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                                                                                                                                              صملخ

 130أصدرت مجموعات عمل في بلدان مختلفة توصيات بشان اتقاء مرض التهاب الشغاف لدى مرض القلب وقد قمنا باستطالع لتقييم كيفية تطبيق هده التوصيات لدى 
  من الجراحين المجيبين يقومون ببحت عن سوابق  في المائة 92أنتبين .  منهم  في المائة 92   هدا االستطالعأسئلة على  أجاب. بمدينة مراكش لألسنانحا طبيبا جرا

 القلب أنواع أمراضصوص بعض  بخ عقب العناية الجراحية باألسنانالشغاف بمرض التهاب اإلصابة هناك نقصا في تقييم خطر أنمرض القلب لدى مرضاهم كما تبين 
ف عقب العناية باألسنان في بعض ا في تقييم خطر التهاب الشغمبالغةكما الحظنا . فا سوابق التهاب الشغأوخاصة سوابق األمراض الصمامية وجود صمام اصطناعي 

 لخطر  بتقييم صحيحاألسنان قام معظم جراحي .الدمويرتفاع الضغط  اأو للقلب ألي حمل محرك أو الشرايين التاجية  كأمراضالحاالت التي ال تحتمل عادة هدا الخطر
ف ا تدخل لالتقاء التهاب الشغأييوصي جل الجراحين بجرعة اموكسسلين قبل .  التي يقومون بها األسنانمرض التهاب الشغاف لجل التدخالت الجراحية على اإلصابة ب

 من الجراحين المستجوبين التواصل بين طبيب في المائة  40 قيم.على عكس التوصيات  المضادات الحيوية منأخرى بأنواع منهم يوصون  في المائة 35 هناكإال أن
 أوجه يعتبرونه ناقصا مكنتنا نتائج هده الدراسة من الوقوف على بعض في المائة  20 يعتبرونه متوسطا و في المائة40 أن إال ممتاز بأنه األسنانالقلب وجراح 

  في العناية بمرضى القلب مماالمتدخلينت مجموعات العمل و الممارسة الميدانية اليومية وخصوصا نقصا واضحا في التواصل المهني بين كافة االختالف بين توصيا
 . حتمياأمرا توصيات وطنية في هدا المجال إصداريجعل 

 .األسنانجراحي  - اتقاء - حيوية مضادات - التهاب الشغاف األساسيةلكلمات ا
 
Résumé Des recommandations sur la prophylaxie de l’endocardite infectieuse ont été publiées par différentes sociétés 
savantes. Dans le but de mettre le point sur la pratique actuelle de l’antibioprophylaxie par les dentistes de la ville de 
Marrakech, nous avons réalisé cette enquête par un questionnaire écrit anonyme auprès de 130 dentistes de la ville. 
Nous avons eu un taux de réponse de 92%. La recherche d’antécédents de pathologie cardiaque par l’interrogatoire est 
systématique pour 92% des dentistes. On a noté une sous estimation du risque des cardiopathies valvulaires, des 
prothèses cardiaques ou des cardiopathies congénitales. Toutefois on a noté une surestimation du risque de certaines 
situations comme le port de pace maker ou la pathologie coronaire. Les soins à risque ont été classés correctement 
selon leur niveau de risque conformément aux recommandations par la majorité des dentistes. La moitié des dentistes 
prescrivent eux-mêmes l’antibioprophylaxie. La pénicilline A orale est prescrite par 80.8% des dentistes, la pénicilline A 
protégée par 35%. En cas d’allergie à la pénicilline, les macrolides restent l’alternative de choix pour 80.8% des 
dentistes interrogés. Uniquement la moitié des dentistes prescrivent l’antibiotique en monoprise avant la geste selon les 
recommandations. La communication dentiste-cardiologue est jugée excellente par 40% et médiocre par 20% des 
dentistes. La moitié des dentistes jugent urgent d’établir un registre national de l’endocardite infectieuse  tandis que 13% 
le jugent peu important. Cette enquête nous a permis de mettre le point sur un écart entre les pratiques et les 
recommandations, mais surtout sur une insuffisance de communication entre les différents intervenants dans la prise en 
charge de cette population de patients à risque en péri soins dentaires, ce qui rend l’établissement de consensus 
nationaux une nécessité éminente. 
Mots-clés Endocardite Infectieuse  - Prophylaxie -  Antibiotiques – Dentistes. 
 
