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■ PRÉFACE 
 

L’augmentation des bactéries multirésistantes et le manque de nouveaux antibiotiques disponibles rendent 
l’utilisation rationnelle des antibiotiques indispensable. De nombreuses initiatives ont déjà été prises en Belgique 
visant à réduire le nombre de prescriptions d’antibiotiques et à privilégier des molécules à spectre étroit chaque 
fois que possible. Le Plan d’Action National belge One Health contre la Résistance aux Antimicrobiens (AMR) est 
actuellement en développement. 

Médecins généralistes et spécialistes et praticiens de l’art dentaire s’efforcent depuis plusieurs années d’identifier 
les situations cliniques dans lesquelles les traitements antibiotiques peuvent être évités. Exercice périlleux, car 
les études scientifiques n’apportent pas toujours de réponse ferme et définitive, y compris en dentisterie. Aussi, 
pour chaque indication clinique, le praticien dentaire devra mettre en balance les effets secondaires des 
antibiotiques et les risques entraînés par une dissémination infectieuse. 

Si l’exercice était simple, un guide de pratique clinique serait superflu. Puisqu’il ne l’est pas, les praticiens de l’art 
dentaire ont souhaité avoir à leur disposition un guide sur la prescription raisonnée d’antibiotiques, qui soit fondé 
sur les données scientifiques. Une étroite collaboration entre des experts en méthodologie et des praticiens de 
l’art dentaire a donc été essentielle pour parvenir à développer un guide de pratique qui réponde aux standards 
scientifiques les plus élevés et aux besoins des utilisateurs finaux.  

Tout au long du processus de recherche, nous avons pu bénéficier d’une participation très active et enthousiaste 
de nombreux dentistes exerçant dans des centres académiques et des cabinets privés, qui ont partagé leurs 
ressources et leurs connaissances. Ils nous ont fait part des défis à surmonter au quotidien et ont été soucieux 
d’assortir les recommandations de nombreux avis sur les molécules, doses et intervalles de temps conseillés, 
afin de guider les professionnels dans leurs prescriptions. Cette approche collaborative, très chère au KCE, est 
particulièrement indispensable dans le développement de guides de pratique. L’adhésion des sociétés 
scientifiques, des instituts de formation et des praticiens de terrain aux recommandations est un atout 
incontestable pour favoriser leur dissémination et leur adoption dans tous les cabinets dentaires du pays. 
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LISTE 
D’ABREVIATIONS 
 

ABRÉVIATION SIGNIFICATION 

AGREE Instrument d’évaluation des guides de pratique clinique (« Appraisal of Guidelines 
Research and Evaluation ») 

AMSTAR Instrument d’évaluation de revues systématiques de la littérature (« A 
MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews ») 

ATC Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique (« Anatomical 
Therapeutic Chemical (classification) ») 

BAPCOC Commission belge de coordination de la politique antibiotique (« Belgian Antibiotic 
Policy Coordination Committee ») 

CBIP Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique 

SBIMC Société Belge d’Infectiologie et de Microbiologie Clinique 

CEBAM Centre belge d’ « Evidence-Based Medicine » 

ESC Société Européenne de Cardiologie (« European Society of Cardiology ») 

AFMPS  Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé 

GRADE Méthode permettant d’exprimer d’une manière plus transparente la qualité des 
preuves scientifiques et la force des recommandations dans des directives ou 
guides cliniques (« Grading of Recommendations, Assessment, Development and 
Evaluations ») 

KCE Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé 
PICO Population – Intervention – Comparateur – Résultats (« Population – Intervention 

– Comparator – Outcome ») 
RCT Essais randomisés et contrôlés (« Randomized controlled trials ») 
INAMI  Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité 
ROBINS-I Instrument permettant d’évaluer le risque de biais des études interventionnelles 

non randomisées (« Risk of bias in non-randomized studies of interventions ») 
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1. INTRODUCTION 
1.1. Pourquoi ce guide de pratique ? 
Les antibiotiques ont permis, depuis les années ’40 du siècle dernier, 
d’engranger de formidables progrès de la santé publique.1 Mais au cours 
des dernières décennies, l’abus systématique et l’utilisation inappropriée de 
ces médicaments – aussi bien en médecine humaine qu’en médecine 
vétérinaire – ont débouché sur une résistance de plus en plus marquée des 
bactéries aux agents antimicrobiens. Les infections provoquées par ces 
pathogènes résistants peuvent être lourdes de conséquences : maladies et 
hospitalisations plus longues, mortalité accrue, moins bonne protection des 
patients lors d’opérations ou d’autres procédures médicales, etc.1-3 Tout 
cela se solde évidemment aussi par des coûts accrus pour la société.3 

Le risque de résistance aux antimicrobiens augmente lorsque les 
antibiotiques sont utilisés de façon non prudente – comprenez, lorsqu’ils 
sont prescrits/utilisés alors qu’ils ne sont pas nécessaires, lorsque le 
dosage, la durée du traitement ou le type d’antibiotique ne sont pas 
optimaux (p.ex. sous-dosage ou spectre inapproprié) ou lorsqu’ils sont 
utilisés contre des micro-organismes qui n’y sont pas sensibles (p.ex. 
virus).4, 5 

                                                      
a  Il existe plusieurs synonymes pour désigner un usage « prudent » des 

antibiotiques, p.ex. « adéquat », « rationnel », « raisonné » ou encore 
« responsable ». La Commission européenne privilégie le terme de « prudent 
use ». L’usage prudent se définit comme une utilisation qui bénéficie au 
patient tout en limitant le plus possible le risque d’effets secondaires et 
l’apparition ou la propagation de résistances aux antimicrobiens.6 

L’usage prudenta des antibiotiques est donc crucial pour prévenir la 
survenue de résistances. En 2017, la Belgique figurait toutefois en 9e 
position sur la liste européenne des plus gros prescripteurs d’antibiotiques 
dans les soins ambulatoires. En 2016, 5,8 % des antibiotiques prescrits 
en Belgique dans un cadre ambulatoire l’ont été par des dentistes,7  et 
cette part était encore nettement plus élevée pour certaines molécules bien 
spécifiques, comme la clindamycine (20,1 %), le métronidazoleb (11,6 %), 
l’amoxicilline (10,5 %) ou l’amoxicilline + inhibiteur enzymatique (p.ex. 
amoxicilline + acide clavulanique ; 8,4 %). Il est donc urgent de prendre des 
mesures en faveur d’une prescription et d’une utilisation prudentes de ces 
produits. 

Le KCE a déjà publié en 2019 un rapport comportant une série de 
propositions pour parvenir à une politique plus efficace en matière 
d’utilisation des antibiotiques dans notre pays (KCE-rapport 311).8 Il y 
plaidait notamment pour la création d’un plan d’action « One Health » contre 
la résistance aux antimicrobiens impliquant aussi bien le secteur de la 
médecine humaine que celui de la médecine vétérinaire, mais aussi pour le 
développement d’un guide de pratique clinique evidence-based (basé 
sur des données scientifiques) pour les dentistes. La prescription 
prudente des antibiotiques commence en effet par des directives 
pratiques basées sur des données probantes, qui précisent clairement 
pour chaque indication si ces traitements sont indiqués et, si oui, quels sont 
les produits, doses et durées d’utilisation à privilégier. Il n’existait pas à ce 
jour un tel guide de pratique clinique pour la prescription prudente des 
antibiotiques dans la pratique dentaire, et le KCE est donc particulièrement 
heureux de cette première. 

b Stricto sensu, le métronidazole est un produit antiprotozoaire (code P01AB 
du système de classification anatomique, thérapeutique et chimique (ATC)), 
mais il présente également une efficacité contre les bactéries anaérobies. 

