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Conflits d’intérêts

Aucun



L’ORDONNANCE DU CHIRURGIEN DENTISTE



L’ordonnance du chirurgien dentiste

• Paracétamol 1 g QSP 3 jours
– 1 comprimé toutes les 6 heures (maximum 4 cp/j)



L’ordonnance du chirurgien dentiste

• Paracétamol 1 g QSP 3 jours
– 1 comprimé toutes les 6 heures (maximum 4 cp/j)

• Amoxicilline 500 mg QSP 7 jours
– 2 comprimés matin et soir pendant 7 jours



L’ordonnance du chirurgien dentiste

• Paracétamol 1 g QSP 3 jours
– 1 comprimé toutes les 6 heures (maximum 4 cp/j)

• Ibuprofène 400 mg QSP 3 jours
– 1 comprimé toutes les 6 heures (maximum 3 cp/j) 

• Amoxicilline 500 mg QSP 7 jours
– 2 comprimés matin et soir pendant 7 jours



L’ordonnance du chirurgien dentiste

• Paracétamol 1 g QSP 3 jours
– 1 comprimé toutes les 6 heures (maximum 4 cp/j)

• Ibuprofène 400 mg QSP 3 jours
– 1 comprimé toutes les 6 heures (maximum 3 cp/j) 

• Clindamycine 300 mg QSP 7 jours
– 2 gélules matin et soir pendant 7 jours



L’ordonnance du chirurgien dentiste

• Paracétamol 1 g QSP 3 jours
– 1 comprimé toutes les 6 heures

• Amoxicilline 500 mg QSP 7 jours
– 2 comprimés matin et soir. 7 jours

• Métronidazole 500 mg QSP 7 jours
– 1 comprimé matin midi et soir

• Tramadol 100 mg effev QSP 5 jours
– 1 comprimé toutes les 6 heures 



L’ordonnance du chirurgien dentiste

Merci de votre attention



LE RAPPORT BÉNÉFICE - RISQUE





Le rapport bénéfice - risque
• Prescription = probabilité réponse / effets indésirables 

– Etablie sur la population des essais cliniques
– Aucun traitement n’a 100 % des patients «répondeurs »
– Pas de traitement sans effets indésirables

• Toute prescription est donc une prise de risque 
– de réussite 
– et/ou d’échec thérapeutique
– et de survenue d’effets indésirables



Une prescription sur mesure
Physiologie
-Age, sexe, poids
-Chronobiologie
-Génétique
-Cognition 

Pathologie
-Insuffisance d’organe (foie, rein 
cœur)
-Processus inflammatoire

Autres traitements
-Interactions médicamenteuses 
(antagonisme, synergie, 
potentialisation)

Habitudes de vie
-Tabac – Plantes - Aliments

Wilkinson GR. N Engl J Med. 2005; König J et al., Pharmacol Rev. 2013 

Variabilité
Inter & intra
individuelle

Variabilité
Inter & intra
individuelle



PRÉVENIR TRAITER LA DOULEUR



LA DOULEUR POSTOPÉRATOIRE



La douleur postopératoire
• Peut on prédire la douleur 

post-opératoire ?
– Des marqueurs ?

– Des facteurs de risques ?

– Des facteurs prédictifs ?



La douleur postopératoire

• 234,2 million de chirurgies 
majeures / an

• La douleur post opératoire
– 80 à 94 % 

• Intensité modérée à sévère en 
postopératoire immédiat

Weiser TG et al., Lancet. 2008 



Symptômes postopératoires
• Etude prospective

– Symptômes à 24 heures 
après l’intervention

– 1017 opérés
• Laparoscopie (83)

• Générale (98)

• Orthopédique (117)

• Dilatation/Curetage (395)

• Ophtalmologique (85)
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La douleur postopératoire

• 48 études janvier 1950 à octobre 2008 
• 23037 patients

• Douleur préopératoire
• Anxiété
• Age 
• Type de chirurgie
• Sexe
• Détresse psychologique



La douleur postopératoire
Facteurs prédictifs de douleur postopératoire Facteurs prédictifs de besoin d’antalgie
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Ip HY, et al. Anesthesiology. 2009 



La douleur postopératoire
• Douleur postopératoire 

– 50 523 patients, 105 hôpitaux allemands , 
179 procédures chirurgicales

– Les scores de douleur sont plus élevés dans 
les procédures «mineures»

• Appendicectomie , cholécystectomie , 
hémorroïdectomie et amygdalectomie

– Beaucoup d’opérations mineures sont 
associées à une douleur sévère (moins 
d’analgésie ?)

