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 L’état de l’immunodépression se caractérise 
par un dysfonctionnement d’un ou de 
plusieurs éléments du système immunitaire 
dont le rôle principal est d’assurer la 
protection de l’organisme contre les agents 
extérieurs infectieux.



 DÉFINITION

La corticothérapie au long cours consiste à 
administrer des doses plus ou moins 
importantes durant une période supérieure à 
quelques jours.



 Maladies allergiques chroniques non maîtrisables par les traitements 
habituels.

 Maladies dermatologiques comme certains eczémas , ou le lichen 
plan.

 Les maladies auto-immunes.

 Cancers:  la corticothérapie est alors un traitement complémentaire.

 Les glomérulonéphrites.

 Maladies neurologiques comme la sclérose en plaque.

 Maladies rhumatologiques comme le RAA , ou la polyarthrite 
rhumatoïde.



 Ces patients ont une tendance au diabète, à 
l’HTA et des possibles fractures favorisées  
par l’ostéoporose. 

 Toute intervention bucco-dentaire doit se 
faire avec l’accord du médecin traitant.

 L’antibiothérapie de couverture à large 
spectre est  commencée 48h avant l’acte et 
poursuivie 8-10 jours.





 Rappel: 

 Le foie est responsable de la quasi-totalité du métabolisme 
biochimique de l’organisme.

 Les maladies hépatiques sont provoquées par:
❖ L’abus d’alcool. 
❖ L’étiologie virale, génétique, auto-immune ou 

médicamenteuse; Plus rarement 

 Les signes diagnostiques d’un dysfonctionnement hépatique 
sont:

❖ l’ictère (coloration pathognomonique jaune de la peau et de 
la conjonctive) 

❖ un retard de cicatrisation.



 L’insuffisance hépatique:

✓ une incapacité fonctionnelle de la glande 
hépatique.

✓ des manifestations cliniques et biologiques sont 
les témoins de cette insuffisance.

✓ Deux tableaux sont présents:
✓ Le  tableau aigu: brutal, grave de l’hépatite virale
✓ Le tableau chronique: de certaines cirrhoses dues 

à une infection, un régime trop salé ou à des 
médicaments sédatifs.



 La cirrhose hépatique:

• Une atteinte du foie se traduisant par une fibrose mutilante et la 
présence de nodules de régénération. 

• Les causes sont nombreuses: alcoolisme, obstacle biliaire et post-
hépatitique (virus B et C).

 Les hépatites chroniques:

Sont des hépatopathies d’évolution prolongée et à composante 
inflammatoire.

On distingue:
• Les hépatites virales (VHB, VHC),
• Les hépatites médicamenteuses, 
• Les hépatites auto-immunes.

 Les hépatites virales aigues :

✓ Caractérisées par une atteinte du parenchyme hépatique avec une réaction 
inflammatoire. 

✓ On rencontre les virus des hépatites : A, B, C et D.



 Affections parodontales

 Infections fongiques

 Xérostomie

 Décoloration de la muqueuse buccale

 Des hémorragies gingivales, ecchymoses,

pétéchies. 



 Consultation et informations médicales.

 Préciser l’état de santé du patient, les complications 
associées ; éventuelles modifications concernant le 
traitement.

 Lorsque le patient atteint se présente en phase aiguë, 
tous les soins non urgents sont contre-indiqués et le 
patient est adressé en milieu hospitalier. 

 Si le patient est en phase chronique, il est conseillé de 
consulter le médecin traitant et de prendre connaissance 
des examens biologiques. 

 Ces patients présentent un risque de saignement, 
d’anémie, de thrombocytopénie et de neutropénie.



PRECAUTIONS A L’EGARD DU STRESS:

 Réduction maximale du stress chez les patients sous corticoïdes 
et réalisation de soins si possible de courte durée le matin.

 La sédation par inhalation de peroxyde d’azote.

PRECAUTIONS DANS LE CADRE DE L’ANESTHESIE:

 Impossibilité de détoxication des AL à fonction amine (lidocaine, 
mépivacaine). 

 Leur utilisation à faibles doses associée à la sédation par 
inhalation de protoxyde d’azote

 Eviter toute contamination accidentelle du praticien par effraction 
tissulaire.



PRECAUTIONS A L’EGARD DU TRAITEMENT SUIVI PAR LE PATIENT

 Les patients sous corticothérapie au long cours  présentent une 
insuffisance surrénalienne.

PRECAUTIONS A L’EGARD DES TROUBLES D’HEMOSTASE ET DE 
LA COAGULATION

✓ Association des troubles de coagulation au 
dysfonctionnement hépatique. 

✓ Vérification du TP et du TS avant tout type d’intervention 
chirurgicale.

✓ Prévoir les moyens locaux d’hémostase.



 PRECAUTIONS A L’EGARD DU RISQUE INFECTIEUX

En raison du risque de transmission virale entre:

 Patient- patient

 Praticien et son personnel- patient 

 Réalisation de tous les soins dans le cadre d’une 
asepsie clinique stricte.