 

 

https://www.kce.fgov.be/fr/propositions-pour-une-politique-antibiotique-plus-efficace-en-belgique
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1.2. Objectif et portée de ce guide de pratique clinique 

1.2.1. Objectif 
Ce guide de pratique clinique formule des recommandations basées sur des 
données scientifiques pour la prescription prudente d’antibiotiques dans 
12 indications courantes dans la pratique dentaire générale (voir section 
2.2). Nous nous sommes limités ici aux antibiotiques à prise orale, puisque 
les dentistes belges ne sont pas autorisés à administrer des médicaments 
par voie intraveineuse. Les antibiotiques à administration locale (p.ex. sous 
la forme de gel ou de pommade) ou faiblement dosés (p.ex. 20 mg de 
doxycycline deux fois par jour) et la thérapie photodynamique 
antimicrobienne sortent du cadre de ce travail. 

Le principal objectif de ce guide de pratique clinique est de faire reculer la 
prescription non prudente des antibiotiques par les dentistes (mais 
aussi par les médecins généralistes), dans le but d’endiguer en aval la 
résistance aux antimicrobiens. Il vise également à réduire la variabilité des 
pratiques cliniques et à améliorer la communication entre soignants et 
patients (il peut p.ex. servir de soutien pour expliquer au patient pourquoi 
les antibiotiques ne sont pas indiqués dans une situation donnée). 

                                                      
c  Pendant les week-ends, les jours fériés et les jours de pont, le service de 

garde de dentisterie générale est accessible au http://www.gardedentaire.be/ 
(Bruxelles), https://www.dentistedegarde.be/ (Wallonie) ou 0903/39969 
(Flandre). 

1.2.2. Pour quels patients ce guide de pratique clinique peut-il être 
utilisé ? 

Ce guide concerne les patients en bonne santé générale qui se 
présentent au cabinet dentaire avec l’une des 12 indications reprises à la 
section 2.2. Si le dentiste a des doutes quant à l’état de santé du patient et 
n’est pas certain qu’il soit opportun de le traiter conformément aux 
recommandations du guide de pratique clinique, il contactera idéalement le 
médecin traitant pour examiner avec lui la trajectoire de soins optimale. 

1.2.3. À quels utilisateurs s’adresse ce guide de pratique clinique ? 
Ce guide de pratique clinique a été développé en première instance pour 
les dentistes, mais il s’adresse également aux médecins généralistes 
consultés par des patients atteints d’infections ou d’inflammations aigües 
douloureuses de la sphère buccale. La revue de la littérature sur laquelle se 
base cette directive fournit des preuves qu'en cas d'infection, le "contrôle à 
la source" (par le biais d'un traitement dentaire) devrait être le premier choix 
de traitement et que des antibiotiques supplémentaires sont rarement 
indiqués. Si le patient se présente chez un médecin généraliste avec des 
symptômes indiquant une pulpite aiguë, une périodontite péri-apicale, un 
abcès apical ou parodontal aigu sans implication systémique, le médecin 
généraliste doit orienter le patient vers un dentiste afin que le diagnostic 
correct puisse être établi et que le traitement dentaire nécessaire puisse 
être entaméc.  Si cela est indiqué, un traitement antidouleur peut être initié. 

Les auteurs espèrent que ce guide de pratique clinique sera repris dans le 
curriculum de formation en dentisterie et en médecine et dans les 
programmes post-master, ainsi que dans la formation continue des 
dentistes et des médecins généralistes. Enfin, il peut également présenter 
un intérêt pour les patients et leurs proches, ainsi que pour les décideurs 
politiques. 

 Dans certaines régions de Belgique, il y a une pénurie de dentistes, ce qui 
menace de compromettre la continuité des soins. Toutefois, la résolution de 
ce problème ne relève pas du champ d'application de la présente directive. 
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2. METHODOLOGIE 
2.1. Le Groupe de Développement des Guidelines 
Pour développer ce guide de pratique clinique, les chercheurs du KCE ont 
travaillé en étroite collaboration avec un groupe de travail multidisciplinaire 
composé de cliniciens et d’enseignants des facultés de science dentaire 
belges (voir colophon) ; ils ont formé ensemble le Groupe de 
Développement des Guidelines. Pour débattre des indications 
« Antibioprophylaxie chez les patients à (haut) risque d’endocardite 
infectieuse lors d’une intervention dentaire » et « Antibioprophylaxie chez 
les patients porteurs d’implants articulaires orthopédiques lors d’une 
intervention dentaire », le groupe a également convié des représentants de 
la Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie, de l’European 
Bone and Joint Infection Society, de la Société Belge d’Infectiologie et de 
Microbiologie Clinique (SBIMC) et de la Commission belge de coordination 
de la politique antibiotique (BAPCOC). De leur côté, les experts du KCE ont 
apporté leur expertise en matière de développement de guides de pratique 
clinique et d’études de la littérature ; ils ont également assuré la coordination 
du projet. Le KCE a par ailleurs rédigé le rapport et est seul responsable 
des recommandations aux décideurs. 

2.2. Choix des indications 
Dans le secteur ambulatoire, les prestataires de soins ne sont actuellement 
pas tenus de spécifier dans quelles indications ils prescrivent des 
antibiotiques. Pour déterminer quelles sont celles qui donnent le plus 
souvent lieu à la prescription d’antibiotiques au cabinet dentaire, les 
chercheurs ont donc dû s’appuyer sur des enquêtes réalisées dans ce 
groupe professionnel.9-12 Une discussion approfondie impliquant le Groupe 
de Développement des Guidelines et un groupe de stakeholders (voir 
colophon) a finalement débouché sur une liste définitive comportant 12 
indications nécessitant des recommandations pour la prescription prudente 
d’antibiotiques : 

1. Pulpites irréversibles symptomatiques des dents de lait 

2. Abcès odontogènes des dents de lait 

3. Pulpites irréversibles symptomatiques des dents définitives 

4. Périodontites apicales aigües des dents définitives 

5. Abcès apicaux aigus symptomatiques des dents définitives 

6. Ré-implantation des dents définitives après avulsion 

7. Traitement parodontal de la  parodontite agressive 

8. Abcès parodontaux des dents définitives 

9. Placement d’implants dentaires 

10. Extraction des dents définitives 

11. Antibioprophylaxie chez les patients à (haut) risque d’endocardite 
infectieuse lors d’une intervention dentaire 

12. Antibioprophylaxie chez les patients porteurs d’implants orthopédiques 
lors d’une intervention dentaire 

Les questions de recherche ont été élaborées en collaboration avec le 
Groupe de Développement des Guidelines (p.ex. définition des critères 
d’inclusion et d’exclusion à l’aide du cadre PICO) ; pour plus de détails à ce 
sujet, prière de consulter l’Annexe 3 du rapport scientifique. Le rapport 
scientifique expose également les indications de manière plus détaillée et 
explicite la terminologie dentaire. 
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2.3. Revue systématique de la littérature et évaluation de sa 
qualité 

La revue de la littérature s’est déroulée en deux phases. Au cours d’une 
première phase exploratoire, l’attention s’est focalisée sur les guides de 
pratique clinique, évaluations de technologies de santé (Health Technology 
Assessments) et revues systématiques de la littérature (Systematic 
Reviews) portant sur l’usage des antibiotiques dans la pratique dentaire en 
général. Dans un second temps, les auteurs ont recherché plus 
spécifiquement, pour chacune des indications, des revues systématiques, 
des essais randomisés et contrôlés (RCT) et, dans certains cas, d’autres 
études (primaires) dans les bases de données Medline, la Cochrane Library 
et Embase. 

La qualité des études a été évaluée à l’aide de l’instrument AGREE II pour 
les guides de pratique clinique,13 de la liste AMSTAR 2 pour les revues 
systématiques,14 et des outils développés par la Collaboration Cochrane 
pour les RCT15 et les études interventionnelles non randomisées (ROBINS-
I).16 

L’approche GRADE a été utilisée pour déterminer le niveau de preuve 
(d’élevé à très faible) (Tableau 1), qui reflète dans quelle mesure le panel 
du guide de pratique clinique estime que l’évaluation d’un effet est 
suffisamment fiable pour étayer une recommandation donnée. L’évaluation 
se base sur plusieurs critères de qualité (p.ex. limitations méthodologiques 
de l’étude, incohérences d’une étude à l’autre, manque de précision). Cet 
aspect est détaillé à la section 2.9 du rapport scientifique. 

