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Introduction
La prise en charge d’un malade atteint d’une 

cardiopathie met en garde l’odonto-
stomatologiste, pour la prévention de 03 grands 
risques : 

Le risque infectieux 

Le risque hémorragique 

Le risque syncopal



rappels 



Circulation sanguine

La petite circulation

La grande circulation 



Prise en charge d’un cardiopathe en 

odontostomatologie

• Risque infectieux

• Risque hémorragique

• Risque syncopal



Prise en charge d’un cardiopathe en 

odontostomatologie

•Risque infectieux



L’endocardite infectieuse

Définition:

• Greffe bactérienne sur un endocarde antérieurement lésé 
ou exceptionnellement  sain.

Bactériologie:

Une prédominance :

• des streptocoques                        58°/°.

• les streptocoques oraux            17°/°.

Risque infectieux



L’endocardite infectieuse

Porte d’entrée:

• la cavité buccale est la porte d’entrée majeure.

Le germe responsable provient soit:

• de façon secondaire à des actes médico-
chirurgicaux portant sur la cavité buccale.

• Exceptionnellement de façon spontanée

Risque infectieux



Les cardiopathies à risque d'endocardite infectieuse:

** Groupe A : Cardiopathies à 
haut risque:

** Groupe B: Cardiopathies à 
risque:

-Les prothèses valvulaires
(mécaniques, biogreffe ou 
bioprothèse) 

-Les cardiopathies congénitales 
cyanogènes

-Antécédents d'endocardite infectieuse

-Valvulopathies* aortiques et mitrale

-Bicuspidie aortique.
-Les cardiopathies congénitales non 
cyanogènes (sauf CIA)**.

-Les cardiomyopathies obstructives 
avec souffle à l’auscultation.

**CIA: communication inter-auriculaire qui n’est pas à risque

*Les valvulopathies: 
•Insuffisance aortique et mitrale
•Rétrécissement aortique
•Prolapsus valvulaire mitral avec insuffisance mitrale et/ou épaississement valvulaire.

Risque infectieux



Gestes à risque d'endocardite infectieuse

Actes buccodentaires nécessitant 
une prophylaxie

Actes buccodentaires ne 
nécessitant pas de prophylaxie:

- extractions dentaires;
- actes parodontaux;
- réimplantation dentaire;
- pose d'implants;
- chirurgie endodontique et traitement 
canalaires avec dépassement de l'apex
- anesthésie locale intra ligamentaire.
- tous les actes ou un saignement est 
prévu.

- traitement des caries superficielles;
- préparations prothétiques supra 
gingivales sur dents pulpées;
- anesthésie locale (sauf intra 
ligamentaire);
- traitement endodontique sans 
dépassement de l'apex et mise en place de 
tenons;
- retrait des fils de suture;
- prises d'empreintes;
- pose de digue;
- prises de radiographie;
- traitement de fluoration.

Risque infectieux



• Les actes contre-indiqués chez les patients à haut risque 
d’endocardite infectieuse:

• anesthésie intraligamentaire;

• traitement endodontique des dents à pulpe non vivante, 
y compris la reprise de traitement canalaire;

• traitement endodontique des dents à pulpe vivante en 
plusieurs séances ou sans champ opératoire (digue);

• amputation radiculaire;

• transplantation; • réimplantation; • chirurgie 
périapicale; • chirurgie parodontale; • chirurgie 
implantaire et des péri-implantites ; 

• mise en place de matériaux de comblement; 

• chirurgie préorthodontique des dents incluses ou 
enclavées.



Les actes contre-indiqués chez les patients à haut risque 

d’endocardite infectieuse:

• Les soins endodontiques chez les patients du groupe à haut risque 

d’endocardite infectieuse doivent être exceptionnels. 

• Ils ne peuvent être réalisés qu’après vérification de la vitalité de la 
dent par les tests adéquats, sous digue, en une seule séance, en étant 
sûr que la totalité de la lumière canalaire est accessible.

• Ce traitement doit donc être réservé aux dents monoradiculées
et, à la rigueur, à la première prémolaire si les deux canaux sont 
accessibles. 

• La séparation des racines est un acte à éviter autant que possible et 
n’est autorisée qu’en l’absence de toute atteinte parodontale. 

• Les pulpopathies, les parodontopathies et les traumatismes 
nécessitent l’extraction.



Gestes bucco-
dentaires

Groupe A
« à haut risque »

Groupe B
« A risque »

A   risque Recommendée Optionnelle

Non à risque Non recommendée Non recommendée

Risque infectieux

Modalité de l’antibioprophylaxie



Modalité de l’antibioprophylaxie

l’antibioprophylaxie « soin ambulatoire »:

Selon AHA 2007

Produit Posologie et voie 
d’administration 
(prise unique 30-60min avant 
l’acte)

Pas d’allergie aux 
β-lactamines

Amoxicilline Adulte : 2g per os. 

Enfant: 50 mg/kg per os.