Abstract Recommendations for the prophylaxis of infective endocarditis have been published by several working 
groups. To determine the current practice of antibioprophylaxis of infective endocarditis by dentists in Marrakesh, we 
performed a survey amongst 130 dentists of the city. Ninety two percent of dentists asked their patients about cardiac 
disease. There was a risk under estimation of IE for cardiac valvular disease, prosthetic valves and congenital heart 
disease. The risk was over estimated for ischemic, hypertensive cardiac disease and intracardiac pace makers. Dental 
procedures were categorized at risk conforming to recommendations. The half of respondent dentists said they 
prescribed themselves antibioprophylaxis. Oral A penicillin is prescribed by the majority of dentists 80% and 35% 
prescribed the association amoxicillin clavulanic acid in non allergic patients. In allergic patients macrolide still the 
alternative of choice for 80.8% of dentists. Only 50% of dentists prescribed one dose amoxicillin before procedures 
requiring prophylaxis according to recommendations. Communication between dentists and cardiologists has been 
assessed to be excellent by 40% and poor by 20% of respondent dentists. Fifty percent of dentists think that a national 
registry of IE is necessary while 13% of them think that is useful less. This survey allowed us to put the point on a gap 
between recommendations and current practice and specially a loss of communication between care providers taking 
care about cardiac patients. National recommendations on prophylaxis for IE still an urgent necessity. 
Key words Infective Endocarditis - Antibiotics - Prophylaxis – Dentists.  
 
Introduction 
Les valvulopathies rhumatismales sévissent à 
l’état endémique au Maroc, et représentent un 
problème de santé publique. Elles posent des 
problèmes de prise en charge thérapeutiques à 
plusieurs niveaux. La prévention de la greffe 
oslérienne est l’une des priorités de cette prise 
en charge. L’incidence annuelle de 
l’endocardite infectieuse semble constante au fil 
des années. Elle est estimée en France à 31  
 

 
cas par million d’habitants [1]. La prophylaxie  
de I'EI chez ces sujets à risque consiste d'une 
part à éradiquer les foyers infectieux dentaires 
potentiels et à maintenir une bonne hygiène 
dentaire, d'autre part, à entourer certains soins 
dentaires, susceptibles de s'accompagner 
d'une bactériémie, par une antibioprophylaxie. 
Plusieurs groupes de travail ont établi des 
recommandations concernant la prophylaxie de 
l’endocardite infectieuse au cours de gestes à 
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risque notamment bucco-dentaires. Ainsi, on 
observe en particulier dans les pays 
développés, une diminution significative de 
l’incidence des endocardites à streptocoques 
oraux, qui ne représentent actuellement que 
17% de l’ensemble des endocardites 
infectieuses [1], en partie grâce à la 
standardisation de la prophylaxie de 
l’endocardite infectieuse [2, 3]. A l’échelle 
nationale, il n’existe aucun registre national de 
l’EI ou de recommandations nationales sur la 
prophylaxie de l’EI, faute de données 
épidémiologiques locales. Devant la gravité de 
cette complication, la possibilité de la prévenir 
et la part importante de l’EI à point de départ 
bucco-dentaire dans nôtre contexte, nous 
avons choisi de faire le constat des conditions 
de prescription de l’antibioprophylaxie de l’EI 
par les chirurgiens dentistes de la ville de 
Marrakech. 
 