Tableau 1 – Niveaux de preuve scientifique selon le système GRADE 
Niveau de 
qualité 

Définition 

Élevé Nous sommes très confiants que l’effet réel est proche de 
l’estimation de l’effet. 

Modéré Nous sommes modérément confiants en l’estimation de 
l’effet : l’effet réel est probablement proche de l’estimation, 
mais il y a une possibilité qu’il soit considérablement différent. 

Faible Notre confiance en l’estimation de l’effet est limitée : l’effet réel 
peut être considérablement différent de l’estimation. 

Très faible Nous avons très peu confiance en l’estimation de l’effet : 
l’effet réel est probablement considérablement différent de 
l’estimation. 

Source : Balshem et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. J Clin 
Epidemiol. 2011;64(4):401-6.17 

2.4. Élaboration de recommandations cliniques 
La méthodologie GRADE a également été utilisée pour déterminer la force 
de chaque recommandation clinique (Tableau 2). Celle-ci est déterminée 
en mettant dans la balance tous les effets souhaités et indésirables d’une 
intervention donnée (en l’occurrence, de la prescription d’antibiotiques), la 
qualité des preuves, les valeurs et préférences des patients et le coût. Une 
analyse coût-efficacité n’a pas été réalisée dans le cadre de ce guide de 
pratique clinique. 
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Tableau 2 – Force des recommandations selon le système GRADE 
Grade Définition 

Forte Les effets bénéfiques de l’intervention l’emportent très 
certainement sur les risques (l’intervention est à mettre en 
pratique) ou les effets indésirables de l’intervention l’emportent 
très certainement sur les bénéfices attendus (l’intervention est à 
éviter). 

Faible Les effets bénéfiques de l’intervention l’emportent probablement 
sur les risques (l’intervention est probablement à mettre en 
pratique) ou les effets indésirables de l’intervention l’emportent 
probablement sur les bénéfices attendus (l’intervention est 
probablement à éviter). 

Source : Andrews et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to 
recommendation-determinants of a recommendation's direction and strength. J Clin 
Epidemiol. 2013;66(7):726-35.18 

Du point de vue de la santé publique, la préoccupation première est d’éviter 
l’apparition de résistances aux antimicrobiens. Les antibiotiques peuvent 
toutefois aussi être responsables d’importants effets secondaires chez les 
patients individuels. Ces symptômes peuvent aller de simples vertiges, 
nausées, vomissements, diarrhées, candidoses et céphalées à des 
problèmes sérieux tels que des réactions allergiques (y compris 
anaphylactiques), une grave toxicité ou même la mort subite.19 Ces aspects 
n’ont toutefois guère été abordés dans les essais cliniques sur lesquels se 
base ce guide. C’est pour cette raison que le Chapitre 3 du rapport 
scientifique leur est spécifiquement consacré. 

Pour la majorité des indications, le niveau de preuve était faible à très faible. 
Pour estimer les effets bénéfiques et indésirables, nous avons tenu compte 
des effets secondaires à l’échelon individuel (p.ex. nausées, diarrhées, 
réactions allergiques) et des conséquences pour la collectivité (résistance 
aux antimicrobiens). Lorsque les études suggéraient que l’effet des 
antibiotiques était peu marqué, la recommandation a été considérée comme 
faible. Lorsqu’elles concluaient à l’absence totale d’effet des antibiotiques 
ou que celui-ci n’était pas clairement établi, ceci a donné lieu à une 
recommandation forte de ne pas utiliser ces produits. Les deux facteurs 

déterminants dans ce contexte étaient la résistance aux antimicrobiens et 
les effets secondaires pour le patient. 

Il ressort de la littérature que les antibiotiques sont indiqués ou peuvent être 
envisagés dans un certain nombre d’indications, mais qu’il manque souvent 
de données scientifiques fiables concernant le choix de la molécule la plus 
adaptée. Néanmoins, même dans ce cas de figure, le Groupe de 
Développement des Guidelines a jugé important de formuler un avis. Sa 
position repose alors sur des preuves scientifiques indirectes et sur un 
consensus interne. Pour les distinguer clairement des « recommandations 
cliniques » scientifiquement étayées (reprises dans un cadre rouge), ces 
avis sont présentés comme des « conseils pour la pratique clinique » et 
figurent entre deux lignes bleues.  

En se basant sur les preuves scientifiques récoltées, l’équipe de recherche 
du KCE a élaboré une version préliminaire des recommandations cliniques. 
Celle-ci a fait l’objet de longues discussions avec les membres du Groupe 
de Développement des Guidelines au fil de plusieurs réunions avant d’être 
adaptée si nécessaire. 

2.5. Évaluation externe par les associations professionnelles 
Les recommandations ont été soumises aux organisations professionnelles 
et scientifiques des dentistes (Belgian Association for Endodontology and 
Traumatology (BAET), Académie Belge de Dentisterie Pédiatrique (ABDP), 
Société Belge de Parodontologie (SBP), Chambre Syndicale Dentaire 
(CSD), Société de Médecine Dentaire (SMD), Verbond der Vlaamse 
Tandartsen (VVT), Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT), 
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde (VWVT)), des 
médecins généralistes (Domus Medica et Société Scientifique de Médecine 
Générale (SSMG)) et des médecins spécialistes en stomatologie et 
chirurgie orale et maxillo-faciale (Union professionnelle des médecins 
belges spécialistes en stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale 
(GBS-OMF) et Société Royale Belge de Stomatologie et de Chirurgie 
Maxillo-Faciale (SRBSCMF)), à la Société Belge d'Infectiologie et de 
Microbiologie Clinique (SBIMC), à la BAPCOC, aux représentants de 
l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), à 
l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (INAMI), au Service Public 
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Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement, au conseiller national « One Health » & résistance aux 
antimicrobiens et aux représentants des patients (mutuelles, associations 
de patients et Test Achats). Ces acteurs ont été les évaluateurs externes de 
ce guide de pratique clinique. 

2.6. Validation finale 
Dans le cadre de la procédure standard du KCE, une validation scientifique 
externe du rapport a été réalisée avant publication. Le contenu scientifique 
a d’abord été évalué par deux professeurs en science dentaire (Vibeke 
Baelum et Ivor G. Chestnutt ; voir colophon quant à leurs affiliations 
respectives). Ensuite, la méthodologie utilisée a été validée à l’aide de l’outil 
AGREE II par le Centre Belge d’Evidence-Based Medicine (CEBAM ; 
Martine Goossens, Patrik Vankrunkelsven, Gerda Wauman). 

Les déclarations d’intérêts des membres du Groupe de Développement des 
Guidelines, des différents stakeholders et des validateurs sont précisées 
dans le colophon. 

3. RECOMMANDATIONS CLINIQUES 
Comme indiqué plus loin, ce guide de pratique clinique apporte la preuve 
scientifique qu’en cas d’infection dans la bouche –et de façon plus générale 
lorsqu’une infection survient dans le reste du corps –, il convient en première 
instance de traiter la source de l’infection (source control). Dans le cas 
présent, l’approche la plus efficace de gestion de l’infection sera donc le plus 
souvent un traitement dentaire, et la prescription d’antibiotiques sera 
rarement indiquée. 

L’ensemble des informations concernant l’élaboration des 
recommandations cliniques, les détails des données probantes et l’analyse 
critique sur laquelle elles se fondent se trouvent au chapitre 4 du rapport 
scientifique, ainsi que dans les annexes correspondantes. 

3.1. Pulpites irréversibles symptomatiques des dents temporaires 

Recommandation Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• Étant donné que les antibiotiques n’offrent pas de bénéfices en cas de pulpite des dents définitives dans l’attente du traitement 
endodontique, le recours à ces médicaments n’est pas recommandé en cas de pulpite irréversible au niveau des dents 
temporaires. 

Forte Très faible 
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3.2. Abcès odontogènes des dents temporaires  

Recommandations Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• Faute de preuves scientifiques probantes, les antibiotiques ne sont pas recommandés chez les enfants qui présentent un 
abcès odontogène de la denture temporaire en l’absence de signes d'expansion locale de l'infection ou signes systémiques 
d'infection (p.ex. cellulite faciale, lymphadénopathie, fièvre, malaise). 

