématuré : 

PRÉVENEZ !  

  Se brosser les dents régulièrement ou, 

au minimum, boire un verre d’eau 

après chaque prise alimentaire, afin de 

limiter les attaques acides. 

  Se limiter à 4 prises alimentaires et 

avoir une alimentation équilibrée pour 

favoriser une meilleure santé bucco-

dentaire.  

Conseil : Utiliser une paille pour les 

prises de boissons sucrées ou acides, 

pour éviter le contact prolongé avec les 

dents.  
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GRIGNOTAGE, MORCELLEMENT 
DES REPAS, SUCRE 

MODIFICATIONS HORMONALES 

LES ATTAQUES ACIDES,  
FACTEURS DE RISQUE DE  
L’APPARITION DE CARIES  

Grignotage, morcellement des  
repas et les aliments sucrés sont des 
facteurs de risque de l’apparition de 
caries dû aux attaques acides. Les bacté-
ries de la flore buccale (notamment les 
streptococcus mutans) sont capables de 
transformer les sucres de la prise ali-
mentaire en acides.  

 

INFLAMMATIONS  
ET SAIGNEMENTS  

DE LA GENCIVE 

Érosion de l’émail ne provoquant pas de 
sensibilité dentaire:  

 Préconiser l’utilisation d’une brosse à 

dents à brins souples, un dentifrice 

fluoré PROTECTION CARIES, un bain de 

bouche PROTECTION ÉMAIL. 

 

Érosion de l’émail accompagnée d’une 

sensibilité dentaire :  

 Préconiser l’utilisation d’une brosse à 

dents à brins souples spécifique 

« Sensibilité », un dentifrice spécifique 

« Sensibilité », un bain de bouche PRO-

TECTION ÉMAIL 

 

 

Consulter un chirurgien-dentiste dès le début de la grossesse doit 

devenir un réflexe. Depuis avril 2014, chaque femme enceinte béné-

ficie d’un examen bucco-dentaire totalement  pris en charge par 

l’Assurance Maladie au 4ème mois de grossesse. Les soins et les trai-

tements peuvent être adaptés. Même enceinte, il est possible de 

pratiquer des soins sous anesthésie.  
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Une fiche pour votre patiente est 

disponible et téléchargeable sur le 

site www.ufsbd.fr et sur le site 

www.pierrefabre-oralcare.com.  

Retrouvez également des vidéos 

conseils sur la chaîne  youtube de                

 l’UFSBD.  

Conseil : Ne pas se brosser les dents immé-

diatement après les vomissements pour 

éviter l’usure mécanique sur un émail déjà 

fragilisé par l’acidité. Il faut attendre au 

minimum 45 minutes. Se rincer plutôt la 

bouche à l’eau claire ou avec un bain de 

bouche fluoré sans alcool, voire une solu-

tion de bicarbonate de sodium. 

BON À SAVOIR  

Fiches pratiques réalisées par les chirurgiens-dentistes de l’UFSBD avec le soutien des Laboratoires Pierre Fabre Oral Care. 
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L’érosion et la dissolution de l’émail, pro-

voquées par les attaques acides, peuvent 

générer des phénomènes de sensibilité 

dentaire.  

A
T

TI
TU

D
ES

 À
 P

R
ÉC

O
N

IS
ER

 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
POUR UNE BONNE SANTÉ  

BUCCO-DENTAIRE 

PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ 