Participants et méthodes 
Nous avons réalisé une étude transversale à 
visée descriptive à l’aide d’un questionnaire 
auprès des chirurgiens dentistes de la ville de 
Marrakech. Nous avons questionné 130 
chirurgiens dentistes exerçant dans les 
secteurs public, privé et mutualiste. Le 
questionnaire comprenait  seize questions, 
présentées sous forme de questions à choix 
multiples, portaient sur le suivi des patients à 
risque d'EI, la connaissance du risque d’EI 
inhérents a des pathologies cardiaques et 
certaines procédures médicales 
buccodentaires, les modalités de prescription 
des antibiotiques en péri soins dentaires, la 
formation continue des chirurgiens dentistes 
concernant ce sujet, l'évaluation de la 
coopération dentiste cardiologue et le degré de 
nécessité d'établir des recommandations 
nationales concernant l'antibioprophylaxie de 
l'EI en péri soins dentaires. L’ensemble des 
questionnaires a été distribué et récupéré en 
faisant la porte à porte entre le mois  Novembre 
2007 et Février 2008. Les données recueillies 
ont été saisies sur le logiciel Epi info version 
6.04dfr, L’analyse statistique des données a été 
réalisée à l’aide du laboratoire d’épidémiologie 
de la faculté de médecine de Marrakech. 
 
Résultats 
Parmi les 130 chirurgiens dentistes interrogés, 
120 dentistes (92%) ont répondu au 
questionnaire. Ce taux de réponse nous a 
permis d’avoir des résultats représentatifs.  La 
majorité des chirurgiens dentistes (79,2%) 
exercent depuis plus de 5 ans. Seulement 25 
dentistes (20,8%) ont moins de  5 ans 
d’expérience. La majorité des chirurgiens 
dentistes participants (92,5%) ont affirmé 
rechercher systématiquement l’existence d’une  