Forte Très faible 

• Pour prévenir une diffusion systémique étendue et non-contrôlée des pathogènes, les antibiotiques peuvent être envisagés 
chez les enfants qui présentent un abcès odontogène avec signes d'expansion locale de l'infection ou signes 
systémiques d'infection (p.ex. cellulite faciale, lymphadénopathie, fièvre, malaise).  

Faible Très faible 

 

Conseils pour la pratique clinique : 
Si un traitement antibiotique est envisagé, on pourra prescrire : 
• Amoxicilline 75-100 mg par kg de poids corporel* et par jour en 3 doses pendant 5 jours ou 
• En cas d’allergie à la pénicilline non IgE-médiée : céfuroxime axétil (une céphalosporine orale de 2e génération) 30-50 mg par kg de poids corporel et par jour en 3 doses 

pendant 5 jours ou 
• En cas d’allergie à la pénicilline IgE-médiée : azithromycine 10 mg par kg de poids corporel et par jour, en 1 dose quotidienne pendant 3 jours. 
Les enfants qui se rendent chez le médecin de famille pour cause d’abcès dentaire devraient être référés chez le dentiste en vue d’un traitement dentaire visant à traiter la 
cause de l’infection (source control). 
* : Il est préférable de passer aux régimes de dosage pour adultes lorsque la dose unique ou quotidienne "adulte" est dépassée. 

3.3. Pulpites irréversibles symptomatiques des dents définitives 

Recommandation Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• Les antibiotiques ne sont pas recommandés dans l’attente d’un traitement dentaire chez les patients qui présentent une 
pulpite irréversible au niveau d’une dent définitive. 

Forte Faible 
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3.4. Périodontites apicales symptomatiques et abcès apicaux aigus des dents définitives 

 

Conseils pour la pratique clinique 
Lorsqu’un traitement par antibiotiques est envisagé en présence de signes d'expansion locale de l'infection ou signes systémiques d'infection, on pourra prescrire : 
• Amoxicilline 500 mg, 3x/jour durant 3 à 7 jours ou 
• En cas d’allergie à la pénicillined : azithromycine 500 mg, 1x/jour durant 3 jours ou clarithromycine 500 mg, 2x/jour durant 3 à 7 jours. 
Le recours aux antibiotiques en l’absence d’un traitement dentaire adéquat est absolument à éviter. 
Les patients qui se présentent chez le médecin généraliste pour un abcès dentaire devront être référés chez un dentiste en vue d’un traitement dentaire (source control). 

3.5. Ré-implantation des dents définitives après avulsion 

Recommandation Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• Les antibiotiques systémiques ne sont pas recommandés lors de la ré-implantation de dents définitives après avulsion. Forte Très faible 

                                                      
d  En cas d’allergie à la pénicilline, on envisagera idéalement des macrolides comme l’azithromycine ou la clarithromycine. La raison de cette décision est que les macrolides 

sont moins associés aux infections à Clostridioides difficile que la clindamycine,20 ce qui a été suggéré dans d'autres guides de pratique. En outre, les streptocoques oraux 
sont quasiment aussi sensibles aux macrolides qu’à la clindamycine ; les premiers cités étant aussi relativement efficaces en cas d’infections orales anaérobies.21 
Néanmoins, il importe de mentionner que l’azithromycine et la clarithromycine peuvent être responsables d’un allongement de l’intervalle QT et, de ce fait, d’un risque 
accru de mort subite consécutive à des torsades de pointe. 

Recommandations Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• Les antibiotiques ne sont pas recommandés en supplément du traitement dentaire local chez les patients présentant une 
périodontite apicale symptomatique ou un abcès apical aigu. 

Forte Très faible 

• Les patients qui souffrent d’une périodontite péri-apicale symptomatique ou d’un abcès péri-apical aigu sans signes 
d'expansion locale de l'infection ou signes systémiques d'infection (p.ex. cellulite faciale, lymphadénopathie, fièvre, malaise) 
doivent recevoir un traitement dentaire sans délai. Actuellement, il n'existe pas de preuves scientifiques de la valeur ajoutée 
des antibiotiques systémiques administrés dans l'intervalle.  

Forte Très faible 

• Pour prévenir une diffusion systémique étendue et non-contrôlée des pathogènes, les antibiotiques peuvent être envisagés 
chez les patients qui souffrent d’un abcès péri-apical et qui présentent des signes d'expansion locale de l'infection ou 
signes systémiques d'infection (p.ex. cellulite faciale, lymphadénopathie, fièvre, malaise). 

Faible Très faible 
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3.6. Traitement non-chirurgical de la parodontite agressive 

Recommandation Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• Les antibiotiques systémiques peuvent être envisagés lors du traitement non-chirurgical de la parodontite agressive. Faible Faible 

 

Conseils pour la pratique clinique 
Si un traitement par antibiotiques est envisagé, on pourra prescrire : 
• Une combinaison d’amoxicilline 500 mg et de métronidazole 500 mg, 3x/jour durant 3 à 7 jours ou 
• En cas d’allergie à la pénicilline : métronidazole 500 mg, 3x/jour durant 3 à 7 jours. 
Le recours aux antibiotiques en l’absence d’un traitement parodontal adéquat est à éviter. 

3.7. Abcès parodontaux des dents définitives 

Recommandations Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• Les antibiotiques ne sont pas recommandés chez les patients qui souffrent d’un abcès parodontal sans signes d'expansion 
locale de l'infection ou signes systémiques d'infection (p.ex. cellulite faciale, lymphadénopathie, fièvre, malaise). De même, 
les antibiotiques ne sont pas recommandés après un traitement parodontal adéquat. 

Forte Très faible 

• Les antibiotiques ne sont pas recommandés chez les patients qui souffrent d’une péricoronarite sans signes d'expansion 
locale de l'infection ou signes systémiques d'infection (p.ex. cellulite faciale, lymphadénopathie, fièvre, malaise). De même, 
les antibiotiques ne sont pas recommandés après un traitement (parodontal) adéquat.  

Forte Très faible 

• Dans les rares cas où un abcès parodontal s’accompagne de signes d'expansion locale de l'infection ou signes 
systémiques d'infection (p.ex. cellulite faciale, lymphadénopathie, fièvre, malaise), les antibiotiques peuvent être 
envisagés. 

Faible Très faible 

• Pour prévenir une diffusion systémique étendue et non-contrôlée des pathogènes, les antibiotiques peuvent être envisagés 
chez les patients qui souffrent d’une coronarite et qui présentent des signes d'expansion locale de l'infection ou des 
signes systémiques d'infection (p.ex. cellulite faciale, lymphadénopathie, trismus, problèmes de déglutition, fièvre, 
malaise). 

Faible Très faible 
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Conseils pour la pratique clinique 
Si un traitement par antibiotiques est envisagé, on pourra prescrire : 
• Amoxicilline 500 mg, 3x/jour durant 3 à 7 jours ou 
• En cas d’allergie à la pénicilline : azithromycine 500 mg, 1x/jour durant 3 jours ou clarithromycine 500 mg, 2x/jour durant 3 à 7 jours. 
L’administration d’antibiotiques ne peut s’envisager que si, en présence de trismus, tout traitement dentaire adéquat (e.a. débridement et curetage supra-gingival et sous-
gingival sous anesthésie locale) est impossible. 

3.8. Pose d’implants dentaires 

Recommandation Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• Pour éviter l’échec de pose d’implant dentaire à court terme, l’administration préopératoire d’antibiotiques (entre autres 
une dose unique de 2 g d’amoxicilline une heure avant l’intervention, en l’absence d’allergie connue à la pénicilline) devrait 
être envisagée. 

Forte Faible 

 

Conseils pour la pratique clinique 
En cas d’allergie à la pénicilline, on pourra prescrire : 
• une dose unique de 600 mg de clindamycine* une heure avant l’intervention. 

