
5ème Journée Régionale  
Antibiotiques en danger  

 
Bonnes pratiques de prescription en médecine bucco-dentaire 

 
Dr Serge DESCHAUX 

Chirurgien-dentiste libéral 



DPI du Dr Serge DESCHAUX 

 
• Coordonnateur du Comité de suivi du Propias pour les soins de ville 

(Ministère des solidarités et de la santé) 
• Expert auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) : GT permanent 

sur l’analyse des évènements indésirables graves associés aux soins 
(EIGS) 

• Expert près la Cour d’Appel de Rennes 
 



Le Chirurgien-dentiste 

• Parfaite maîtrise de la stérilisation de ses instruments et de l’asepsie 
de son matériel 

• Informateur et formateur en hygiène orale pour ses patients  
• Prescripteur d’antibiotiques (moins de 10 % des prescriptions)  

 
Mais par soucis du confort de ses patients, la pression de leurs 
exigences et par la crainte d’accidents infectieux secondaires: 

nombreux MESUGAGES ET RECOURS INUTILES AUX ATB 
 

 



Les Références françaises 

• Recommandations de bonne pratique : Prescription des antibiotiques 
en pratique bucco-dentaire (juillet 2011) www.ansm.sante.fr 

• Guide ADF : Risques médicaux – Guide de prise en charge par le 
chirurgien-dentiste (2013) www.adf.asso.fr 
 

Mais il faut encore affermir les données scientifiques pour conforter et 
diffuser les bonnes pratiques . 

http://www.ansm.sante.fr/
http://www.adf.asso.fr/


La Pratique / patients 

Il convient de distinguer : 
 

- La population générale 
- Immunodéprimés  
- Haut risque d’endocardite infectieuse ( prothèse valvulaire, 

antécédent d’ EI , cardiopathie congénitale cyanogène) 
 



L’antibiothérapie se veut : 

PROPHYLACTIQUE  
- Recommandée selon le risque infectieux du patient et l’acte invasif 

pratiqué 
- Instaurée pour limiter un risque d’ EI ou pour limiter un risque d’infection 

locale et son extension éventuelle  
- Prise unique dans l’heure qui précède l’acte de 
   AMOXICILLINE - 2 g chez l’adulte (50 mg / kg chez l’enfant) 
   si allergie ou intolérance CLINDAMYCINE – 600 mg chez adulte               
   (20 mg / kg chez enfant à partir de 6 ans)     
     

 



L’antibiothérapie se veut : 

CURATIVE 
- Subordonnée à la mise en évidence d’un foyer infectieux 
- Ne doit ni différer, ni se substituer au traitement étiologique non 

médicamenteux (chirurgie ex: incision d’abcès) 
- Si fièvre, trismus, adénopathie ou œdème persistant ou progressif : 

indication d’une ATBie curative (en complément d’un TT local 
adéquat) 

 



La pratique / molécules 

• Respect des molécules de première intention : amoxicilline, 
azithromycine, spiramycine, clindamycine et métronidazole en 
fonction de la pathologie identifiée. 

• Associations de plusieurs antibiotiques (seconde intention) si 
absence d’évolution favorable après 48 – 72 h de traitement. 

    
    Amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin®) réservée en première 
intention pour TT de la sinusite maxillaire aigüe d’origine dentaire  
sinon (en deuxième intention) ,lui préférer d’autres associations.                                                                                                                                                              



La pratique /molécules 

 
 

Bien informer les patients de la possible survenue d’effets indésirables 
(50 % = bêta-lactamines) 

et de l’absolue nécessité de poursuivre le TT ATB jusqu’à son terme 



La pratique / Actes 

• ENDODONTIE : sur-utilisation d’ ATB . Traitement local suffisant 
(drainage par incision ou parage canalaire, TT endodontique ou 
extraction).                                                                                                   
Cas particulier de la pulpite irréversible et douleurs post-opératoires 
d’endodontie. 

• CHIRURGIE ORALE ET IMPLANTAIRE: sur-utilisation d’ATB en 
prophylaxie 

   à réserver à : dent de sagesse mandibulaire incluse, dent incluse, en 
désincusion et germectomie, autotransplantation,  
Implantologie : Elévation du plancher sinusien, greffe osseuse en onlay, 
membrane de régénération osseuse ou matériau de comblement. 

 



La pratique / Actes 

• PARODONTOLOGIE :  ATBie rare pour la population générale 
 
 - parodontite modérée : hygiène (+ tabac, alcool, diabète) , détartrage 
/surfaçage, maintenance = SUFFISANT 
 
- parodontite réfractaire au TT , agressive ou ulcéro-nécrotique (avec 

altération de l’état général) : indication d’ ATBie  
   ANALYSE BACTERIOLOGIQUE (test ADN-PCR) préalable conseillée 



La pratique / Hygiène et asepsie 

En matière d’hygiène et d’asepsie en environnement de sois, le 
chirurgien-dentiste reste un utilisateur important de produits 
désinfectants et biocides reconnus pour participer à la sélection 
croisée des résistances. Doivent-ils changer leur pratique dans de 
domaine ? (LE CDF) 
La prévention du risque infectieux prévaut, il ne faut donc rien changer 
dans vos habitudes. En revanche, il y a quelque chose à revoir dans 
l’utilisation immodérée des désinfectants et biocides par les particuliers. 
(Dr Jean CARLET) 
Mars 2016  



PERSPECTIVES et SOLUTIONS 

TRANVERSALITE INTERPROFESSIONNELLE 
- Le dispositif GRIVE en région Occitanie Est (Généralistes référents en 

infectio-vigilance extra-hospitalière) : médecins et infirmiers ASALEE 
- Le DMP 
- L’échange Chirurgiens-dentistes / médecins : pulpites et douleurs post 

opératoires, patients immuno déprimés… 
- Référents en antibiorésistance / ARS 



PERSPECTIVES et SOLUTIONS 

CONSIDERATIONS MEDICO-ECONOMIQUES 
 

- France mauvaise élève : 441 millions d’euros de surconsommation d’ATB / 
pays vertueux  

44 millions d’ euros de surconsommation ATB                                                       
pour les chirurgiens-dentistes 

- La ROSP / indicateurs 
- Le DMP 
- Les chiffres : pauvreté 
- Données scientifiques : plus de solidité / Collège de bonne pratiques 



PERSPECTIVES et SOLUTIONS 
l’ ENGAGEMENT AFFICHABLE 



CONCLUSION 

« L’antibiorésistance ne fait pas partie des préoccupations directes des 
chirurgiens-dentistes »  

 
« …leurs activités impactent l’exposition globale de la population aux 

antibiotiques, et contribuent donc au phénomène de résistance. » 
 

« Ils ont en réalité entre leurs mains les réponses aux problèmes posés par la 
résistance, notamment à travers l’usage prudent et raisonné des 

antibiotiques » 
Pr Christian Brun-Buisson , délégué interministériel à l’antibiorésistance                                        

(juillet 2017) 
 



CONCLUSION 

 
« C’est l’ urgence absolue ! » 

« C’est maintenant ou jamais ! » 
 

Dr Jean Carlet 
Rapporteur du GTS pour la préservation des antibiotiques et président 

de l’ Alliance mondiale contre la résistance aux antibiotiques 
(mars 2016) 

 
 



Merci de votre attention 

 
 

Dr Serge Deschaux 
 

dr_serge_deschaux@orange.fr 
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