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Le choix de ce sujet est motivé par l’observation du manque de 
consultation des femmes enceintes au cabinet dentaire. La 
grossesse s’accompagne de modifications anatomiques, 
physiques, mais aussi hormonales, qui ont un impact direct sur la 
santé bucco-dentaire. Certaines pathologies buccales présentent 
un facteur de risque notamment pour les accouchements 
prématurés. Le manque de sensibilisation à la santé bucco-
dentaire de la part des sages-femmes constitue donc une 
problématique à améliorer. 

▻ Les sages-femmes, ces professionnels de la santé qui assurent 
le suivi de la grossesse, ont-elles les connaissances 
nécessaires afin de pouvoir donner des conseils en matière de 
prévention de la santé bucco-dentaire auprès des femmes 
enceintes?



Matériel et 
méthodes 

• Outils utilisés : 
• 2 questionnaires de type « quantitatif » destinés aux : 

☞ Sages-femmes diplômées ou en cours de formation (21 
réponses)

☞ Femmes enceintes ou jeunes mamans (40 réponses)
Nombre de questionnaires envoyés inconnu 

• Méthode : 
• Distribution des questionnaires dans différentes enseignes : 

• Maison de naissance à Lausanne 
• Messagerie personnelle de sages-femmes diplômées 
• Etudiants de l’HESAV (Haute école de santé Vaud) 
• Réseaux sociaux (Facebook) 

• But : 
• Recueillir diverses données, en vue d’identifier un éventuel 

manque d’informations de la part des sages-femmes en matière 
d’hygiène bucco-dentaire, afin de mettre en place un feuillet 
informatif dans le but de promouvoir la santé bucco-dentaire 
chez la femme enceinte. 



Résultats 
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6. Quelle est l’importance de l’hygiène buccale durant la grossesse ? 

Cette question était une question ouverte, et 18 commentaires sur 21 au total 

ont été retenus. A la suite de la synthèse de ces résultats, voici les conclusions 

que l’on peut en tirer : 

* par rapport à une période hors grossesse  
 
Selon les données récoltées, 78% des sages-femmes interrogées estiment 

que l’hygiène buccale durant la grossesse est plus importante qu’en dehors. 

Cela signifie qu’une attention particulière devrait être dirigée sur l’hygiène de 

la cavité buccale pendant cette période.   

  

Comme vu précédemment, les femmes enceintes voient leur système 

immunitaire diminuer et sont donc plus à risque d’infections. Dans les 

commentaires, nombreuses sont les sages-femmes insistant sur le risque 

infectieux, soulignant également les risques de contractions et 

d’accouchements prématurés. En conclusion, nous pouvons dire que les 

sages-femmes sont conscientes de certaines répercussions que la grossesse 

peut avoir sur la sphère orale des femmes enceintes.  

 

 

7. Pensez-vous qu’une mauvaise hygiène buccale pourrait avoir des 
conséquences :  
Argumentez   
 

a. Pour la femme enceinte ? 

Grande	
importance

78%

Importance	
égale*
5%

Pas	de	
connaissance

17%

Importance	de	l'hygiène	bucco-dentaire	pendant	
la	grossesse	

Grande	importance
Importance	égale*
Pas	de	connaissance

Carla Sofia Pereira   25 

 

École supérieure d’hygiénistes dentaires  Travail de diplôme 2020 - 2021  

La majorité des femmes sont 

suivies au cours de leur 

grossesse.  

Le suivi de grossesse peut être 

fait par un gynécologue ou une 

sage-femme, ce qui explique les 

28%. 

 
 
Il ressort de ce graphique que 

les femmes sont principalement 

suivies à partir de leur 6e mois 

de grossesse, avec un taux de 

réponse de 24%, ce qui 

correspond au deuxième 

trimestre de grossesse.  

 
 
 

 
2. Votre sage-femme vous a-t-elle donné des conseils spécifiques à votre 

grossesse ?  
Si votre sage-femme vous a donné des conseils d’hygiène buccale, 
précisez lesquels : 

 

 

Sur 40 participantes, une seule personne a répondu avoir reçu des conseils 

en matière d’hygiène buccale, qui étaient de limiter la consommation de 

boissons sucrées ainsi que le brossage après chaque repas.  
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Figure 3: Exercez-vous de la 
prévention bucco-dentaire auprès de 
vos patientes ?

Figure 1: Une mauvaise hygiène bucco-
dentaire peut avoir des conséquences sur 
le bon déroulement de la grossesse ?

Figure 2: Importance de l’hygiène bucco-
dentaire pendant la grossesse selon les 
sages-femmes ?

Figure 4: Votre sage-femme vous a-t-elle donné des conseils 
spécifiques à votre grossesse ?
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 Ceux-ci peuvent atteindre le placenta et 
ainsi être à l’origine d’infections ou de 
contractions utérines précoces pouvant 
engendrer un accouchement prématuré.  

 

CONSULTATION ET SOINS 
DENTAIRES 
Une visite au cabinet dentaire est 
essentielle pendant la grossesse.  