* Le risque d’infection à Clostridioides difficile après l’administration d’une dose unique est limité. 

3.9. Extraction des dents définitivese 

Recommandations Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• L’administration prophylactique d’antibiotiques lors de l’extraction de dents définitives* n’est pas recommandée. Forte Très faible 

* Deux des trois études prises en considération excluaient le cas des dents de sagesse 

                                                      
e  Dans la mesure où le présent guide de pratique clinique porte sur l’administration (prophylactique) d’antibiotiques dans le cadre de procédures réalisées au cabinet 

dentaire, il ne concerne pas l’extraction des dents de sagesse. 



 

KCE Report 332B La prescription prudente d’antibiotiques en pratique dentaire 15 

 

3.10. Antibioprophylaxie chez les patients à (haut) risque d’endocardite infectieuse lors d’un traitement dentaire 

Recommandations Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

Une antibioprophylaxie peut être envisagée chez les patients à haut risque d’endocardite infectieuse qui doivent subir une 
intervention dentaire invasive. 
Sont considérés présenter un risque élevé d’endocardite infectieuse : 
• Les patients porteurs d’une valve prothétique ou de matériel prothétique utilisé pour la réparation d’une valve cardiaque ; 
• Les patients qui présentent des antécédents d’endocardite infectieuse ; 
• Les patients qui souffrent d’une cardiopathie congénitale : 

o Cardiopathie congénitale cyanogène non opérée ou avec shunts résiduels, dérivation chirurgicale ou conduit 
prothétique ; 

o Cardiopathie congénitale entièrement corrigée à l’aide de matériel prothétique introduit par voie chirurgicale ou 
percutanée, jusqu’à six mois après la procédure ; 

o Lorsqu’un défaut subsiste au site d’introduction du matériel prothétique ou d’un appareil placé par chirurgie cardiaque 
ou technique percutanée. 

On entend par interventions dentaires invasives* les interventions qui impliquent une manipulation des gencives ou de la 
région péri-apicale des dents, ou une perforation des muqueuses. 

Faible Très faible 

*Selon l’European Society for Cardiology (ESC), la notion d’intervention dentaire invasive inclue les interventions qui impliquent une intervention sanguinolente des gencives ou 
de la région péri-apicale des dents, ou une perforation des muqueuses orales (y compris donc les sanifications parodontales professionnelles et les traitements canalaires). 
L’ESC ne recommande pas l’antibioprophylaxie lors de l’anesthésie locale au niveau de zones non infectées, du traitement de caries superficielles, de l’enlèvement de sutures, 
de prise de radiographies intra-orales, du placement ou de l’ajustement de prothèses amovibles ou d’appareils orthodontiques ou après la perte de dents de lait, ni en cas de 
traumatismes des lèvres ou des muqueuses buccales. Enfin, l’ESC précise que les implants dentaires peuvent être posés sur les patients à risque.22 
Par ailleurs, l’antibioprophylaxie n’est pas indiquée chez les patients transplantés cardiaques qui présentent un trouble valvulaire,22 chez ceux qui ont subi un pontage ou chez 
les sujets porteurs d’un stent coronaire. 

Conseils pour la pratique clinique 
En cas de recours à l’antibioprophylaxie, on recommande chez l’adulte le schéma suivant : 
• Une dose de 2 g d’amoxicilline ou d’ampicilline 30 à 60 minutes avant le traitement dentaire ou 
• En cas d’allergie à la pénicilline : 600 mg de clindamycine* 30 à 60 minutes avant le traitement dentaire. 
En cas de recours à l’antibioprophylaxie, on recommande chez l’enfant le schéma suivant : 
• Une dose d’amoxicilline ou d’ampicilline de 50 mg/kg de poids corporel 30 à 60 minutes avant le traitement dentaire ou 
• En cas d’allergie à la pénicilline : clindamycine 20 mg/kg de poids corporel 30 à 60 minutes avant le traitement dentaire. 

* Le risque d’infection à Clostridioides difficile est très faible après l’administration d’une dose unique. 
Source : European Society for Cardiology (ESC)22 
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3.11. Antibioprophylaxie chez les patients porteurs d’implants orthopédiques lors d’un traitement dentaire 

Recommandation Force de la 
recommandation 

Niveau de 
preuve 

• L’administration prophylactique d’antibiotiques avant un traitement dentaire chez les patients porteurs d’un implant 
orthopédique n’est pas recommandée. 

Forte Très faible 
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4. DIFFUSION, IMPLEMENTATION ET MISE 
A JOUR DU GUIDE DE PRATIQUE 
CLINIQUE 

4.1. Diffusion et implémentation 
Ce guide de pratique clinique est destiné à être diffusé par les organisations 
scientifiques et professionnelles nationales et internationales du secteur 
dentaire. La Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) et Domus 
Medica ont toutes deux été conviées à l’assemblée des stakeholders afin 
de favoriser sa diffusion parmi les médecins généralistes. Les mutuelles et 
représentants des patients ont également été invités à informer leurs 
membres (patients potentiels) du contenu du guide de pratique clinique. 
Dans la mesure où toutes les facultés de science dentaire belges (à une 
exception près) étaient représentées au sein du Groupe de Développement 
des Guidelines, nous espérons en outre qu’il sera également repris dans la 
formation de base et continue des dentistes et des médecins généralistes. 

Il est également possible de développer sur la base du guide de pratique 
clinique, des outils conviviaux adaptés à leur public-cible. Néanmoins, il est 
de notoriété publique que les guides de pratique clinique concernant l’usage 
prudent des antibiotiques peinent souvent à être implémentés. En effet, les 
changements de comportements sont difficiles à obtenir et, bien qu’ils soient 
souvent parfaitement conscients des dangers de la résistance aux 
antibiotiques, les prestataires peinent à modifier leurs habitudes de 
prescription.23, 24 D’autres facteurs peuvent également intervenir, comme 
par exemple, les risques cliniques perçus, une insistance du patient pour 
obtenir une prescription d’antibiotiques (quoique des recherches aient 
démontré que cette demande est souvent surestimée),25-30 l’incertitude 
diagnostique, la pression du temps, l’idée que l’abus d’antibiotiques 
comporte moins de risques qu’un usage prudent plus restreint (« mieux vaut 
prescrire trop que trop peu »), l’importance accordée à la liberté 
thérapeutique et à l’autonomie clinique, le manque de confiance dans les 
guides de pratique clinique existants et même l’opposition à l’evidence-
based medicine (au motif que « chaque patient est unique »).26, 28, 30-33 Des 
études démontrent également que les patients attendent souvent une 

solution rapide et acceptent difficilement que le processus de guérison 
normal prenne du temps, supposant (à tort) qu’il sera accéléré par les 
antibiotiques. S’y ajoute, du côté des patients, la pression sociétale qui exige 
d’eux de rester en bonne santé et de continuer à prester.25, 29, 34 

Les stratégies visant à implémenter un guide de pratique clinique doivent 
tenir compte de toutes ces barrières psychologiques, sociales et 
institutionnelles.35 Pour la mise en application du présent document, le KCE 
se tourne donc vers la cellule implémentation spécialisée du réseau belge 
d’Evidence-based Practice, EBPNetwork. Il se concertera aussi avec le 
Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique (CBIP) et l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) en vue de 
diffuser ce guide de pratique clinique via leurs canaux de communication 
(p.ex. site internet). Enfin, il examinera avec la Direction Recherche, 
Développement et Promotion de la Qualité de l’INAMI la possibilité de 
joindre ce guide de pratique clinique au prochain feedback des praticiens de 
l’art dentaire, qui vise à informer les prestataires à propos de leur 
comportement de prescription et leur permet de le comparer à celui de leurs 
collègues. 

