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PRÉVENTION

BUCCODENTAIRE
Pour vous assurer une bonne santé bucco-dentaire tout au long de votre vie, rien ne vaut la mise
en œuvre au quotidien des bons gestes d’hygiène (brossage 2 fois par jour, dentifrice fluoré, fil
dentaire, alimentation équilibrée…)
Cependant, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (MICI) ont un réel impact sur
la santé bucco-dentaire, notamment au niveau des caries.

Etat des lieux dans les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI) :
Des mesures de suivi et préventives sont à
appliquer au niveau buccal une fois le diagnostic
d’une MICI établi. En effet, on note une
augmentation des pathologies parodontales et
des caries dans les MICI.
Une étude menée chez des patients ayant
subi au moins une procédure chirurgicale de
résection de l’intestin montre qu’en 3 ans les
patients présentent un nombre augmenté de
dents cariées ou obturées1.
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La manifestation accrue de caries dentaires
serait liée au syndrome de malabsorption, aux
repas fractionnés, à la modification de la flore
bactérienne…
La malabsorption de calcium serait également
responsable d’un développement insuffisant de
l’émail et de retard d’éruption chez les enfants
atteints de la maladie de Crohn.
Conseils pour les patients atteints d’une MICI
Opter pour un suivi régulier et réaliser des soins
préventifs pour éviter les caries.
Prévenir votre chirurgien-dentiste que vous
avez une MICI et lister avec lui les traitements
que vous prenez.
Eviter tous les foyers infectieux d’origine
dentaire ou parodontale en faisant un bilan
complet avec votre chirurgien-dentiste et au
besoin soigner avant toute prise d’un traitement
immunomodulateur pour une MICI.
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CARIE ET PARODONTITE : LA HAS À LA DEMANDE DE L’AFA ET APRÈS UN DOSSIER SCIENTIFIQUE NOURRI, VIENT
D’A JOUTER LA PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE DANS LE CADRE DES ACTES ET PRESTATIONS PRISES EN CHARGES
DANS LE 100% (ALD).
Liens utiles :
UFSBD : www.ufsbd.fr
1Dupuy A, Cosnes J, Revuz J, Delchier J, Gendre J, Cosnes A. Oral crohn disease : clinical characteristics and long-term follow-up of 9 cases. Arch Dermatol. 1999 ; 135(4) : 439-42.
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