Gerbershagen HJ et al. Anesthesiology. 2013 



L’évaluation
Non

EVSEVS

EN
(2%)
EN

(2%)

EVA
(5-10%)

EVA
(5-10%)

Echelle
Des

Visages

Echelle Visuelle Analogique

Pas 
de douleur

Douleur maximale
imaginable

Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pas 

de douleur
Douleur maximale

imaginable

Echelle Numérique

Pas 
de douleur

Douleur maximale
imaginable

Faible Modérée Intense

0 1 2 3 4

Echelle Verbale Simple



Les médicaments antalgiques

Non morphiniques Morphiniques

• Faibles
– Codéine + Paracétamol 

– Codéine + Ibuprofène

– Tramadol (+/-) Paracétamol

– Opium + Paracétamol

• Forts



Les critères de choix

• 1er critère le type de douleur et l’intensité
Paracétamol AINS

Paracétamol + Codéine
Tramadol +/- Paracétamol

AINS + P/C
AINS + Tra
AINS + Para/Tra
Morphiniques forts

0 50 100

Recommandation pour la prévention et la prise en charge de la douleur en chirurgie orale HAS 2005



Les critères de choix

• 2ème critère l’état de santé du patient
– Contre-indications

– Interactions médicamenteuses



Les paliers de l’HAS

Douleur 
faible

Douleur 
faible

Douleur 
modérée 
à intense

Douleur 
modérée 
à intense

Douleur 
sévère
Douleur 
sévère

(i) Paracétamol 1 gramme toutes les 6 heures

(i) AINS
(ii) Paracétamol + Codéine (50 – 60 mg)
(iii) Tramadol (50 mg à 100 mg)
(iv) Paracétamol + Tramadol

Analgésie multimodale
(i)AINS + Tramadol
(ii)AINS + Codéine

(iii)AINS + Paracétamol

Prévention et traitement de la douleur postopératoire en chirurgie buccale – HAS 2005



Insuffisance hépatique aiguë en Ecosse entre 1992 et 2009 Bretherick A.D., et 
al., QJM, 2011

 Insuffisance Hépatique Aigue (IHA)
Apparition chez un sujet au foie antérieurement sain
Ensemble de signes témoignant
 D’une nécrose hépatocytaire (transaminases) 
 D’une insuffisance hépatocytaire :  ictère, coagulopathie, 

hypoglycémie, etc…

 Larson AM., Hepatology, 2005.

Wei G., et al., Journal of Internal Medicine, 2007

42%

Paracétamol



Paracétamol

• Paracétamol : l’ANSM lance une consultation 
publique pour sensibiliser les patients et les 
professionnels de santé au risque de toxicité pour 
le foie en cas de mésusage - Point d'Information - 
20/08/2018

• https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-
information-Points-d-information/



Paracétamol
• L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

(ANSM) souhaite renforcer les informations présentes sur les boites de 
médicaments à base de paracétamol afin de sensibiliser les patients et les 
professionnels de santé sur les risques hépatiques liés au mésusage de ce 
médicament, premier antalgique utilisé en France

• A cet effet, l’ANSM lance une consultation publique qui porte sur un 
message d’alerte à faire figurer sur les boites et sur l’harmonisation des 
mentions visant à prévenir ce risque hépatique, d’ores et déjà présentes sur 
certains conditionnements

• Cette consultation s’inscrit dans la continuité des actions menées par 
l’Agence pour sécuriser l’utilisation des médicaments à base de 
paracétamol depuis plus de 20 ans



Paracétamol
• Le paracétamol est la substance active la plus vendue en France et sa consommation 

a augmenté de 53% en 10 ans

• Près de 200 médicaments contenant du paracétamol, seul ou associé à d’autres 
substances, sont actuellement disponibles 

• Dans les années 80, la France a été le premier pays européen à avoir limité la 
dose de paracétamol par boite (8 grammes)



Paracétamol

•Depuis 1998, l’Agence a demandé la diffusion de messages d’alerte dans la 
publicité grand public

•En 2008, une campagne d’aide à l’automédication a été réalisée avec, pour le 
paracétamol, une fiche d’aide à la dispensation et un dépliant pour les patients , qui 
mentionnent le risque hépatique en cas de surdosage

•A ce jour, toute publicité à la radio ou à la télévision doit mentionner à l’oral  "Ce 
médicament contient du paracétamol. Attention aux risques pour le foie en cas de 
surdosage".