Les conditionnements d’antibiotiques disponibles sur le marché belge sont 
souvent plus grands que nécessaire pour un seul traitement, ce qui accroît 
le risque que des « fins de boîtes » se retrouvent dans les pharmacies 
familiales et soient utilisées en automédication. Ceci accroît à son tour la 
probabilité de traitements inutiles, de prise d’antibiotiques inadaptés, de 
dosages trop faibles ou de durées de traitement inadéquates.36 Jetés à la 
poubelle, ces produits peuvent en outre polluer l’environnement. 
Contrairement à ce qui se passe pour d’autres médicaments, dont le 
mauvais usage ne comporte finalement de risques que pour le patient lui-
même, le mésusage des antibiotiques aggrave donc le problème mondial 
du risque de résistances aux antimicrobiens.37 Le rapport KCE 311 
recommandait par conséquent la délivrance à l’officine du nombre exact de 
comprimés requis pour le traitement. Cette approche peut en effet prévenir 
efficacement l’automédication par antibiotiques,8 puisqu’il ne reste plus de 
comprimés excédentaires après la fin de la cure. Ce système est déjà utilisé 
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Japon, en Israël et en 
Tchéquie.36-38  

https://www.ebpnet.be/fr/Pages/default.aspx?adwords
https://www.kce.fgov.be/fr/propositions-pour-une-politique-antibiotique-plus-efficace-en-belgique
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4.2. Mise à jour du guide de pratique clinique 
Plusieurs essais cliniques sont actuellement en cours (voir Chapitre 5 du 
rapport scientifique) et nos notions et connaissances de la résistance aux 
antimicrobiens sont susceptibles d’évoluer. Idéalement, ce guide de 
pratique clinique devrait donc être revu tous les cinq ans ou lors de la 
publication de preuves scientifiques fiables susceptibles d’influencer nos 
connaissances de façon majeure. 

 

 

 

  



 

KCE Report 332B La prescription prudente d’antibiotiques en pratique dentaire 19 

 

■ RECOMMANDATIONS 
AUX DECIDEURSf 

 

Au ministre de la Santé publique, à l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de 
Santé et à l’Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité : 

Les conditionnements d’antibiotiques disponibles sur le marché belge sont souvent plus 
grands que nécessaire pour un seul traitement. Pour limiter le risque que des ‘fins de 
boîte’ se retrouvent dans les pharmacies familiales et soient utilisées en automédication, 
la recommandation déjà formulée dans le rapport KCE 311 (2019) – « Délivrer le nombre 
exact de comprimés d’antibiotiques nécessaires dans les pharmacies publiques » – est 
également d’application ici. 

Aux dentistes et médecins généralistes, ainsi qu’à leurs associations professionnelles et 
sociétés scientifiques, aux universités: 

Mettre en œuvre ce guide de pratique clinique (par exemple, diffuser, promouvoir, inclure 
dans le programme de formation et de formation continue) et mettre l’accent sur une 
communication adéquate entre le prestataire de soins et le patient. 

À la Commission Belge de Coordination de la Politique Antibiotique (BAPCOC) : 

Intégrer ce guide de pratique clinique au Guide belge des traitements anti-infectieux en 
pratique ambulatoire et dans le plan d'action 2020-2024 de la BAPCOC. 

 

                                                      
f  Le KCE est seul responsable de ces recommandations. 



 

20 La prescription prudente d’antibiotiques en pratique dentaire KCE Report 332B 

 

■ BIBLIOGRAPHIE  
 
1. Cecchini M, Langer J, Slawomirski L. Antimicrobial Resistance in 

G7 Countries and Beyond. Economic Issues, Policies and Options 
for Action. 2015.  Available from: http://www.oecd.org/els/health-
systems/antimicrobial-resistance.htm 

2. Bishop E, Melvani S, Howden BP, Charles PG, Grayson ML. Good 
clinical outcomes but high rates of adverse reactions during 
linezolid therapy for serious infections: a proposed protocol for 
monitoring therapy in complex patients. Antimicrob Agents 
Chemother. 2006;50(4):1599-602. doi: 10.128/AAC.50.4.-
602.2006. 

3. OECD. Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. 
Paris: 2018.  Available from: 
https://doi.org/10.1787/9789264307599-en 

4. World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial 
resistance. Options for action [Web page].2012. Available from: 
http://www.who.int/patientsafety/implementation/amr/publication/e
n/ 

5. European Commission. Commission Notice.  Guidelines for the 
prudent use of antimicrobials in veterinary medicine. Official Journal 
of the European Union. 2015; 2015/C 299/04. 

6. European Commission. EU guidelines for the prudent use of 
antimicrobials in human health. 2017. 

7. Struyf T, Vandael E, Leroy R, Mertens K, Catry B. Antimicrobial 
prescribing by Belgian dentists in ambulatory care, from 2010 to 
2016. Int Dent J. 2019; 69(6):480-7. doi: 10.1111/idj.12512. Epub 
2019 Aug 2. 

8. Leroy R, Christiaens W, Maertens de Noordhout C, Hanquet G. 
Proposals for a more effective antibiotic policy in Belgium. Health 
Services Research (HSR). Brussels: Belgian Health Care 
Knowledge Centre (KCE); 2019 04/2019. KCE Reports 311 
Available from: 
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_311R_Antibi
otics_politics_Report.pdf 

9. Chate RA, White S, Hale LR, Howat AP, Bottomley J, Barnet-Lamb 
J, et al. The impact of clinical audit on antibiotic prescribing in 
general dental practice. Br Dent J. 2006; 201(10):635-41. doi: 
10.1038/sj.bdj.4814261. 



 

KCE Report 332B La prescription prudente d’antibiotiques en pratique dentaire 21 

 

10. Mainjot A, D'Hoore W, Vanheusden A, Van Nieuwenhuysen JP. 
Antibiotic prescribing in dental practice in Belgium. Int Endod J. 
2009;42(12):1112-7. doi: 10.1/j.365-2591.009. 01642.x. 

11. Kohler M, Meyer J, Linder M, Lambrecht JT, Filippi A, Kulik Kunz 
EM. Prescription of antibiotics in the dental practice: a survey of 
dentists in Switzerland. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 
2013;123(9):748-59. 

12. Cope AL, Francis NA, Wood F, Chestnutt IG. Antibiotic prescribing 
in UK general dental practice: a cross-sectional study. Community 
Dent Oral Epidemiol. 2016; 44(2):145-53. doi: 10.1111/cdoe.12199. 
Epub 2015 Oct 27. 

13. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, 
Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, 
reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010; 182(18): 
E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. 

14. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. 
AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that 
include randomised or non-randomised studies of healthcare 
interventions, or both. BMJ. 2017; 358: j4008. 
(doi):10.1136/bmj.j4008. 

15. Higgins JPT, Altman DG, on behalf of the Cochrane Statistical 
Methods Group and the Cochrane Bias Methods Group. Assessing 
risk of bias in included studies. In: Higgins JPT, Green S, editors. 
Cochrane handbook for systematic reviews of interventions: John 
Wiley & Sons; 2012. p. 187-241.  

16. Sterne JA, Hernan MA, Reeves BC, Savovic J, Berkman ND, 
Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in 
non-randomised studies of interventions. BMJ. 2016;355: I 4919. 

17. Balshem H, Helfand M, Schunemann HJ, Oxman AD, Kunz R, 
Brozek J, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence. 
J Clin Epidemiol. 2011; 64(4):401-6. doi: 
10.1016/j.jclinepi.2010.07.015. Epub 1 Jan 5. 

18. Andrews JC, Schunemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ, 
Coello PA, et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to 
recommendation-determinants of a recommendation's direction 
and strength. J Clin Epidemiol. 2013; 66(7):726-35. doi: 
10.1016/j.jclinepi.2013.02.003. Epub Apr 6. 

19. Gillies M, Ranakusuma A, Hoffmann T, Thorning S, McGuire T, 
Glasziou P, et al. Common harms from amoxicillin: a systematic 
review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials 
for any indication. CMAJ. 2015; 187(1): E21-E31. doi: 
10.1503/cmaj.140848. Epub 2014 Nov 17. 

20. Deshpande A, Pasupuleti V, Thota P, Pant C, Rolston DD, Sferra 
TJ, et al. Community-associated Clostridium difficile infection and 
antibiotics: a meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2013; 
68(9):1951-61. doi: 10.093/jac/dkt129. Epub 2013 Apr 25. 

