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Affection métabolique.

Hyperglycémie durable.

Activité inadéquate de l`insuline

Diabète

Insuline 

Glycémie 



Selon l`OMS : diabète glycémie≥1.26g/l

A partir de 1.30g/l le glucose est trouvé dans les

urines

Diabète

Insuline 

Glycémie 



Concentration de glucose dans le sang

Taux normal = 0.6-1.1g/l à jeun

La glycémie post prandiale = 2g/l

Glycémie

Insuline 

Diabète 



Hormone provenant du pancréas

Abaisse le taux de la glycémie

Favorise l`utilisation de glucose

Empêche la surproduction du glucose par le foie

Insuline

Diabète 

Glycémie 



DID

Destruction auto-immune des cellule B de Langerhans

Début brutal

Enfant et adulte jeune

Diabète 
type I

Autres types 

Diabète type II 



DNID

Résistance des cellule cibles à l`insuline

Début progressif

Sujet âgé

Diabète 
type II

Autres types 

Diabète type I 



Diabète secondaire : maladie du pancréas,

endocrinopathie, médicament

Diabète gestationnel

Diabète associe à la malnutrition

Autres 
types

Diabète type I 

Diabète type II 



Régime

Insuline

Hypoglycémiant oraux



Xérostomie ou sècheresse buccale

Carie dentaire

Parodotopathie

Manifestation muqueuse: candidose, ulcération.



 Type du diabète

 Sa durée

 Les niveaux récents de glycémie .

 HbA1c

 La présence de complication

 Le traitement en cours

Histoire  
médicale 

Les risques  

Evaluation de 

glycémie 

Consultation 

médicale



 Avis du médecin traitant

Consultation 
médical

Les risques  

Evaluation de 

glycémie 

Histoire 

médicale



diabétique

Non 

diabétique

HbA1c < 7.5℅ 7.6-8.9℅ 9-20℅ 4-7℅

Equilibre

metabolique

equilibre moyen Non 

equilibre

Absence 

de 

diabete

Evaluation de 
la glycémie

Les risques  

Histoire  

médicale

Consultation 

médicale



 Infectieux

 Malaise ou coma hypoglycemique.

Les risques 

Histoire 

médicale  

Evaluation de 

glycémie 

Consultation 

médicale



Hygiène bucco-
dentaire



 Les séances courtes et au début de la matinée

 Pour les DID en fonction de l`insuline

 Le patient doit prendre son repas et sa

médication

 Sédation peut être utile

 Glycémie du jour

Pré opératoire 

Per opératoire 

Post opératoire



 Il ne faut intervenir que chez le diabétique

équilibré sauf urgence

Per opératoire 

Pré opératoire 

Post opératoire



 Les vasoconstricteurs ne sont pas contre

indique ( faible concentration)

 Antibiothérapie de couverture peut être indiqué

 Acte atraumatique

 Suture hermétique

 Respect des règles d`hygiène +++

Per opératoire 

Pré opératoire 

Post opératoire



 Suivi rapproché

 Conseils post opératoires

Post 
opératoire 

Per opératoire 

Pré opératoire



 Pas d`asperine et AINS

 AIS avec précautions

 Eviter certains ATB et antifongique

Préscription



Chez le diabétique:

 Insuffisance d’apport glucosé

 Surdosage d’anti-diabétique

 Interaction des anti-diabétiques avec autres

médicaments (AINS, salicylés, …)

Circonstanc
e de 

survenue

Conduite à 

tenir

Diagnostic 



Les prodromes sont dominés par des signes

neuropsychologiques:

 Sensation de malaise, fatigue

 Faim impérieuse

 Sueur profuse et pâleur

Diagnostic

Conduite à 

tenir

Circonstances 

de survenue 

Les symptômes:

 Perte de conscience progressive

 Céphalées, vertiges, troubles visuels

 tachycardie

ProdromesSymptômes



 Patient conscient:

 Arrêter les soins

 Allonger le patient

 Donner au patient une boisson sucrée.

Conduite à 
tenir 

Circonstances 

de survenue 

Diagnostic 
P. conscientP.inconscient

 Arrêter les soins dentaires

 Mettre le patient en PLS

 Libération des voies aériennes

 Appel d’une équipe médicale d’urgence.