Paracétamol
• Interaction Paracétamol - AVK

– Potentialisation de l’effet 
anticoagulant

• Le paracétamol est 
l’antalgique de choix chez 
les personnes âgées 

• La paracétamol est 
l’antalgique de choix chez 
les patients sous AVK 

• Aux doses maximales (4 g/j) 
pendant  au moins 4 Jours 
– Risque d'augmentation de l'effet de 

l'anticoagulant oral 
– Risque hémorragique en cas de 

prise de  paracétamol
• Contrôle régulier de l'INR
• Adaptation éventuelle de la 

posologie de l'anticoagulant oral 
pendant le  traitement par le 
paracétamol et après son arrêt



Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Conaghan PG. Rheumatol Int. 2012

Medic‘AM 2008-2012, Edition Mai 213

Les principales molécules

45%

19 %
14 %



AINS : efficacité

Conaghan PG. Rheumatol Int. 2012

Efficacité comparée contre placebo (arthrose du genou)

Diclofenac 25 Ibuproféne 400 Kétoprofène 25 Naproxéne 500 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5 NNT (IC 95%) pour une réduction d’au moins 50 % de la douleur

Moore A et al. Cochrane Database Syst Rev. 2011

Efficacité comparée contre placebo (postopératoire)



Prévention et traitement de la douleur postopératoire en chirurgie buccale – HAS 2005

AINS
DCI Spécialités Dosages Posologie/prise Posologie/jour

A. méfénamique Ponstyl® 250 mg 250 à 500 mg 1500 mg

A. niflumique Nifluril® 250 mg 250 mg 1000 mg

Ibuprofène Advil®, Nurofen®, 

Spedifen®

200, 400 mg 200, 400 mg 1200 mg

A. tiaprofénique Surgam®,

Flanid Ge®

100, 200 mg 100, 200 mg 600 mg

Fénoprofène Nalgésic® 300 mg 300 à 600 mg 1200 mg

Kétoprofène Toprec® 25 mg 25 mg 75 mg

Naproxène Aleve®, Apranax®, 

Antalnox®

220, 275, 500, 550 220, 275, 500, 550 1100 mg

Diclofénac Voltarene Dolo® 12,5 mg 12,5 à 25 mg 75 mg



AINS : toxicité

Risque Relatif saignements gastro-intestinaux

Risque vasculaire



AINS : toxicité
Contre-indications
•Grossesse > 24 semaines aménorrhée
•Hypersensibilité
•Asthme
•Hémorragie – ulcère
•Insuffisance d’organe (foie, rein, cœur)
•LED

Fonction cardio-vasculaire
•HTA
•Insuffisance cardiaque - AVC
•Rétention hydro-sodée
•Diurétiques, IEC, AIIA 
•Anticoagulants
•Héparines
•AINS - AAS

Fonction rénale
•Insuffisance rénale fonctionnelle
•Rétention hydro-sodée
•Lithium
•Méthotrexate
•Pemetrexed
•Ciclosporine – Tacrolimus

Autres
•Hyperkaliémie 
•Fertilité
•Sujet âgé (hémorragie gastro-intestinale)



Les médicaments à base de codéine

Association fixe paracétamol et codéine

Dosage Spécialités

20/400 Codoliprane®, Génériques

20/500
Claradol codéine®, 
Gaosédal codéine®

25/300 Klipal codéine®

25/400
Algicalm®, Algisedal®, 

Lindilane®

30/500
Dafalgan codéine®, 

Codoliprane®

50/600 Klipal codéine®

30/500 Génériques 

Association fixe ibuprofène et codéine

Dosage Spécialités

30/200 Antarène Codéine®*

60/400 Antarène Codéine®**

*max 6 cp par jour
** 1 cp toutes les 6 à 8 heures – Max 3/j



Codéine

Gasche Y, et al., N Engl J Med. 2004

N Engl J Med. Jun 2013



Codéine
• ANSM recommande

– de n’utiliser la codéine chez l’enfant de plus de 12 ans 
qu’après échec du paracétamol et/ou des AINS