maladie cardiaque chez leurs nouveaux 
consultants, alors 9 dentistes (7,5%) le font 
rarement. Parmi les dentistes participants, 97 
dentistes (80,8%) suivaient régulièrement des 
patients qu’ils jugent à risque d’EI. Pour les 
patients à risque d’EI suivis, seulement 80,8% 
des dentistes  ont établi une carte spéciale de 
patient à risque, où est noté une  mention 
spéciale type (patient cardiaque, prothèse 
valvulaire…). Le risque d’endocardite 
infectieuse a été reconnu devant un antécédent 
d’EI ou une prothèse valvulaire seulement dans 
87,5% des cas, une cardiopathie congénitale 
dans 80,8% des cas, une valvulopathie mitrale 
dans 87,5% des cas ou une valvulopathie 
aortique dans 88,3% des cas. Inversement, un 
grand pourcentage des dentistes interrogés ont 
déclaré prescrire une antibioprophylaxie pour 
des situations normalement à faible risque d’EI. 
C’est le cas des patients porteurs de 
pacemaker (49,2%), les coronariens (37,5%) et 
les patients porteurs de pontage coronaire 
(30%). Le risque de bactériémie provoquée par 
les différentes procédures buccodentaires est 
généralement bien connu par les chirurgiens 
dentistes répondeurs en ce qui concerne 
l’avulsion dentaire (100%), le Détartrage sous 
et sus gingival (respectivement 96,7% et 
86,7%), le traitement canalaire et  le drainage 
d’abcès (95%). Toutefois, 28,8% des dentistes 
interrogés considèrent les soins de caries sans 
atteinte pulpaire comme soin justifiant une 
antibioprophylaxie. L’antibiothérapie 
prophylactique chez les patients jugés à risque 
d’EI est prescrite par les dentistes eux-mêmes  
dans 51% des cas, par le médecin généraliste 
traitant dans 4% des cas et dans 87% par le 
cardiologue traitant. Dans la majorité des cas il 
s’agit d’une monothérapie (93,3%). Une 
association d’antibiotiques est préconisée par 8 
dentistes (6,7%). Trois quarts des dentistes  
participants prescrivent une péni- A par voie 
orale en première intention, 9,16% (11 
dentistes) prescrivent l’association Péni-A 
Acide Clavulanique, 7,5% (9 dentistes) des 
macrolides, 5,83% (7 dentistes) une Péni-V et 
3,33% (4 dentistes) une clindamycine. En cas 
d’allergie à la pénicilline, les macrolides sont 
l'alternative de choix pour les dentistes de notre 
étude, 52,5% (63 dentistes) les prescrivent en 
première intension suivis de la clindamycine 
avec 42,5% (51 dentistes) alors que 5% (6 
dentistes) préconisent le métronidazole. Quant 
au timing de la prescription par rapport au geste 
de soin bucco-dentaire, plus de la moitié des 
dentistes interrogés (53,3%) prescrivent 
l'antibioprophylaxie uniquement avant la 
procédure, tandis que  (45,8%) la prescrivent 
avant et après la procédure. Quant au délai de 
la première prise (2 à 3 g d'amoxicilline  par 
voie orale) par rapport au geste dentaire, elle 
est débutée une heure avant la procédure  par  
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85% des dentistes (102 dentistes), et 6 heures 
avant par 10,8% des dentistes.  
Enfin, la durée de l’antibioprophylaxie a été 
aussi sujette de divergence entre les dentistes 
puisque seulement 54,2%  qui se contentent 
d'une prise unique avant la procédure sans 
dose post procédurale, alors que 32,5% 
prescrivent une autre dose 6 heures après, et 
4,2% continuent cette antibiothérapie pendant 
48 heures ou même plus de trois jours dans 
8,3% des cas. Concernant la formation 
continue, les deux tiers des dentistes interrogés 
affirment consulter des revues médicales pour 
actualiser leur connaissance concernant la 
prophylaxie de l'EI, 12,5% des dentistes 
discutent ce sujet régulièrement avec leurs 
cardiologues, 35 %  assistent à des 
conférences traitant du sujet et 54,2% des 
dentistes consultent des sites Internet. Presque 
les deux tiers (60%) jugent la communication 
dentiste- cardiologue médiocre à moyenne. En 
réponse à la question  sur le degré d urgence 
d'établir un registre national en vue de ressortir 
dans l'avenir des recommandations nationales 
sur l'antibioprophylaxie de l’EI propres au 
contexte marocain, on constate que 55,8% (67 
dentistes) le jugent urgent, 30% (36 dentistes) 
le considèrent comme nécessaire alors que 
14,1% (17 dentistes)  le jugent peu important. 
 
Discussion 
La prophylaxie de I'EI chez ces sujets à risque 
consiste d'une part à éradiquer les foyers 
infectieux dentaires potentiels et à maintenir 
une bonne hygiène dentaire, d'autre part, à 
entourer certains soins dentaires, susceptibles 
de s'accompagner d'une bactériémie, par une 
antibioprophylaxie. 
Plusieurs groupes de travail ont établi des 
recommandations concernant la prophylaxie de 
l’endocardite infectieuse au cours des gestes à 
risque notamment bucco-dentaires [2, 3]. Ainsi, 
on observe en particulier dans les pays 
développés, une diminution significative de 
l’incidence des endocardites à streptocoques 
oraux, qui ne représentent actuellement que 
17% de l’ensemble des endocardites 
infectieuses [1], en partie grâce à la 
standardisation de la prophylaxie de 
l’endocardite infectieuse  
Les recommandations d’antibioprophylaxie de 
l’endocardite infectieuse érigées en 1992 ont 
fait l’objet en 2002 d’une révision limitant son 
indication et mettant en avant l’importance des 
mesures d’hygiène pour la prévention de 
l’endocardite infectieuse [4]. Les 
recommandations françaises de 2002 [4] et 
américaines de 2007 [5] ont été élaborées avec 
deux objectifs principaux : (i) limiter l’indication 
de l’antibioprophylaxie aux situations où le 
rapport bénéfice individuel/bénéfice collectif 
semble le plus élevé et (ii) limiter la pression de 

