CHIRURGIE ORALE
POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE Porte Chézine
Avenue Claude Bernard BP 40419 44819 SAINT-HERBLAIN Cedex
Tél 02 40 95 82 77 Fax 02 40 95 81 70 Urgences 02 40 95 94 91 www.drguyot.fr

Dr Michel GUYOT
Docteur en Chirurgie Dentaire
Docteur en Médecine (non inscrit)
Ancien Interne des Hôpitaux de Nantes
Ancien Assistant Hospitalo-Universitaire
du Centre de Soins, d’Enseignement et de Recherche Dentaires
du CHU de Nantes
DU de Chirurgie et Prothèses Implantologiques (Paris V)
DU de Dermatologie de la Muqueuse Buccale (Paris V)
DU d’Expertise Maxillo-Faciale et Bucco-Dentaire (Montpellier I)
DU de Sédation Consciente (Clermont-Ferrand I)
Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales (Pharmacologie)

Spécialiste Qualifié en CHIRURGIE ORALE
N°RPPS : 10000873371

INFORMATION MÉDICALE CONCERNANT LES SOINS BUCCO-DENTAIRES EN CAS DE
PRISE DE BISPHOSPHONATES ET APPARENTES
- Vous allez recevoir un traitement par Bisphosphonates (BP), ou
- Vous êtes traité par BP et devez bénéficier d’un geste chirurgical oral (par exemple une extraction
dentaire) ou bien,
- Vous avez été exposé à ce type de traitement.
Il est important dans ce contexte que vous ayez connaissance des recommandations afin de réduire le risque de
survenue d’une nécrose de l’os de la mâchoire (ONM).
▶Le risque de survenue d’une ONM est faible mais ne doit pas être sous-estimé. Toutefois, il peut être augmenté ́
selon le type de médicament prescrit mais aussi par un état bucco-dentaire altéré. Certains problèmes médicaux ou la
prise de médicament(s) associé(s) peuvent accentuer le risque de survenue d’ONM.
▶Pour réduire ce risque avant de débuter le traitement par BP, puis durant le traitement par BP, Il vous faut
préserver un bon état bucco-dentaire (détartrage, soins de caries, extractions dentaires éventuelles). Des mesures
d’hygiène rigoureuses sont indispensables pour réduire au maximum ce risque.
▶Le risque de survenue d’une ONM est quasiment inexistant pour la plupart des soins dentaires courants
(détartrage, soins de caries, dévitalisation). Il peut être toutefois augmenté par un acte chirurgical portant sur les os
des mâchoires. C’est pourquoi votre praticien respectera un protocole spécifique pour minimiser ce risque. Après l’acte
chirurgical, un suivi est indispensable afin de vérifier la cicatrisation de la zone opérée. Le praticien est seul habilité à
indiquer l’arrêt éventuel du traitement antibiotique en fonction de cette cicatrisation et de votre état général.
▶La surveillance bucco-dentaire est annuelle en cas de prise de médicaments antirésorptifs par voie orale, et
semestrielle en cas de voie intra-veineuse.
▶Vous devez contacter votre Chirurgien Dentiste ou votre Médecin en présence des signes suivants: dent
mobile, inflammation de la muqueuse gingivale, mauvaise odeur dans la bouche, impression d’épine osseuse.
En cas de complications, il est conseillé de prendre contact avec votre chirurgien.
Dans le cadre de la consultation, il vous a été exposé les risques et les effets secondaires inhérents à l’acte
opératoire en relation avec votre traitement.
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