– de ne plus utiliser ce produit chez les enfants de moins de 
12 ans

– de ne plus utiliser ce produit après amygdalectomie ou 
adénoïdectomie

– de ne plus utiliser ce produit chez la femme qui allaite 

Comité pour l’Evaluation des Risques en matière de Pharmacovigilance 12 avril 2013



L’alternative codéine



L’alternative codéine



L’alternative codéine



L’alternative codéine



L’alternative codéine



L’alternative codéine



Codéine



Tramadol
• Retrait des spécialités contenant du dextropropoxyphène

– Augmentation des ventes des spécialités contenant du tramadol 
(+30%) 

– Pas d’augmentation significative des notifications d’effets indésirables 
graves

• Les effets indésirables du tramadol 
– Psychiatriques (16,2%) (confusion  mentale et/ou hallucinations)
– Neurologiques (15,2%) (vertiges, somnolence, syncope, convulsions) 
– Gastro-intestinaux (11,6%) (nausées et vomissements)

Enquête officielle de pharmacovigilance relative à la sécurité d’emploi des spécialités à base de tramadol - 01/08/2010 et le 31/07/2011; HAS 
Commission de la Transparence Ixprim – Zaldiar 18 septembre 2013



Tramadol
• Enquête sur le potentiel d’abus et de dépendance du 

tramadol (juillet 2010-juin 2011)
– Augmentation du nombre de cas notifiés aux laboratoires 

(16 à 24) et aux CEIP (25 à 35)
• Augmentation des ventes 30% 

– Les patients traités à dose thérapeutique sont susceptibles 
de développer une pharmacodépendance (signes de 
sevrage)



Tramadol

1086 morts en 2012 par overdose (vs 
525 suicide) dont 175 avec du tramadol

Source N (%)

MG 235 (64)

Ami 124 (34)

Dealer 12 (3)

Internet 10 (3)

Indications N (%)

Antalgique 276 (75)

Relaxation 114 (31)

Hypnotique 95 (26)

« Get high » 91 (25)



Antalgie femme enceinte

Antalgiques non opioïdes
•Paracétamol, quel que soit le terme de la grossesse
•Tous les AINS sont formellement contre-indiqués à partir de 24 SA (5 mois de grossesse 
révolus). Avant 24 SA, on les évitera si possible
Antalgiques opioïdes
•On préférera la codéine quel que soit le terme de la grossesse
•En cas d’inefficacité de cette option, on pourra avoir recours au tramadol quel que soit le 
terme de la grossesse.
Les corticoïdes peuvent être utilisés chez la femme enceinte quels que soient leurs voies 
d’administration, leurs posologies et le terme de la grossesse.



Antalgie personne âgée



Antalgie chez l’insuffisant hépatique

Gravité Score

Child Pugh A 5 à 6 points

Child Pugh B 7 à 9

Child Pugh C 10 à 15 

Calcul du score de Child Pugh

1 point 2 points 3 points

Encéphalopathie (grade) Absente Grade I 
et II

Grade III et 
IV

Ascite Absente Minime Modérée

Bilirubine totale ( mo/l)μ <35 35 et 
50

>50

Albumine (g/L) > 35 28 à 35 < 28

Taux de prothrombine > 50 40 à 50 < 40

Hépatite 
aigüe

Cirrhose 

A B/C

Paracétamol Non Oui Non

AINS Non Non Non

Néfopam Oui Oui Oui 

Codéine Non Oui Oui 

Tramadol Non Oui Oui 

Bosilkovska M, et al. Drugs. 2012; Westphal JF, Brogard JM. Drug Saf. 1997



Antalgie chez l’insuffisant rénal
Classification des stades d’évolution de la maladie rénale 
chronique

