FICHE THEMATIQUE
Service Sanitaire des Etudiants en Santé
Prévention primaire auprès des femmes enceintes

État de la question - Justification du thème de prévention choisi : lien avec la stratégie nationale de
santé, avec le projet régional de santé, et avec le projet d’établissement ou le projet local de santé selon
le lieu de stage

La santé bucco-dentaire est une composante à part entière de la santé globale. La santé d’un individu
est en effet à bien des égards tributaire de sa santé bucco-dentaire. Sa préservation passe par la
prévention et la promotion de la santé et doit faire partie intégrante de la stratégie nationale de santé.
Si la grossesse est un état physiologique non pathologique et transitoire, elle est caractérisée par des
modifications physiques, hormonales, métaboliques et comportementales. Ces modifications peuvent
avoir des répercussions orales et plus particulièrement au niveau parodontal.
En France, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) recense plus de
800 000 accouchements par an. La connaissance des liens unissant la grossesse à l’état de santé
parodontale constitue un enjeu de santé publique.
Il est important que les professionnels de santé puissent répondre aux interrogations des femmes
enceintes, et soient capables de planifier une approche préventive et thérapeutique de cet état
physiologique.

Points clés
-

La grossesse induit une augmentation du risque d’inflammation au niveau gingival
La grossesse provoque fréquemment l’apparition de gingivite gravidique et d’épulis, qui
régressent habituellement après l’accouchement, ou à l’arrêt de l’allaitement
Il existe un risque d’issue défavorable de la grossesse (accouchement prématuré, nouveau-né
de faible poids, pré-éclampsie) chez les femmes ayant une parodontite

Éléments du diagnostic local de santé publique : besoins, demandes, réponses à analyser

-

Il semble que si les femmes enceintes ont besoin d’une prise en charge bucco-dentaire
préventive et curative, elles consultent moins que les femmes du même âge non enceintes
Certaines mères pensent qu’il est dangereux d’aller chez le chirurgien-dentiste pendant la
grossesse et reportent la visite après l’accouchement
Le manque de connaissances des professionnels de santé vis-à-vis de l’innocuité de la prise
en charge bucco-dentaire pendant la grossesse peut les pousser à ne pas adresser vers un
chirurgien-dentiste, ou pour ce dernier à reporter les soins après la grossesse

Population cible (exemples)
-

Femmes enceintes en service de consultation des maternités
Femmes enceintes en séances de préparation à la naissance (SPN)
Femmes enceintes consultant les services d’odontologie (CSERD)
Professionnels de périnatalité en service de consultation des maternités (gynécologuesobstétriciens et internes ; sages-femmes et étudiantes..)
Chirurgiens - dentistes

Formulation des objectifs du projet
-

-

Objectif général : Renforcer la connaissance des consultantes enceintes (et/ou des PDS) sur
les dispositifs de prévention et de promotion de la santé bucco-dentaire à leur disposition
Objectifs spécifiques/intermédiaires :
o Développer les connaissances des femmes enceintes fréquentant tel service de
consultation/telles SPN sur les répercussions de la grossesse sur la santé buccodentaire et les effets possibles d’une maladie parodontale sur l’issue de grossesse
o Améliorer l’accessibilité des femmes enceintes aux consultations de prévention EBD
en en expliquant les enjeux et les sites possibles de consultations
o Développer les connaissances des PDS sur les répercussions de la grossesse sur la
santé bucco-dentaire et les effets possibles d’une maladie parodontale sur l’issue de
grossesse
Objectifs opérationnels :
o Mettre en place des ateliers d’informations sur les liens unissant santé bucco-dentaire
et grossesse au sein d’un service de consultation de maternité/aux moments des SPN
o Mettre en place un atelier de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire adaptée aux
problématiques de la femme enceinte au sein d’un service de consultation de
maternité/aux moments des SPN
o Mettre en place un atelier d’information sur l’examen de prévention bucco-dentaire à
destination des femmes enceintes en collaboration avec des acteurs de la CPAM
(modalités, remboursements, etc..)

Programmation possible et ressources à mobiliser
-

-

-

Programmation facilitée aux alentours de l’évènement « Gum Health Day » organisé chaque
année par l’European federation of periodontology et soutenu en France par la SFPIO (Société
Française de Parodontologie et d’Implantologie Orale) le 12 mai de chaque année
Prise de contact avec chef de pôle et cadre(s) de santé des services concernés pour toute
organisation et autorisation ;
Prévenir les services de communication des CHRU/établissements facilitant la diffusion
d’information auprès des professionnels et patientes ; autorisation nécessaire par ces
services pour reproduire logo de l’établissement sur affiches d’annonce du(des) évènements
Société partenaire de l’événement fournit éléments et outils d’animations des stands
Différents leaflets ont été conçus par des laboratoires en collaboration avec des enseignants
universitaires

Modalités d’évaluation des actions mises en œuvre : quelques exemples
-

-

Evaluations de processus (évaluation des objectifs opérationnels) :
o public touché par les actions : nombres de personnes présentes aux ateliers
o partenaires mobilisés : nombre de partenaires présents aux ateliers par rapport à ceux
prévus
o mise en œuvre : nombre d’ateliers animés et leurs typologies
o moyens humains : nombre de personnes présentes pour animer les différents ateliers
Evaluations de résultats (évaluation des objectifs spécifiques) :
o Indicateurs à définir en amont en concertation avec référents pédagogique et de proximité
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