Allergie aux β-
lactamines

Clindamycine Adulte : 600mg per os

Enfant : 20 mg/kg per os

Risque infectieux



Si les soins nécessitent une anesthésie générale:

Tableau (1): Antibioprophylaxie de l’E.I lors des soins dentaires et d’actes 
portant sur les voies aériennes supérieures « soins ambulatoires »

AFSSAPS     JUILLET2001

Produit Posologie et voie 
d’administration 

Pas d’allergie aux 
β-lactamines

Amoxicilline 2g
(50mg/kg chez l'enfant) en perfusion 
IV de 30 minutes, dans l'heure 
précédant les soins, 
suivie d'1g (25mg/kg chez l'enfant) 
per os, six heures plus tard.

Allergie aux β-
lactamines

vancomycine 

Ou

teicoplamine

1 g (20mg/kg  sans dépasser 1g chez 
l'enfant) en perfusion IV≥60min, 
dans l'heure précédant le geste,

400 mg en IV directe, dans l'heure 
précédant le geste.

Selon HAS 2002
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Précautions à prendre

• Une conduite stricte de l’acte chirurgicale

• La désinfection du champ opératoire à base de 
chlorhéxidine à 0.2°/°.

• Un détartrage au niveau des dents adjacentes

• L'extraction atraumatique sans déchirure de la 
fibromuqueuse ou de fracture alvéolaire.

• Devant les difficultés d'avulsion                  l'alvéolectomie

• Le curetage soigneux.

• Une résection alvéolaire et/ou septale pour assurer une 
suture muqueuse hermétique.

Risque infectieux



• Si ces conditions dans leur ensemble ne sont pas réunies, 
la prescription peut être renouvelée une fois, 8 heures 
après la première prise.

• le malade est revu le lendemain, et la cicatrisation sera 
contrôlée.

• Si  plusieurs séances de traitement sanglant, elles seront 
espacées d'une à deux semaines afin d'éviter le 
développement de résistances.

Précautions à prendre

Risque infectieux



CAS PARTICULIER : LE  R.A.A

Définition:

• une affection inflammatoire.

• due à la toxine du streptocoque bêta 
hémolytique du group A

• atteignant les articulations 

• pouvant secondairement affecter le cœur.

Risque infectieux



Conduite à tenir:

• R.A.A sans atteinte cardiaque:

ne nécessite pas d'antibioprophylaxie de EI  

rapprocher la date de l'acte de celle de la dernière injection 
de pénicilline(Péni G: extencilline®).

• R.A.A avec atteinte cardiaque:

L'antibioprophylaxie de EI

Utiliser un autre antibiotique(macrolide)

Risque infectieux



LE RISQUE HEMORRAGIQUE



LE RISQUE HEMORRAGIQUE

Rappels:

Définition de l'hémorragie:

• c’est l'écoulement de sang hors des vaisseaux



Le risque hémorragique

1-Rappel physiologique de l’hémostase: 
Hémostase primaire: 

Lésion vasculaire

- Vasoconstriction immédiate + adhésion des plaquettes
thrombus blanc.

Risque hémorragique



Rappel physiologique de l’hémostase: 

Hémostase secondaire: 

Prothrombinase
-Prothrombine                                   thrombine

-Fibrinogène                                        Fibrine insoluble
Voies : intrinsèque      (thrombus rouge)

Extrinsèque

Risque hémorragique



Rappel physiologique de l’hémostase

Hémostase tertiaire:

Fibrinolyse: le caillot de fibrine sera 
progressivement éliminé

Plasminogène plasmine

Fibrine                                                           PDF

Risque hémorragique



-Les inhibiteurs de la cyclo-oxygénase plaquettaire (
Kardégic® Aspégic®…)

-Les Inhibiteurs de la voie de l’ADP (Plavix® Ticlid®...)

Thrombose et anti thrombotiques:

Les anti-thrombotiques:

- Inhibiteurs des récepteurs GPIIbIIIa du fibrinogène sur les plaquettes
(Aggrastat®…)



Médicaments de la crase sanguine: 

Modificateurs de l'hémostase primaire:

antiagrégant plaquettaires:

- acide acétylsalicylique : 

• affecte les plaquettes ,son action antiagrégante est quasi immédiate et 
irréversible.

• Il inhibe irréversiblement la cyclo-oxygénase des plaquettes

- AINS:

• Flubiprofène(Cébutid®)

• Il inhibe réversiblement la cyclo-oxygénase des plaquettes

• Sa demi vie plasmatique inférieure à 5 h.

Risque hémorragique



Médicaments de la crase sanguine:

Ticlopidine (Ticlid®): 

• allonge le temps de saignement

• l'effet antiagrégant plaquettaire est irréversible et s'observe pour une dose 
quotidienne de 250 à 500 mg. 

• Son délai d'action est de 72 heures.

Clopidogrel(plavix®)

• à la posologie de 75mg/j.