Stade DFG (mL/min/1,73m2) Définition

1 > 90 Nal 

2 Entre 60 et 90 Léger

3 Entre 30 et 59 IR Modérée

4 Entre 15 et 29 IR Sévère

5 < 15 IR terminale

Stade 1 et 2 Stade 3 Stade 4 Stade 5

Paracétamol Oui Oui Oui Inter/2 prises 
: 8h

AINS 30 à 50% Non Non Non

Néfopam OUI Oui Oui Non

Codéine Oui Oui Oui Inter / prise 
8h

Tramadol Oui Oui Inter / prise 
12h

Non

Bosilkovska M, et al. Drugs. 2012; Westphal JF, Brogard JM. Drug Saf. 1997



PRÉVENIR TRAITER L’INFECTION 
BACTÉRIENNE

Antibiothérapie prophylactique - curative



Prévenir - traiter l’infection bactérienne
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ANSM – Dix ans d’évolution des consommations d’antibiotiques en France – Juin 2012



Prévenir - traiter l’infection bactérienne

Antibiothérapie prophylactique

Antibiothérapie curative

• Administration d’antibiotique(s) par voie systémique 
dans l’objectif de traiter une infection

• Administration d’un antibiotique dans l’objectif de 
prévenir le développement d’une infection locale, 

générale ou à distance



Population 
générale 

Patients 
immunodéprimés 

Patients
à haut risque 
d’endocardite 

infectieuse 

Notion de patient à risque



Population générale

• Ce groupe comprend tous les 
patients qui ne présentent aucun 
des facteurs de risque

• Cardiopathie considérée à risque 
modérée d’endocardite 
infectieuse

• Patients porteurs d’une prothèse 
articulaire

• Cardiopathies risque modéré
– Autres cardiopathies congénitales 

– Valvulopathies : insuffisance, 
rétrécissement, et bicuspidie aortiques, 
insuffisance mitrale

– Dysfonctions valvulaires acquises

– Prolapsus de la valve mitrale avec 
insuffisance mitrale et/ou 
épaississement valvulaire

– Cardiomyopathie hypertrophique 
obstructive

Habib G, et al. Eur Heart J. 2009

Population 
générale 



Population générale

Berbari EF et al., Clin Infect Dis. 2010 Jan 1;50(1):8-16. 

Department of Medicine, Division of Infectious 
Diseases, Mayo Clinic College of Medicine, 
Rochester

Patients porteurs d’une prothèse articulaire

Population 
générale 



Population générale

Berbari EF et al., Clin Infect Dis. 2010 Jan 1;50(1):8-16. 

Patients porteurs d’une prothèse articulaire

Dental procedures were not risk factors for subsequent total hip or knee infection. The 
use of antibiotic prophylaxis prior to dental procedures did not decrease the risk of 

subsequent total hip or knee infection.



Patients à haut risque d’endocardite 
infectieuse

• Prothèse valvulaire ou matériel étranger pour une chirurgie valvulaire 
conservatrice 

• Antécédent d’endocardite infectieuse
• Cardiopathie congénitale cyanogène 

 non opérée ou dérivation chirurgicale pulmonaire-systémique,
 opérée, mais présentant un shunt résiduel,
 opérée avec mise en place d’un matériel prothétique par voie chirurgicale 

ou transcutanée, sans fuite 
 résiduelle, seulement dans les 6 mois suivant la mise en place,
 opérée avec mise en place d’un matériel prothétique par voie chirurgicale 

ou transcutanée avec shunt résiduel.

Patients
à haut risque 
d’endocardite 

infectieuse 



Actes contre-indiqués – Risque endocardite
• 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

• Amputation radiculaire

• Transplantation

• Réimplantation





Prescription antibioprophylaxie
• L’antibioprophylaxie s’utilise en 

l’absence de tout foyer infectieux

• Consiste en l’administration par 
voie systémique d’une dose unique 
d’antibiotique dans l’heure qui 
précède l’acte invasif

• Est considéré comme invasif
• Un acte susceptible d’induire une infection locale, à 

distance ou générale.

• Pour la population générale, la plupart des actes 
invasifs ne nécessite pas d’antibiothérapie 
prophylactique 

• Chez le patient immunodéprimé, l’antibiothérapie 
prophylactique dépendra des situations cliniques 

• Chez le patient à haut risque d’endocardite 
infectieuse, l’antibiothérapie prophylactique est 
recommandée

• Pour tout acte dentaire impliquant une 
manipulation de la gencive (par exemple, le 
détartrage) ou de la région périapicale de la 
dent 

• En cas d’effraction de la muqueuse orale 
(exceptée l’anesthésie locale ou locorégionale).