 Surveillance des fonctions vitales

 Administration de solution glucosée à 30%)

 Administration de 1mg glucagon en IM ou IV .
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 Petites glandes endocrines de 3-6 g localisées au

pôle sup de chaque reins

 cortex

 medulla

Rappel 

anantomique

physiologie



 La corticosurrénale secrète 3 groupes de

stéroïdes:

*glucocorticoïdes : cortisol

*ménéralocorticoïdes : aldostérone

*hormones sexuelles

 Sous contrôle de nombreux facteurs: ACTH,

CRF

physiologie

Rappel 

anantomique



 La médullosurrénale secrète les

catécholamines:

*dopamine

*adrénaline

*noradrénaline

physiologie

Rappel 

anantomique



 Diminution totale ou partielle des sécrétions,

elle peut être :

*primaire (maladie d’Addison)

*secondaire

*aigue

définition

clinique

Insuffisance 

corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

traitement 



 Maladie d’Addison:

*asthénie constante

*pigmentation cutanéo-muqueuse

*hypotension artérielle

*troubles digestifs avec amaigrissement

clinique

définition

Insuffisance 

corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

traitement 



 Insuffisance surrénale aigue:

*urgence médicale

*troubles digestifs majeurs

*collapsus cardiovasculaire

*déshydratation importante

*accentuation de la pigmentation

clinique

définition

Insuffisance 

corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

traitement 



 Hormonothérapie substitutive comporte:

*glucocorticoïdes

*ménéralocorticoïdes

*trt étiologique

 En cas d’insuffisance aigue: surveillance strict,
restauration de la volémie, restauration du
capital hormonal

traitement

clinique

Insuffisance 

corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

définition 



 Taches brunâtres au niveau jugal, gingival,

plancher buccal

 Le premier signe de la maladie
Manifestations 

buccale 

clinique

Insuffisance 

corticosurrénale: 

definition

traitement 



 C’est une production excessive de cortisol

définition

clinique

hyperfonctionnement 

corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

Syndrome de 

cushing

traitement 



 Répartition anormale des graisses

 Hypertension

 Ostéoporose

 Cicatrisation des plaies altérée

 Retard de croissance chez l’enfant

clinique

définition

hyperfonctionnement 

corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

Syndrome de 

cushing

traitement 



 En fonction de l’origine:

*chirurgie pituitaire

*adrénalectomie totale +apport compensateur des

corticoïdes

traitement

clinique

hyperfonctionnement 

corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

Syndrome de 

cushing

définition



 Pas de manifestation buccales spécifiques

 Hypertrophie et hémorragie gingivale

 Prédisposition aux infections

 Retard de cicatrisation

 Leucoplasie chevelue, sarcome de kaposi

Manifestations 

buccale 

clinique

hyperfonctionnement 

corticosurrénale: 

définition

Syndrome de 

cushing

traitement 



 C’est une production excessive d’aldostérone

caractérisée par la résorption du Na+ et

l’excrétion du K+

définition

clinique

hyperfonctionnement 
corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

hyperaldostér
onisme

traitement 



 Elévation de la pression artérielle

 Paresthésie , tétanie , fatigue musculaire

clinique

définition

hyperfonctionnement 
corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

hyperaldostér
onisme

traitement 



 Chirurgical

 Médical : spironolatone, amiloride

traitement

clinique

hyperfonctionnement 
corticosurrénale: 

Manifestations 

buccale 

hyperaldostér
onisme

définition



 Pas de manifestation spécifiquesManifestations 

buccale 

clinique

hyperfonctionnement 
corticosurrénale: 

définition

hyperaldostér
onisme

traitement 



 Intolérance au stress

 Retard de cicatrisation

 Susceptibilité à l’infection

insuffisance  

surrénale

Problèmes potentiels: 



 Hypertension artérielle

 Ostéoporose

 Risque d’ulcère

hyperfonctio
nnement

Problèmes 
potentiels: 



 Complications cardiovasculaires

 Risques gastro-intestinaux

 Complication métaboliques

 Complications neurologiques

 immunodépression

corticothéra
pie

Problèmes potentiels: 



 Le patient sera invité pour une consultation

médicale et si nécessaire traitement

patient non 

diagnostiqué

Catégories de patients 

pouvant etre rencontrés: 

Patient 

diagnostiqué: 



 Patient non traité : adresser le pour une prise

ou reprise médicale

 Patient traité: à prendre en charge

patient 

diagnostiqué

Catégories de patients 

pouvant etre rencontrés: 

Patient non 

diagnostiqué: 



 Consultation et information médicale

précautions 

générales

Précaution à prendre: 

Précaution 

spécifiques: 



 À l’égard du stress :

*toute intervention chirurgicale sera reportée jusqu'à

Stabilisation du malade

*réduire le stress au maximum

*Soins de courte durée le matin

*la sédation médicamenteuse ou par inhalation est

sans contre indication

précautions 

générales

Précaution à prendre: 

Précaution 

spécifiques: 



 À l’égard de l’anesthésie :

*elle peut être locale ou locorégionale

*l’usage des vasoconstricteur n’est pas contre

indiqué

*l’anesthésie générale est fortement contre indiquée

précautions 

générales

Précaution à prendre: 