 Le chirurgien dentiste présentant une hépatite 
cesse son activité jusqu’à rémission complète.



Mesures universelles d’asepsie et d’hygiène

 Port de : gants, masque, lunette et casaque.

 Toute lésion cutanée doit être protégée.

 L’utilisation d’un matériel à usage unique (jetable ).

 Après usage il doit être placé dans un container résistant (aux aiguilles, aux lames de 

bistouri…).

 Désinfection physique puis stérilisation du matériel à usage multiple de façon appropriée.

 Matériel non autoclavable :

*Lavage avec un détergent.

*Mise dans la glutaraldéhyde 2% durant au moins 3 heures.

*Lavage des surfaces de travail contaminées à l’hypochlorite de sodium pdt 30 min.

 RDV de préférence en fin de journée.

 Nettoyage et la stérilisation de l’unit et du matériel environnant.

 Limitant le risque de piqures accidentelles.

 Minimisation des contacts avec la salive et le sang ainsi que l’utilisation des aérosols.



 CAT EN CAS D’EXPOSITION ACCIDENTELLE :

 Nettoyage immédiat du site contaminé à l’eau 
savonneuse.

 Prise de sang à la fois du patient à l’origine de la 
contamination et de la personne contaminée et la 
recherche de la présence d’Ag de l’hépatite. 

 PREVENTION = SEUL GARANT DE NON  CONTAMINATION

 À titre professionnel, il est important d’avoir été vacciné.



 PRECAUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESCRIPTION :
 Les médicaments à métabolisme hépatique sont à proscrire.

Antalgiques et anti-
inflammatoires non-
stéroidiens

Paracétamol - la codéine 
Aspirine
Acide Méfénamique
Phénylbutazone
Indométacine

Antibiotiques Les macrolides
Le métronidazole (avec 
précaution)

Anesthésiques: •Locaux À fonction amine



 On définit le SIDA comme l'ensemble des 
manifestations cliniques du déficit de l'immunité 
cellulaire due à l'atteinte des lymphocytes T4.

 le SIDA représente le stade ultime de l'infection 
par le VIH.

 Test sérologique:  test d’ELISA,  WESTERN BLOT.



Manifestations buccales :

 L’immunodépression entraine au niveau de la cavité 
buccale des lésions spécifiques à la maladies et de 
lésions moins spécifiques infectieuses comme :

 Les infections mycosiques (muguet, perlèche),

 Les infections bactériennes(gingivites ulcéro-
nécrotiques).

 Les infections virales (herpès, zona) avec extension 
rapide des lésions et douleurs intenses,

 Des infections dentaires,

 On retrouve également des aphtes, des papillomes,



Manifestations buccales :

 Les lésions plus spécifiques sont représentées  
par une leucoplasie orale  chevelue surtout sur 
les bords latéraux de la langue,

 Un sarcome de Kaposi de coloration bleue-
violacée située fréquemment sur la voute 
palatine.

 Des lymphome , une parotidomégalie.







Conduite à tenir :

 Le patient est exposé au risque infectieux et hémorragique, pour cela :
 Demander l’avis du médecin traitant avant tout acte chirurgical ou soin.

 Les patients infectés par le VIH présentent un risque de thrombocytopénie, de 
thrombopathie, de même que des troubles hépatiques.

 Un bilan sanguin comprenant une numération plaquettaire, un temps de 
saignement (TS) ainsi que le taux de prothrombine (TP) .

 N’intervenir que si le nombre de plaquettes est supérieur à 50 000/mm3,  
sinon après transfusion de plaquettes.

 Le recours aux moyens locaux d’hémostase à savoir les éponges et les 
mèches hémostatiques, la réalisation de sutures hermétiques afin de 
contourner l’hémorragie postopératoire

 Prescrire une antibioprophylaxie avant  chaque acte.





 Prévention de la contamination:

✓ Utiliser un matériel à usage unique et jetable.

✓ Les précautions universelles d’hygiène et d’asepsie devraient 
être adoptées pour tout patient. 

✓ Le port de doubles masques et gants, de casaques ainsi que de 
lunettes de protection s’avère indispensable quand le patient est 
connu porteur du VIH.

✓ La protection de toute plaie.

✓ En cas de blessure accidentelle, les mesures universelles en rapport 
avec les accidents d’expositions au sang devraient être appliquées.

http://www.lecourrierdudentiste.com/dossiers-du-mois/hygiene-et-asepsie-au-cabinet-dentaire-traitement-du-materiel-medico-chirurgical.html


 Les malades à risques sont de plus en plus nombreux à 
solliciter l’odontostomatologiste. Ce dernier;  pour 
assurer des soins optimum, doit connaître la maladie 
et les risques encourus.

http://www.lescoursdentaire.com/
http://www.lescoursdentaire.com/