Antibiothérapie prophylactique
Endodontie



Antibiothérapie prophylactique
Parodontologie



Antibiothérapie prophylactique
Chirurgie orale



Antibiothérapie prophylactique
Implantologie

Chez le patient immunodéprimé, le rapport 
entre bénéfice de l’intervention et risque 
infectieux devra être pris en compte



Prescription antibioprophylaxie

    Prise unique dans l’heure qui précède l’intervention

Situation Antibiotique Adulte

(fonction rénale normale)

Enfant

(fonction rénale normale)

Pas d’allergie aux 

pénicillines

Amoxicilline 2 g – v.o. ou i.v. 50 mg/kg – v.o.ou i.v.

Allergie aux pénicillines Clindamycine 600 mg - v.o. ou i.v. 20 mg/kg – v.o. ou i.v

• Les antibiotiques de l’antibioprophylaxie



Antibiothérapie curative 
• Pourquoi

– L’antibiothérapie curative consiste en l’administration d’antibiotique(s) 
par voie systémique dans l’objectif de traiter une infection

• Quand
– En présence d’un foyer infectieux, toujours en complément du traitement 

local adéquat
• Comment

– L’antibiothérapie curative ne devra ni différer, ni se substituer au 
traitement étiologique non médicamenteux, en particulier chirurgical, du 
foyer infectieux



Antibiothérapie curative
Caries, pulpopathies et complications périapicales



Antibiothérapie curative
Traitement des maladies parodontales



Antibiothérapie curative
Traitement des pathologies péri-implantaires

En l’absence d’argument scientifique, l’utilité de 
l’antibiothérapie curative n’est pas établie



Antibiothérapie curative
Traitement des autres infections bucco-dentaires

• Amoxicilline-acide clavulanique : 2 g/jour en deux prises à 3 g/jour en trois 
prises

• Pristinamycine : 2 g/jour en deux prises, en 2e intention



Antibiothérapie curative 
Traitement de première intention Traitement de deuxième intention

• Amoxicilline : 2 g/jour en 2 prises

• Azithromycine : 500 mg/jour en une prise (3 

jours, 1 prise le matin)

• Clarithromycine : 1 000 mg/jour en 2 prises

• Spiramycine : 9 MUI/jour en trois prises

• Clindamycine : 1 200 mg/jour en 2 prises

• Amoxicilline-acide clavulanique : 2 g/jour en deux 

prises à 3 g/jour en 3prises 

• Amoxicilline : 2 g/jour en 2 prises et 

métronidazole : 1 500 mg/jour en 2 ou 3 prises

• Métronidazole : 1 500 mg/jour en 2 ou 2 prises et 

azithromycine : 500 mg/jour en une prise ou ou 

clarithromycine : 1 000 mg/jour en 2 prises ou ou 

spiramycine : 9 MUI/jour en 3 prises



Antibiothérapie femme enceinte

Grossesse Allaitement 

Amoxicilline Quel que soit le terme Possible

Clarithromycine Pas en 1ère intention Possible

Azithromycine Quel que soit le terme Possible

Spiramycine Quel que soit le terme Possible

Clindamycine Quel que soit le terme Non

Métronidazole Quel que soit le terme Possible

Amoxiclav Quel que soit le terme Possible



Antibiotiques insuffisant hépatique

Gravité Score

Child Pugh A 5 à 6 points

Child Pugh B 7 à 9

Child Pugh C 10 à 15 

Calcul du score de Child Pugh

1 point 2 points 3 points

Encéphalopathie (grade) Absente Grade I 
et II

Grade III et 
IV

Ascite Absente Minime Modérée

Bilirubine totale ( mo/l)μ <35 35 et 50 >50

Albumine (g/L) > 35 28 à 35 < 28

Taux de prothrombine > 50 40 à 50 < 40

Gravité Child Pugh

A B C

Amoxicilline Pas d’ajustement

Azithromycine Pas d’ajustement CI CI

Clarithromycine Pas d’ajustement CI CI

Spiramycine Pas d’ajustement

Métronidazole Pas d’ajustement

Clindamycine Augmentation taux sériques / allongement demi vie

Amoxiclav Risque de cholestase > 15 jours
doit être utilisée avec précaution en cas d'atteinte 
hépatique 