Précaution 

spécifiques: 



 À l’égard du traitement suivi par le patient :

*contact avec le médecin traitant

*définir les besoins du patients

*une prescription complémentaire peut être

envisagé en pré ou même en post-opératoire

précautions 

générales

Précaution à prendre: 

Précaution 

spécifiques: 



 À l’égard du risque infectieux :

*respect des mesures universelles d’hygiène et

d’asepsie

*prophylaxie anti- infectieuse est recommandée

chez les patients sous corticoïdes

précautions 

générales

Précaution à prendre: 

Précaution 

spécifiques: 



 À l’égard de la prescription :

*aucune prescription sédative, antalgique, anti-

infectieuse n’est contre indiquée

*aspirine et AINS sont à éviter vue la

potentialisation du risque d’ulcère

*le kétoconazole peut exacerber une insuffisance

surrénale

précautions 

générales

Précaution à prendre: 

Précaution 

spécifiques: 



 À l’égard des pathologies concomitantes:

La présence de pathologie ou de complication

associée nécessite de prendre les précautions

qui sont spécifiques

précautions 

générales

Précaution à prendre: 

Précaution 

spécifiques: 



 Dans le cadre de l’urgence :

*si l’état du patient est incertain seul les soins

conservateurs et palliatifs sont envisagés

*si la pathologie est confirmée: 100-200mg

hydrocortisone ou 2-3 fois la dose de

maintenance 1e heure avant le soin

précautions 

générales

Précaution à prendre: 

Précaution 

spécifiques: 



 Hyperfonctionnement :

 le risque d’ostéoporose expose le patient à des

problèmes vertébraux, ainsi toute extension

cervicale est à proscrire durant les soins

 Risque d’HTA à prendre en considération

précautions 

spécifiques

Précaution à prendre: 

Précaution 

générales: 



 Tumeur rare , bénigne qui produit un taux

excessif d’adrénaline noradrénaline

définition

phéochromocytome

clinique

traitement

Précautions 

àprendre

Manifestations 

buccale



 HTA

 Hyperglycémie

 Céphalées

 Sudation et anxiété

 palpitation

clinique

phéochromocytome

définition

traitement

Précautions 

àprendre

Manifestations 

buccale



 Chirurgical dans 90% des cas

 B bloquant alpha bloquant

traitement

phéochromocytome

clinique

définition

Précautions 

àprendre

Manifestations 

buccale



 Céphalées pouvant être confondues avec les

algies de la face
Manifestations 

buccale

phéochromocytome

clinique

traitement

Précautions à 

prendre 

définition



 Les même que les autres désordres surrénaliens

sauf pour les vasoconstricteurs qui sont

formellement contre indiqué .
Précautions à 

prendre 

phéochromocytome

clinique

traitement

définition

Manifestations 

buccale



PRISE EN CHARGE DES MALADES A 

RISQUES:

TROUBLES ENDOCRINIENS

désordres thyroïdiens et parathyroïdiens



 Glande endocrine impaire et médiane située à

la face antérieure du cou

 Respensable de la sécrétion de 3 hormones:

*thyroxine T4

*triiodothyronine T3

*calcitonine

 Le contrôle se fait par l’hypophyse TSH

physiologie

thyroïde



 Un excès de T3,T4

définition

clinique

hyperthyroïdie

Manifestations 

buccales 

traitement 

hypothyroïdie

Les risques 



 La maladie de Basedow est la plus fréquente

 Goitre, exophtalmie, tachycardie, HTA

 Goitre nodulaire, thyroïdites, tm thyroïdiennes

sont à l’origine

clinique

Manifestations 

buccales 

hyperthyroïdie

définition

traitement 

hypothyroïdie

Les risques 



 Antithyroïdiens

 Thyroïdectomie

 iode

traitement

clinique

hyperthyroïdie

définition

Manifestations 

buccales 

hypothyroïdie

Les risques



 Exfoliation précoce des dents temporaires

 Éruption précoce des dents permanentes

 Kystes du tractus thyroglosse

 Ostéoporose des maxillaires

 Susceptibilité aux affections parodontales

 Croissance précoce des maxillaires

 Brulures linguales

Manifestations 

buccales 

clinique

hyperthyroïdie

définition

traitement 

hypothyroïdie

Les risques 



 Crise thyrotoxique

 Coexistence de pathologie cardio-vasculaire

 Risque d’agranulocytose ou de leucopénie

 Risque de thyrotoxicose

Les risques

clinique

hyperthyroïdie

définition

traitement 

hypothyroïdie

Manifestations 

buccales 



 Insuffisance des hormones thyroïdiennes ou

résistance à leur action

définition

clinique

hyperthyroïdie

Manifestations 

buccale 

traitement 

hypothyroïdie

Les risques 



 Goitre , bradycardie, hypotension….