21. Brook I, Wexler HM, Goldstein EJ. Antianaerobic antimicrobials: 
spectrum and susceptibility testing. Clin Microbiol Rev. 2013; 
26(3):526-46. doi: 10.1128/CMR.00086-12. 

22. Habib G, Lancellotti P, Antunes MJ, Bongiorni MG, Casalta JP, Del 
Zotti F, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infective 
endocarditis: The Task Force for the Management of Infective 
Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). 
Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery 
(EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). 
Eur Heart J. 2015; 36(44):3075-128. 

23. Broom A, Broom J, Kirby E. Cultures of resistance? A Bourdieusian 
analysis of doctors' antibiotic prescribing. Soc Sci Med. 2014; 110: 
81-8. 

24. Md Rezal RS, Hassali MA, Alrasheedy AA, Saleem F, Md Yusof FA, 
Godman B. Physicians’ knowledge, perceptions and behaviour 
towards antibiotic prescribing: a systematic review of the literature. 
Expert Review of Anti-infective Therapy. 2015; 13(5):665-80. 

25. Coenen S, Michiels B, Renard D, Denekens J, Van Royen P. 
Antibiotic prescribing for acute cough: the effect of perceived patient 
demand. The British Journal of General Practice. 2006 ; 
56(524):183-90. 

26. Feron J, Legrand D, Kacenelenbogen N, Freyens A, Tulkens P. 
Evaluation de l'usage des antibiotiques en médecine générale en 
Belgique francophone : Détermination des raisons de la 
surprescription apparente et de la non-observance des 
recommandations de bonne pratique. In: Proceedings of RICAI 
2007 ; 2007;  Paris.   

 



 

22 La prescription prudente d’antibiotiques en pratique dentaire KCE Report 332B 

 

27. Feron J, Legrand D, Pestiaux P. Motivations for antibiotic 
prescription by General Practitioners (GPs) for patients with 
respiratory tract infection (RTI) in a country with large antibiotic 
consumption (Belgium). A questionnaire study.  ICC. Toronto ; 
2009. 

28. Feron JM, Legrand D, Pestiaux D, Tulkens P. Prescription 
d’antibiotiques en médecine générale en Belgique et en France : 
entre déterminants collectifs et responsabilité individuelle. 
Pathologie Biologie. 2009;57(1):61-4. 

29. Coenen S, Francis N, Kelly M, Hood K, Nuttall J, Little P, et al. Are 
patient views about antibiotics related to clinician perceptions, 
management and outcome? A multi-country study in outpatients 
with acute cough. PLoS One. 2013;8(10): e76691. 

30. Tulkens P. Are public campaigns effective to reduce antibiotic 
overconsumption? Did we fail to provide what is needed by the 
general practitioner?  Third global microbiologist annual meeting. 
Portland, Oregon; 2016. 

31. Coenen S, Van Royen P, Vermeire E, Hermann I, Denekens J. 
Antibiotics for coughing in general practice: a qualitative decision 
analysis. Fam Pract. 2000;17(5):380-5. 

32. De Sutter AI, De Meyere MJ, De Maeseneer JM, Peersman WP. 
Antibiotic prescribing in acute infections of the nose or sinuses: a 
matter of personal habit? Fam Pract. 2001;18(2):209-13. 

33. Deschepper R, Vander Stichele RH, Haaijer-Ruskamp FM. Cross-
cultural differences in lay attitudes and utilisation of antibiotics in a 
Belgian and a Dutch city. Patient Educ Couns. 2002;48(2):161-9. 

34. van Driel ML, De Sutter A, Deveugele M, Peersman W, Butler CC, 
De Meyere M, et al. Are Sore Throat Patients Who Hope for 
Antibiotics Actually Asking for Pain Relief? Annals of Family 
Medicine. 2006;4(6):494-9. 

35. Hulscher MEJL, Grol RPTM, van der Meer JWM. Antibiotic 
prescribing in hospitals: a social and behavioural scientific 
approach. Lancet Infect Dis. 2010;10(3):167-75. 

36. Grigoryan L, Monnet DL, Haaijer-Ruskamp FM, Bonten MJM, 
Lundborg S, Verheij TJM. Self-medication with antibiotics in 
Europe: a case for action. Curr Drug Saf. 2010;5(4):329-32. 

37. Kardas P, Pechère J-C, Hughes DA, Cornaglia G. A global survey 
of antibiotic leftovers in the outpatient setting. International Journal 
of Antimicrobial Agents. 2007;30(6):530-6. 

38. Grigoryan L, Burgerhof JGM, Haaijer-Ruskamp FM, Degener JE, 
Deschepper R, Monnet DL, et al. Is self-medication with antibiotics 
in Europe driven by prescribed use? Journal of Antimicrobial 
Chemotherapy. 2007; 59(1):152-6. 

  



 

 

COLOPHON 
Titre :  Guide clinique pour la prescription Prudente d’antibiotiques en pratique dentaire – Synthèse 

Auteurs :  Roos Leroy (KCE), Jolyce Bourgeois (KCE), Leen Verleye (KCE), Dominique Declerck (KU Leuven), Pieter 
Depuydt (UGent), Anouk Eloot (cabinet privé), Joana C Carvalho (Catholic University of Louvain), Wim Teughels 
(KU Leuven), Rita Cauwels (UGent), Julian Leprince (Cliniques universitaires Saint-Luc, UCLouvain), Selena 
Toma (Cliniques universitaires Saint-Luc, UCLouvain), Katleen Michiels (cabinet privé), Sam Aryanpour (cabinet 
privé), Astrid Vanden Abbeele (Université Libre de Bruxelles), Mieke De Bruyne (UGent)  

Coauteur de la section 3.10 :  Michel De Pauw (Belgian Society of Cardiology; UZ Gent) 

Coauteurs de la section 3.11 :  Carl Brabants (Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie; ZNA Middelheim, Antwerpen), Willem-
Jan Metsemakers (European Bone and Joint Infection Society; UZ Leuven), Jeroen Neyt (European Bone and 
Joint Infection Society; UZ Gent) 

Rédaction synthèse :  Gudrun Briat (KCE); Karin Rondia (KCE) 

Spécialiste de l'information :  Nicolas Fairon (KCE) 

Facilitation du projet :  Els Van Bruystegem (KCE) 

Secrétariat :  Andrée Mangin (KCE) 

Évaluateurs KCE :  Marijke Eyssen, Vicky Jespers (KCE), Mattias Neyt (KCE), Sabine Stordeur (KCE) 

Stakeholders :  Patrick Bogaerts (Société de Médecine Dentaire (SMD)), Diederica Claeys (AFMPS - FAGG), Christian De Pauw 
(Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)), Peter Garmyn (Belgische Vereniging voor Parodontologie (BVP)), Lies 
Grypdonck (INAMI - RIZIV), Edith Hesse (Union Nationale des Mutualités Socialistes), Claire Huyghebaert (Union 
Nationale des Mutualités Libres), Koen Magerman (BAPCOC; Jessa Ziekenhuis, Hasselt), Wouter Reybrouck 
(Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT)), Diane Van Cleynenbreugel (Académie Belge de Dentisterie 
Pédiatrique (BAPD)), Martine Van Hecke (Test Achats), Eric Vandenoostende (Vlaamse Wetenschappelijke 
Vereniging voor Tandartsen (VWVT)) 

Validateurs externes :  Vibeke Baelum (Section Oral Epidemiology and Public Health, Department of Dentistry and Oral Health, Health, 
Aarhus University, Danemark) et Ivor G. Chestnutt (Dental Public Health, College of Biomedical and Life Sciences, 
Cardiff University, Royaume-Uni) 

Évaluateurs CEBAM :  Martine Goossens, Patrik Vankrunkelsven, Gerda Wauman 

Remerciements :  Mahmoud F. Yousef Abu-Taa (Arab American University-Jenin, Palestine), Lars Andersson (Health Sciences 
Center Kuwait University, Kuwait City, Koweït), Juliana Vilela Bastos (Federal University of Minas Gerais – (UFMG) 



