
Grossesse et santé orale 

Saviez-vous que… 
· Les nausées peuvent laisser dans votre

bouche des acides gastriques qui peuvent
endommager la surface de vos dents et
causer des caries.

· Les changements de niveaux d’hormones
pendant la grossesse peuvent causer un
gonflement des gencives qui saignera lors du
brossage des dents et du passage de la soie
dentaire. (Gingivite de grossesse.)

· Les femmes enceintes ayant une mauvaise
santé buccodentaire, sont plus à risque de
développer une parodontite (infection des os
retenant les dents en place). Ce type
d’infection a été associé à des risques
d’effets négatifs tels que  :

o un accouchement prématuré
o un bébé de faible poids à la naissance

Visite chez le dentiste et l’hygiéniste 
· Un examen des dents et un nettoyage sont

importants avant, pendant et après la
grossesse.

· Assurez-vous de leur dire que vous êtes
enceinte.

· Reportez les radiographies non urgentes
après la naissance de bébé.

· Si votre dentiste recommande une
radiographie d’urgence, le cabinet dentaire
vous fournira un tablier de plomb pour vous
protéger ainsi que votre bébé de cette dose
minime de radiation.

Que pouvez-vous faire? 
· Brossez vos dents, vos gencives et votre

langue deux fois par jour avec une brosse
souple et une petite quantité de dentifrice
fluoré.

· Passez la soie dentaire doucement tous les
jours pour enlever la plaque entre vos dents et
vos gencives. Il se peut
que vos gencives saignent.
Continuez quand même de
passer la soie dentaire.

· Mangez des aliments sains et
nutritifs. Éviter les sucreries.

· Si vous avez des nausées
pendant que vous vous
brossez les dents, utilisez une
petite brosse à dents d’enfant
et penchez votre tête au-
dessus du lavabo. Cela détend la gorge et
permet l’écoulement de la salive.

Nausées et vomissements 
· Les nausées et les vomissements peuvent

survenir pendant la grossesse. Les causes de
la nausée comprennent des changements de
niveaux d’hormones, la tension et la fatigue.

· Essayez de manger des craquelins non salés
ou une rôtie non beurrée avant de vous lever du
lit le matin.

· Après un vomissement, rincez-vous la bouche
avec de l’eau du robinet ou un rince-bouche
fluoré pour protéger vos dents contre les acides
gastriques.

· Si vos vomissements persistent, avisez votre
médecin.

Gardez vos dents et vos gencives en santé pendant votre grossesse vous offre 
de nombreux avantages ainsi qu’à votre bébé. 
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Vous avez besoin de plus 
d’information? 

Parlez à votre dentiste ou hygiéniste 
dentaire, ou appelez Santé publique 

Ottawa au 613-580-6744. 
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