sélection des antibiotiques et donc le risque de 
survenue de résistances bactériennes. Ces 
recommandations se sont attachées à redéfinir 
les groupes à risques, à mettre en  avant des 
mesures non médicamenteuses, telles que les 
mesures d’hygiène et à redéfinir les schémas 
de l’antibioprophylaxie en fonction du geste 
réalisé. Les sujets à risques ont été regroupés 
en deux catégories: patients ayant une 
cardiopathie à haut risque (groupe A) incluant 
les prothèses valvulaires, les cardiopathies 
cyanogènes non opérées ou celle opérées avec 
dérivations pulmonaires et les antécédents d’EI, 
pour lesquels l’incidence de l’endocardite 
infectieuse, ainsi que la mortalité et la morbidité 
associées à cette infection sont élevées et 
patients ayant une cardiopathie à risque moins 
élevé (groupe B) intégrant toutes les 
valvulopathies sauf le rétrécissement mitral, 
toutes les cardiopathies non cyanogènes sauf 
les communications interauriculaires, le 
prolapsus valvulaire mitral avec insuffisance 
mitrale et/ou épaississement valvulaire et les 
cardiomyopathies hypertrophiques obstructives 
avec souffle à l’auscultation. Les cardiopathies 
non listées parmi les groupes A et B sont 
considérées comme associées à un risque 
faible d’endocardite infectieuse et ne requièrent 
pas d’antibioprophylaxie. Tout patient à risque 
doit porter sur lui une carte de prévention sur 
laquelle figure à quel groupe il appartient et la 
notion d’une éventuelle allergie aux β-
lactamines. L’objectif de cette carte est de 
favoriser l’application des recommandations. 
Pour le cas particulier des gestes de la cavité 
buccale, le groupe de travail sur la prophylaxie 
de l’EI de la société française de cardiologie [4], 
recommande chez les patients des groupes A 
et B, l’utilisation d’antiseptiques locaux à base 
de chlorhexidine sous forme d’un bain de 
bouche de 30 secondes qui précède le geste 
dentaire et la pratique des soins bucco-
dentaires en un minimum de séances. Si les 
soins nécessitent plusieurs séances, ils devront 
être espacés si possible d’au moins 10 jours si 
le praticien à recours à une antibioprophylaxie. 
Les prothèses sur dents à dépulper, la pose 
des implants et la chirurgie parodontale sont 
formellement déconseillées chez les patients du 
groupe A. Les soins endodontiques chez les 
patients du groupe A doivent être 
exceptionnels. Ils ne peuvent être réalisés 
qu’après vérification de la vitalité de la dent par 
les tests adéquats, sous digue, en une seule 
séance, en étant sûr que la totalité de la 
lumière canalaire soit accessible. Ce traitement 
doit donc être réservé aux dents 
monoradiculées et à la rigueur à la première 
prémolaire si les deux canaux sont accessibles. 
La séparation des racines est un acte à éviter 
autant que possible et n’est autorisée qu’en 
l’absence de toute atteinte parodontale [4]. 



Enquête sur la Pratique de l’Antibioprophylaxie de l’Endocardite Infectieuse  
par les Dentistes de la Ville de Marrakech                                                                                                 A. ERRAHMOUNI, A. KHATOURI
    

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                              Thèse n° xx / 2009 
 
 