Antibiotiques chez l’insuffisant rénal
Classification des stades d’évolution de la maladie rénale 
chronique

Stade DFG (mL/min/1,73m2) Définition

1 > 90 Nal 

2 Entre 60 et 90 Léger

3 Entre 30 et 59 IR Modérée

4 Entre 15 et 29 IR Sévère

5 < 15 IR terminale

Gravité Child Pugh

1-3 4 5

Amoxicilline Pas d’ajustement D0 puis D0/2 
toutes les 12 h

D0 puis D0/2 
toutes les 24

Azithromycine Pas d’ajustement CI CI

Clarithromycine Pas d’ajustement Poso/2 Poso/2

Spiramycine Pas d’ajustement

Métronidazole Pas d’ajustement

Clindamycine Pas d’ajustement

Amoxiclav Pas d’ajustement Prise toutes les 
12 à 24h

CI



Antibiothérapie : les risques
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ANSM – Dix ans d’évolution des consommations d’antibiotiques en France – Juin 2012; CNRP - Rapport d’activité 2010

Evolution de la résistance (I+R) aux bétalactamines et a 
l’érythromycine dans les infections invasives



Antibiothérapie : les risques

• Hypersensibilité allergique
– Allergie médicamenteuse : 10% de la population 

hospitalisée, 7% population générale
• Pénicilline prévalence 5 – 10 % (80 à 90 % de non 

allergiques)

• Macrolides beaucoup plus rare 0,4 à 3 %

Solensky R. J Allergy Clin Immunol. 2012 



Effets indésirables  : macrolides

Periti P, et al. Drug Saf 1993; 9: 346-64

• Antibiotiques généralement bien tolérés
– Désordres gastro-intestinaux

• Le plus fréquent – dose dépendant
– douleurs abdominales, parfois des crampes, flatulences, diarrhée, 

nausées et vomissements

– Réactions allergiques
– Hépatotoxicité
– Ototoxicité 



Effets indésirables: macrolides
Effet indésirable Erythromycine Azithromycine Clarithromycine Spiramycine

Gastro-intestinal

Douleur abdo 1-5% 1-5 % 1 -5 % 1 -5 %

Nausées > 10 % 1-5% 1-5% 1-5%

Vomissements 1-5% < 1% < 1 % 1 -5%

Diarrhée 1-5% 1-5% 1-5% 1-5%

Global > 10 % 1-5% 1-5% 1-5%

Allergie 1-5% < 1% < 1% NO

Hépatotoxicité > 10 % 1-5% 1-5% ND

Ototoxicité

Acouphènes 1 -5 % NO > 1% ND

Perte auditive 1-5% ND ND ND

Troubles du gout < 1% < 1% < 1 % NO

Neurologie

Céphalées 1-5% 1-5% 1-5% ND

Vertiges 1-5% 1-5% <1% 1-5%



Antibiothérapie : les risques IAM

Association déconseillée Amoxicilline – Méthotrexate 

Précaution emploi Clindamycine – Ciclosporine



Antibiothérapie : les risques IAM
Clarithromycine Azithromycine Spiramycine

Dérivés de l’ergot de 
seigle

OUI OUI Non

Colchicine OUI OUI Non

Cisapride OUI OUI Non

Pimozide OUI Non Non

« statine » OUI Oui Non

Ciclosporine OUI OUI Non

AVK OUI OUI OUI

Dronédarone OUI Non Non

Ivabradine OUI Non Non



Antibiothérapie : les risques AVK



Antibiothérapie : les risques AVK



QUEL ANTI-INFLAMMATOIRE ?
Prévenir les séquelles chirurgicales 



Le cortisol ou 
hydrocortisone



L’hydrocortisone

Rhen T, Cidlowski JA. N Engl J Med. 2005



Les dérivés de l’hydrocortisone

Glucocorticoïdes Molécule
Equivalent 

posologique 
(mg)

Activité anti-
inflammatoire

Rétention sodée
Pouvoir 
frénateur

Naturels Hydrocortisone 20 1 1 1

1 dérivés

Cortisone 25 0,8 0,8 1

Prednisolone 5 3-4 0,8 1

Prednisone 5 3-4 0,8 1

Fluoré 9

Triamcinolone 4 5-10 0 5

Dexaméthasone 0,75 20-40 0 50

Bétaméthasone 0,75 25-40 0 50

Non fluorés
Méthylprednisolone 4 4-5 0,2-0,5 4-5

Cortivazole 0,3 40-50 0,05 50



Mécanisme d’action des 
corticoïdes
Comment les glucocorticoïdes 
antagonisent l’inflammation ?