Action:

l’inhibition sélective et irréversible de la fixation de l’ADP, à son récepteur 
plaquettaire et donc empêche l’activation du complexe GPIIb/IIIa provoqué 
par l’ADP, càd, il induit une modification de fonctionnement des plaquettes 
pour le reste de leur durée de vie(de 07j)  

Risque hémorragique



mécanisme d’action des antiagrégants 

plaquettaires



Les anticoagulants

Risque hémorragique



Risque 
hémorragique

*Héparines non 
fractionnés
*Héparines à bas 
poids moléculaires



Modificateurs de la coagulation:

• Les anticoagulants:

- les AVK ou antivitamines K:

les coumariniques (Tromexane®, Coumadine®, Sintrom®)  

• prolongent le TP.

Risque hémorragique



l’héparine et ses dérivés (Calciparine):

• neutralise le facteur X et empêche par conséquent la 
formation de thrombine.

• réservé aux patients hospitalisés

Modificateurs de la coagulation:
Risque hémorragique



Cardiopathies à risque hémorragique:

• les affections thromboemboliques.

• les cardiopathies ischémiques (infarctus, angine 
de poitrine)

• les antécédents de chirurgie cardio-vasculaire

• les troubles du rythme.

Risque hémorragique



C.A.T

• Patients sous  anti-agrégants plaquettaires:

• * Si le TS normal:

Moyens locaux de l’hémostase.

• * Si le TS est prolongé:

• la procédure chirurgicale remise à une date ultérieure.

• En accord avec le médecin traitant, l'arrêt de la prescription durant une 
semaine après quoi le T.S sera à nouveau déterminé.

Risque hémorragique



• Patients sous anticoagulant « AVK »

• Le risque de saignement est jugulable par rapport au risque 
thromboembolique .

• Il n’est pas nécessaire d’interrompre ou modifier le trt anticoagulant

• L’INR se situe dans la marge thérapeutique normale entre  2-3 
« effectué moins de 24h avant l’acte »

• Utiliser les moyens d’hémostase locaux.

• Si l’INR >3:

• le patient doit être traité en  milieu hospitalier, avec collaboration avec le 
médecin traitant et relai  à l’héparine.

C.A.T 
Risque hémorragique



• l'anesthésie loco-régionale  au foramen 
mandibulaire:

formellement contre indiqué chez les patients 
sous anticoagulants.

(peut être à l'origine d'un saignement, mais 
surtout d'un hématome pouvant obstruer les 
voies aériennes). 

Risque hémorragique
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Conduite à tenir:

• Les moyens locaux d'hémostase

• Une régularisation des rebords alvéolaires.

• Une révision du site d'intervention.

• La mise en place d'un matériau hémostatique résorbable ou application de

colle biologique.

• Une suture hermétique de la plaie.

• La protection du site par une gouttière compressive

• Une alimentation semi liquide

Risque hémorragique



Tissucol

Risque 
hémorragique



Les gouttières compressives
• en résine
• Gouttières en élastomères silicones

Gouttières en matériaux thermoplastiques

Les plaques thermoformées (2-5mm)

Risque 
hémorragique



LE RISQUE  SYNCOPAL



La syncope:

• Définition

• La syncope est un trouble de vigilance de courte 
durée, de quelques secondes à quelques minutes.

• Les signes de la syncope:

• Perte de connaissance totale

• Arrêt des mouvements

RISQUE  SYNCOPAL



Les cardiopathies à risque syncopal:

Cardiopathies à risque syncopal important:

• Tachycardie paroxystique, bradycardies.

• HTA

• Rétrécissement aortique serré.

• Angine de poitrine et IDM.

• Autres cardiopathies:

• myocardiopathie obstructive (ou hypertrophique);

• embolie pulmonaire;

• tétralogie de Fallot;

• insuffisance cardiaque.

RISQUE  SYNCOPAL



Prévention du risque syncopal:

- La préparation psychologique

- Une prémédication sédative et tranquillisante en cas de 
nécessité:

• Benzodiazépine (Diazépam : Valium*)

• Hydroxyzine (Atarax*)

- le patient ne doit pas être à jeun.

- programmer le rendez-vous  la  matinée

- éviter tout acte douloureux

- éviter des séances de soins trop longues

- le patient sera en décubitus dorsal

- relever le patient progressivement à la fin des soins

RISQUE  SYNCOPAL



• Remarque:

• Certains auteurs interdisent l'utilisation de 
vasoconstricteurs (adrénaline) dans la solution 
anesthésique, du fait de son effet tachycardant

• Les contres indications formelles  de l'adrénaline:

-l'insuffisance coronaire.

-les troubles du rythme. 

-les myocardiopathies obstructives.

RISQUE  SYNCOPAL



CAT devant une syncope « urgence »

• Arrêter tout soin

• allonger immédiatement le patient en décubitus dorsal

• mettre en route une ventilation artificielle

• un massage cardiaque externe

• appeler une équipe médicale spécialisée.

RISQUE  SYNCOPAL