 
4

Chez les patients du groupe B, cette 
antibioprophylaxie est optionnelle. Le choix de 
sa réalisation est laissé au jugement des 
cliniciens en charge du patient qui réalisent 
l’acte en tenant compte en particulier de la 
nature de l’acte réalisé et de l’état général du 
patient. Chez les patients du groupe B, les 
traitements radiculaires peuvent être entrepris à 
trois conditions : s’ils sont réalisés sous champ 
opératoire étanche (digue), si la totalité de 
l’endodonte est aisément accessible et s’ils 
sont réalisés en une seule séance. Si ces trois 
conditions ne sont pas remplies, l’extraction est 
recommandée. La pose d’implants et la 
chirurgie parodontale sont déconseillées. En 
dehors de l’urgence, avant chirurgie valvulaire, 
l’antibioprophylaxie est indiquée comme pour 
les patients du groupe A et un bilan d’imagerie 
dentaire complet doit être réalisé ; seules sont 
conservées les dents pulpées ou présentant un 
traitement endodontique parfait, sans 
élargissement desmodontal, remontant à plus 
d’un an et au parodonte sain. Les dents 
dépulpées dont le traitement endodontique est 
incomplet, les dents présentant des lésions 
parodontales, les racines et apex persistants 
sont extraits au moins 15 j avant l’intervention 
cardiaque. En cas de chirurgie urgente, les 
soins buccodentaires sont réalisés dès que 
possible. Quels que soient le groupe du patient 
et le choix retenu, ils doivent s’accompagner 
d’une information préalable du patient et de son 
adhésion à la stratégie proposée. Il doit figurer 
sur un carnet de suivi propre à chaque patient 
et en sa possession. Ce dernier doit en effet 
savoir qu’il doit consulter un médecin le plus 
rapidement possible et avant toute prise 
médicamenteuse en cas de fièvre ou de 
symptômes, en particulier quand ils surviennent 
dans le mois suivant le geste dentaire, et 
l’informer de la réalisation du geste dentaire 
(idéalement en présentant son carnet de suivi) 
afin que les hémocultures puissent être 
réalisées, le cas échéant, avant toute 
antibiothérapie [4]. Il s’agit là d’une démarche 
d’éducation du patient au même titre que les 
conseils d’hygiène buccodentaire qui lui sont 
prodigués. La société européenne de 
cardiologie et la société française de 
cardiologie recommandent [4, 5], une dose 
unique de 3g par voie orale, une heure avant 
toute procédure buccodentaire s’effectuant en 
ambulatoire et sous anesthésie locale. Cette 
dose est diminuée à 2g en cas d’intolérance 
digestive ou de poids inférieur à 60 Kg. IL n’y a 
pas lieu à renouveler une autre dose après une 
procédure buccodentaire. Les 
recommandations américaines adoptent le 
même schéma sauf que la dose recommandée 
est de 2g [3]. La dose de trois grammes (3g) 
réalise un bon compromis entre la nécessité de 
maintenir des concentrations sériques élevées 