Il est primordial de faire des contrôles 
réguliers chez son médecin-dentiste et 
son hygiéniste dentaire pour assainir la 
cavité buccale de la future maman et 
instaurer une hygiène buccale adaptée.  

Trois contrôles sont conseillés pour les 
femmes enceintes :  

• Au premier trimestre 
• Au deuxième trimestre 
• Juste avant l’accouchement 

Les soins dentaires ne sont pas contre-
indiqués pendant cette période. Seules 
quelques précautions sont à prendre en 
compte.  
 

 

 

 
Figure b : Gingivite de grossesse avec 
un épulis gravidique 

 

PARODONTITE 
La parodontite est une maladie 
inflammatoire caractérisée par une 
destruction des tissus de soutien de la 
dent (gencive, os). Des contrôles et des 
détartrages réguliers, combinés avec 
une bonne hygiène buccale permettent 
de maintenir la santé de la cavité 
buccale.  

 

Effets sur le fœtus  

Pour se défendre contre la parodontite, 
le système immunitaire de la femme 
enceinte va, entre autres, libérer des 
médiateurs de l’inflammation 
(prostaglandines) dans la circulation 
sanguine.  

  

 

 

Figure 5: Flyer crée à l’intention des 2 publics 
cibles

 

 

 

HYGIÈNE ET PRÉVENTION 
Les modifications physiologiques et 
hormonales liées à la grossesse ont 
un impact direct sur les tissus 
dentaires et parodontaux.  

Pendant la grossesse, le changement 
des habitudes alimentaires et les 
envies de collations sucrées sont 
fréquentes.  

 

Il est donc important de limiter la 
consommation d’aliments ou boissons 
sucrés au moment des repas, et 
d’effectuer un brossage après les repas. 

 

Les produits Sympadent® 
sont sans risques de caries 
ni d’érosions dentaires. 

 

ÉROSIONS DENTAIRES 
Les nausées et vomissements fréquents 
pendant la grossesse peuvent être à 
l’origine d’une dissolution de l’émail 
dentaire provoquée par ces attaques 
acides. Cette destruction de la surface 
dentaire peut engendrer, par la suite, 
des sensibilités dentaires.  

 

Pour prévenir ce phénomène, un 
rinçage de la cavité buccale à l’aide 
d’un bain de bouche fluoré est 
recommandé. Idéalement, attendre 1 
heure avant d’effectuer un brossage. 

 
GINGIVITE DE GROSSESSE  
La gingivite de grossesse est une 
inflammation de la gencive liée en 
partie aux changements hormonaux de 
la grossesse, mais principalement à la 
présence de plaque dentaire. C’est 
pourquoi, il est important de renforcer 
les mesures d’hygiène buccale.  

Les principaux signes d’inflammation 
gingivale sont :  

• Le gonflement  
• L’érythème  
• Le saignement  

 

Épulis gradivique  

L’épulis gravidique ou de grossesse est 
une petite tumeur bénigne que l’on 
peut retrouver chez la femme enceinte 
à partir du 3ème mois gestationnel, au 
niveau de la gencive.  

 

  

Figure a : Érosions dentaires 



Discussion                      Conclusion 
• Les résultats démontrent : 

• 76% des sages-femmes estiment qu’une mauvaise 
hygiène bucco-dentaire peut avoir des 
conséquences sur le bon déroulement de la 
grossesse 

• 78% de ces professionnels de santé interrogés 
estiment également que l’hygiène bucco-dentaire est 
plus importante durant la grossesse qu’en dehors de 
celle-ci.

• Cependant, 71% des sages-femmes n’exercent pas de 
prévention bucco-dentaire auprès de leurs patientes, ceci 
malgré leurs bonnes connaissances sur les répercussions 
d’une mauvaise hygiène buccale sur la grossesse. 

• Ce manque de prévention de la part de ces 
professionnels de la santé se confirme part le témoignage 
des femmes enceintes interrogées dont seule une a 
mentionné avoir reçu des conseils en matière d’hygiène 
bucco-dentaire de sa sage-femme. 

• Le domaine bucco-dentaire n’est pas un thème très abordé 
pendant la formation de sage-femme

• Les sages-femmes possèdent des connaissances 
suffisantes pour donner des conseils préventifs en matière 
d’hygiène bucco-dentaire :
☞ Risque infectieux présent 
☞ Risque accru de caries dentaires 

• Au terme de cette recherche, malgré́ l’échantillonnage récolté 
faible, il en ressort qu’il existe un manque de sensibilisation 
des sages-femmes dans la transmission des informations de 
la grossesse et ces répercussions dans la cavité́ buccale 
auprès des femmes enceintes. Ces professionnels de santé
possèderaient cependant, des connaissances suffisantes pour 
exercer de la prévention bucco-dentaire auprès de leurs 
patientes, néanmoins de les référer chez un professionnel du 
domaine dentaire en vue d’une consultation au cours de la 
grossesse. 
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