Rhen T, Cidlowski JA. N Engl J Med. 2005



Les corticoïdes en chirurgie orale en 5 questions

1. Quelle efficacité ?

2. Quelle(s) molécule(s) ?

3. Quelle(s) dose(s) ?

4. Quelle voie ?

5. A quel moment ?

• Critères ?

• 1 vs a fluorés vs non fluorés ?

• Dépendante de la molécule, de la voie

• Parentérale, orale, locale ?

• Pré, Per, Post OP ?



Critères d’efficacité ?

White RP Jr, et al.. J  Oral Maxillofac Surg. 2003



Markiewicz MR, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2008

Œdème 1-3 jours post-op Œdème 4-7 jours post-op

En faveur 
des corticoïdes 

En faveur 
des corticoïdes 

Effet sur l’oedème



Effet sur le trismus

Markiewicz MR, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2008

Trismus 1-3 jours post-op Trismus 4-7  jours post-op

En faveur 
des corticoïdes 

En faveur 
des corticoïdes 



Markiewicz MR, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2008

Douleur 1-3 jours post-op Douleur 4-7  jours post-op

Pas d’effet
des corticoïdes 

Pas d’effet
des corticoïdes 

Effet sur la douleur



Dan AE, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2010.

En faveur des glucocorticoïdes

Effet sur l’oedème



Dan AE, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2010.

Aucun effet des glucocorticoïdes

Effet sur la douleur
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La prise de prednisone 10 ou 20 mg – une heure avant
Pas de différence significative avec le placebo

Kang SH, et al. Aust Dent J. 2010

Effet dose ?



Méta-analyse/Revue Nombre 
d’étude

Œdème Trismus Douleur

Gersema L, Baker K. 1992 10   

Markiewicz MR, 2008 12   

Dan AE, 2010 12   

Herrera-Briones FJ, 2012 28   

Quelle conclusion ?



Les corticoïdes en chirurgie orale et en 5 réponses

MBCB 14(3): 129-159 2008



Les corticoïdes en chirurgie orale et en 5 réponses

• Quelle efficacité ?

• Quelle(s) molécule(s) ?

• Quelle(s) dose(s) ?

• Quelle voie ?

• A quel moment ?

• Œdème et trismus +++
– Activité antalgique modeste

• Prednisone 
– Raisons pharmacocinétiques

• 1 mg/kg équivalent prednisone

• Orale

• Toujours débuter avant 
l’intervention



Je prémédique comment ?

• Pour un patient de 60 kg

• Prednisone  1 mg / kg – 60 mg / jour
– 3 cp per os le matin la veille de l’intervention

– 3 cp per os le matin le jour de l’intervention

– 3 cp per os le matin le lendemain de l’intervention



Les risques ?
• Freination surrrénalienne ?

– Seulement si prescription > à 10 jours (Cawson RA et al., 1973; Spiegel RJ, et al 1979)

• Diabète 

• Troubles psychotiques
– Avec des doses de prednisolone > 40 mg (Hall RC et al. 1979; Silva RG, et al. 1995) et GC à demi-vie longue (betha, 

déxa)

• Retard de cicatrisation
– Jamais démontré par aucune étude

• Augmentation du risque infectieux
– Jamais démontré par aucune étude

– Ne justifie pas la prise d’antibiotique

Markiewicz MR, et al. J Oral Maxillofac Surg. 2008



CONCLUSION



Conclusion
• La prescription est toujours une prise de risque

– Ne prescrire que si cela est absolument nécessaire
– Prescrire le moins possible
– Prescrire une posologie adaptée
– Prescrire de préférence des médicaments éprouvés
– Expliquer au patient l’ordonnance
– Réévaluer régulièrement la pertinence de la prescription
– S’informer et se former continuellement
– Garder son esprit critique face aux pressions marketing



MERCI DE VOTRE ATTENTION
vdescroix@gmail.com
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