le plus longtemps possible et une bonne 
tolérance digestive [5]. Il n’y a pas lieu de 
donner des doses supplémentaire après une 
procédure buccodentaire en dehors se 
stigmates d’infection de la dent soignée. Cette 
étude nous a permis de mettre le point un 
déphasage entre les recommandations et le 
pratique courante palpable à différents niveaux 
de la prise en charge. Dans cette enquête le 
taux de réponse est de 92% et reste supérieur 
à des études similaires nationales et 
internationales. Le haut risque des prothèses 
valvulaires est aussi moyennement apprécié  
par les dentistes de notre série (87.5%), 
toutefois 12.5% des dentistes ne considèrent 
cette situation comme à risque ou restent sans 
avis sur la question. Le même taux de 
reconnaissance comme situation à risque 
(87.5%) est enregistré pour l’antécédent d’EI 
tandis qu’un taux inférieur était remarqué pour 
les cardiopathies congénitales. Les hésitations 
constatées dans notre série pourraient être 
liées, outre la méconnaissance du risque, à la 
diversité des cardiopathies congénitales ainsi 
qu’à leur susceptibilité très différente aux 
endocardites. Les soins à risque étaient 
généralement correctement classés selon leurs 
niveaux de risque par la grande majorité des 
dentistes participants. De nombreux patient 
reçoivent inutilement des antibiotiques pour des 
situations cardiovasculaires sans risque d’EI 
élevé par rapport à la population générale : 45 
soit (37,5%), 59 soit (49,2%) et 36 soit (30%) 
des dentistes participants prescrivent des 
antibiotiques pour respectivement des 
coronariens, des porteurs de pace maker et des 
patients porteurs de pontage coronaire. 
Concernant les modalités d’antibioprophylaxie, 
On a été étonné par le nombre important de 
prescriptions de première intension en dehors 
d’une allergie à la pénicilline hors 
recommandations : 9% des dentistes 
prescrivent une association amoxicilline acide 
Clavulanique, 8% des macrolides, 6% une 
pénicilline V et 3% une clindamycine. En cas 
d’allergie à la pénicilline la clindamycine ne 
représente  l’alternative de première intension, 
conformément aux recommandations, que pour 
43% des dentistes de notre série avec une 
surprescription de molécules non 
recommandées par les recommandations 
comme les macrolides. La durée de 
l’antibioprophylaxie constitue un véritable point 
de divergence entre les pratiques et les 
recommandations d’une part et entre les 
dentistes entre eux d’autre part. En accord avec 
les recommandations de la société française de 
cardiologie de 2002 [4, 5], seulement 53% des 
dentistes de notre étude prescrivent une 
prophylaxie uniquement avant un geste 
buccodentaire jugé à risque d’EI sans avoir 
recours à des doses supplémentaires en post 
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soins, tandis que 46% des dentistes la 
prescrivent avant et après un soin à risque. 
Quant à l’heure de la première prise si une 
prophylaxie est prescrite uniquement avant un 
geste buccodentaire à risque, 85% des 
dentistes démarrent cette prophylaxie dans 
l’heure qui précède le soin en accord avec les 
recommandations, 10,8% la débutent 6 heures 
avant et 20,4% des dentistes  voient qu’elle doit 
être prescrite 24 heures avant un geste 
buccodentaire à risque. Quant au nombre de 
prises au cours d’une antibioprophylaxie, on a 
noté beaucoup de divergences : 53% de nos 
dentistes se contentent d’une seule prise avant 
le geste, situation en parfait accord avec les 
recommandations, 32% des dentistes ajoutent 
un autre dose 6 heures après la procédure, 4% 
des dentistes poursuivent cette 
antibioprophylaxie 48% après une procédure et 
8,5% des dentistes poursuivent cette 
prophylaxie pendant plus de 72 heures après. 
Seulement 40% des dentistes de notre étude 
considèrent cette relation comme excellente et 
60% d’eux la jugent au maximum moyenne 
(dont 40% la jugent médiocre). Ceci peut 
témoigner du manque de communication et 
d’une absence de l’approche multidisciplinaire 
dans la prise en charge de cette catégorie de 
patients, et cache une certaine autonomie des 
dentistes dans la prescription de 
l’antibioprophylaxie. Uniquement la moitié des 
dentistes voient que ce registre est urgent, 30% 
le considère nécessaire et 14% le juge peu 
important. Ces résultats attestent d’un certain 
défaut de prise de conscience de l’ampleur et 
de la gravité de cette pathologie. Cette étude 
nous a permis de mettre le point sur un 
déphasage entre les recommandations des 
experts et la réalité de la pratique. Cette 
situation peut être expliquée à notre sens par 
plusieurs raisons : une sous estimation du 
risque d’endocardite infectieuse lors des soins 
dentaires, une méconnaissance des 
recommandations des différents groupes de 
travail par les dentistes et surtout un manque 
de formation continue sur le sujet.  

 
Conclusion  
Des efforts plus amples doivent être déployés 
pour  sensibiliser les praticiens et les patients 
sur la gravité de cette maladie et sur la 
nécessité de converger les idées et les efforts 
pour réduire son incidence. A défaut de 
recommandations nationales ou magrébines 
sur la prophylaxie de l’endocardite infectieuse, il 
suffit de faire appliquer les recommandations 
internationales en les adaptant à notre 
contexte. 
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