clinique

Manifestations 

buccale 

hyperthyroïdie

définition

traitement 

hypothyroïdie

Les risques 



 Lévothyroxine , liothyronine.

traitement

clinique

hyperthyroïdie

définition

Manifestations 

buccale 

hypothyroïdie

Les risques 



 Macro-glossie

 Dysgueusie

 Retard d’éruption dentaire

 Œdème et hypertrophie gingivale et labiale

 Déminéralisation osseuse

Manifestations 

buccale 

clinique

hyperthyroïdie

définition

traitement 

hypothyroïdie

Les risques 



 Coma hypothyroïdien

 Coexistence de pathologie cardio-vasculaire

associée

Les risques

clinique

hyperthyroïdie

définition

traitement 

hypothyroïdie

Manifestations 

buccales



 Le patient sera invité pour une consultation

médicale et si nécessaire traitement

patient non 

diagnostiqué

Catégories de patients 

pouvant etre rencontrés: 

Patient 

diagnostiqué: 



 Patient en hyperthyroïdie: pas de soin électif

jusqu'a euthyroïdie

 Patient en hypothyroïdie: pas de contre

indication

patient 

diagnostiqué

Catégories de patients 

pouvant etre rencontrés: 

Patient non 

diagnostiqué: 



 Consultation et information médicale

Précaution à prendre: 



 À l’égard du stress :

*sédation fortement recommandée en

hyperthyroïdie

*les sédatifs sont déconseillés en hypothyroïdie

*Soins de courte durée le matin

*la sédation par inhalation est sans contre

indication

précautions 

générales

Précaution à prendre: 



 À l’égard de l’anesthésie :

*l’usage des vasoconstricteur est à proscrire en

hyperthyroïdie non ou mal traités

précautions 

générales

Précaution à prendre: 



 À l’égard du traitement suivi par le patient :

*pas de modification particulière

précautions 

générales

Précaution à prendre: 



 À l’égard du risque infectieux :

*respect des mesures universelles d’hygiène et

d’asepsie

*prophylaxie anti infectieuse lors des actes

chirurgicaux

précautions 

générales

Précaution à prendre: 



 À l’égard de la prescription :

*les sédatifs et les analgésiques narcotique sont à

éviter en hypothyroïdie

*AINS utilisés avec précautions

*aspirine à éviter

précautions 

générales

Précaution à prendre: 



 Dans le cadre de l’urgence :

*en cas d’hypo ou hyperthyroïdie non traitée le trt

se limitera au contrôle de la douleur et

l’infection

précautions 

générales

Précaution à prendre: 



 Glande endocrine située en arrière de la

thyroïde

 Responsable de la sécrétion du parathormone

Assurant la régulation phosphocalcique

physiologie

parathyroïde



 La plus fréquente des affections

 Du à la présence d’un adénome

 Hypercalcémie

 Trt chirurgical

définition

hyperparathyroïdie

Manifestations 

buccales 

hypoparathyroïdie

Les risques 

Les précaution à 

prendre 



 Déminéralisation osseuse

 Mobilité et chute dentaire

 malocclusion

Manifestations 

buccales 

hyperparathyroïdie

définition

hypoparathyroïdie

Les risques 

Les précaution à 

prendre 



 Complications associées (HTA, insuffisance

rénale…)

 Fractures spontanées

Les risques 

hyperparathyroïdie

Manifestations 

buccale 

hypoparathyroïdie

définition

Les précaution à 

prendre 



 Précaution nécessaire à chaque complication

 Exo atraumatique.
Les précaution 

à prendre 

hyperparathyroïdie

Manifestations 

buccale 

hypoparathyroïdie

Les risques 

définition



 Insuffisance des hormones thyroïdiennes ou

résistance à leur action

définition

hyperparathyroïdie

Manifestations 

buccale 

hypoparathyroïdie

Les risques 

Les précaution à 

prendre 



 Si avant formation des dents:

 Aplasie et hypoplasie de l’email

 Detinogénèse imparfaite

 Retard d’éruption

 Anomalies de forme des dents

Manifestations 

buccales 

hyperparathyroïdie

définition

hypoparathyroïdie

Les risques 

Les précaution à 

prendre 



 Susceptibilité à la carie

 Crise de tétanie

Les risques

hyperparathyroïdie

Manifestations 

buccale 

hypoparathyroïdie

définition

Les précaution à 

prendre 



 Hygiène rigoureuse

 Application de fluore

 En cas de crise de tétanie:

*allonger le malade

*dédramatiser la situation

*contrôle de la respiration

*calcithérapie

*sédation centrale

Les précaution 

à prendre 

hyperparathyroïdie

Manifestations 

buccale 

hypoparathyroïdie

Les risques 

définition