Brésil), Renato Casarin (The University of Campinas, Brésil), Leandro Chambrone (Ibirapuera University, Sao 
Paulo, Brésil), Olalekan Gbotolorun (University of Lagos, Nigéria), Bengt Götrick (Malmö University, Suède), Gary 
Greenstein (Columbia University, New York, États-Unis), Frank Halling (Gesundheitszentrum Fulda, Allemagne), 
Colwyn Jones (NHS Health, Écosse), Hossein Kashani (University of Gothenburg, Suède), Paul Lambrechts (KU 
Leuven), Charline Maertens de Noordhout (KCE), Pascal Meeus (INAMI – RIZIV), Kathleen B. Muzzin (Texas 
A&M University, États-Unis), Ian Needleman (UCL Eastman Dental Institute, Royaume-Uni), Ana Gisèle Piette 
(INAMI – RIZIV), Ioannis Polyzois (Dublin Dental Hospital, Irlande), Hans Ragnar Preus (University of Oslo, 
Norvège), Alfred Reader (Ohio State University in Columbus, Ohio, États-Unis), Dominique Roberfroid (KCE), 
Mario Romandini (University Complutense of Madrid, Espagne), Federica Romano (University of Turin, Italie), 
Dimitra Sakellari (Aristotle University of Thessaloniki, Grèce), Mariano Sanz Alonso (University Complutense of 
Madrid, Espagne), France Vrijens (KCE) 

Intérêts déclarés : Membre d’un groupe d’intérêts sur qui les résultats de ce rapport pourraient avoir un impact : Patrick Bogaerts 
(Président de la Société de Médecine Dentaire, asbl), Christian De Pauw (Membre du Conseil d’Administration du 
Verbond der Vlaamse Tandartsen asbl), Michel De Pauw (Président entrant de la Belgian Society of Cardiology 
2021-2023), Peter Garmyn (Président de la Belgische Vereniging voor Parodontologie), Edith Hesse (Union 
Nationale des Mutualités Socialistes), Jeroen Neyt (auditeur interne European bone and joint infection society), 
Wim Teughels (Belgische Vereniging voor Parodontologie) 
Titulaire de droits intellectuels (brevet, concepteur d’un produit, droits d’auteur, marques déposées, etc.) : Wim 
Teughels (titulaire de 4 brevets pour l’utilisation de probiotiques dans la sphère buccale) 
Participation à une expérience ou étude scientifique en tant que maître d’œuvre, investigateur principal (« principal 
investigator ») ou chercheur : Carl Brabants (Résultats cliniques de l’arthroplastie totale de la hanche avec SMF-
stem : ‘A prospective consecutive series, multicentre clinical study’ (Smith & Nephew)), Julian Leprince (essai 
clinique sur la pulpite irréversible, cf. clinicaltrials.gov), Jeroen Neyt (‘Topography and comparative study 
microbiome in periprosthetic infections’), Wim Teughels (investigateur principal d’études sur l’utilisation des 
probiotiques et encadrement d’études comparant ces derniers aux antibiotiques) 
Rémunération en tant qu’orateur, indemnités de formation, indemnités de déplacement ou participation rémunérée 
à un symposium : Carl Brabants (président ou professeur de formations consacrées à l’arthroplastie du genou et 
de la hanche organisées par S&N, chirurgien invité du ‘Visiting Surgeon Program’ de S&N), Jeroen Neyt 
(consultant Zimmer biomet), Wim Teughels (a touché des rémunérations pour la KU Leuven pour parler des 
probiotiques) 
Présidence ou fonction à responsabilités dans une institution, association, section ou autre entité susceptible d’être 
affectée par ce rapport : Patrick Bogaerts (Président de la Société de Médecine Dentaire), Michel De Pauw (chef 
du service de cardiologie de l’UZ Gent), Peter Garmyn (Président de la Belgische Vereniging voor Parodontologie), 
Koen Magerman (Président du groupe de travail médecine hospitalière de la BAPCOC), Wim Teughels (service 
de parodontologie, KU Leuven) 



Layout: Ine Verhulst 

Disclaimer: • Les membres du Groupe de Développement des Guidelines et les parties concernées ont été
consultés pendant l'élaboration du rapport scientifique. Leurs remarques ont été discutées au cours
des réunions.

• Une version (finale) a ensuite été soumise aux validateurs. La validation du rapport résulte d’un
consensus ou d’un vote majoritaire entre les validateurs. Les validateurs ne sont pas co-auteurs du
rapport scientifique et ils n’étaient pas nécessairement tous les trois d’accord avec son contenu.

• Finalement, ce rapport a été approuvé à l'unanimité par le Conseil d’administration (voir
http://kce.fgov.be/fr/content/le-conseil-dadministration-du-centre-dexpertise).

• Le KCE reste seul responsable des erreurs ou omissions qui pourraient subsister de même que des
recommandations faites aux autorités publiques.

Date de publication : 

Domaine : 

MeSH: 

Classification NLM : 

Langue : 

Format: 

Dépôt légal : 

ISSN: 

Copyright: 

7 juillet 2021 (2ème édition ; 1ère édition : 18 novembre 2020) 

Good Clinical Practice (GCP) 

Dentistry, Practice Guidelines, Drug Prescriptions, Anti-Bacterial Agents, Antibiotic Prophylaxis 

QV 350 Anti-bacterial agents (general or not elsewhere classified) 

Français 

Adobe® PDF™ (A4) 

D/2020/10.273/21 

2466-6440 

Les rapports KCE sont publiés sous Licence Creative Commons « by/nc/nd » 
http://kce.fgov.be/fr/content/a-propos-du-copyright-des-publications-du-kce. 

Comment citer ce rapport ? Leroy R, Bourgeois J, Verleye L, Declerck D, Depuydt P, Eloot A, Carvalho JC, Teughels W, Cauwels R, Leprince 
J, Toma S, Michiels K, Aryanpour S, Vanden Abbeele A, De Bruyne M. Guide clinique pour la prescription Prudente 
d’antibiotiques en pratique dentaire. – Synthèse. Good Clinical Practice (GCP) Bruxelles : Centre Fédéral 
d’Expertise des Soins de Santé (KCE). 2020. KCE Reports 332.B D/2020/10.273/21. 

Ce document est disponible en téléchargement sur le site Web du Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé. 

http://kce.fgov.be/fr/content/le-conseil-dadministration-du-centre-dexpertise
http://kce.fgov.be/fr/content/a-propos-du-copyright-des-publications-du-kce

	1. Introduction
	1.1. Pourquoi ce guide de pratique ?
	1.2.  Objectif et portée de ce guide de pratique clinique
	1.2.1. Objectif
	1.2.2.  Pour quels patients ce guide de pratique clinique peut-il être utilisé ?
	1.2.3. À quels utilisateurs s’adresse ce guide de pratique clinique ?


	2. Méthodologie
	2.1. Le Groupe de Développement des Guidelines
	2.2. Choix des indications
	2.3. Revue systématique de la littérature et évaluation de sa qualité
	2.4. Élaboration de recommandations cliniques
	2.5. Évaluation externe par les associations professionnelles
	2.6. Validation finale

	3.  Recommandations cliniques
	3.1. Pulpites irréversibles symptomatiques des dents temporaires
	3.2. Abcès odontogènes des dents temporaires
	3.3. Pulpites irréversibles symptomatiques des dents définitives
	3.4. Périodontites apicales symptomatiques et abcès apicaux aigus des dents définitives
	3.5. Ré-implantation des dents définitives après avulsion
	3.6. Traitement non-chirurgical de la parodontite agressive
	3.7. Abcès parodontaux des dents définitives
	3.8. Pose d’implants dentaires
	3.9. Extraction des dents définitives4F
	3.10. Antibioprophylaxie chez les patients à (haut) risque d’endocardite infectieuse lors d’un traitement dentaire
	3.11. Antibioprophylaxie chez les patients porteurs d’implants orthopédiques lors d’un traitement dentaire

	4. Diffusion, implémentation et mise à jour du guide de pratique clinique
	4.1. Diffusion et implémentation
	4.2. Mise à jour du guide de pratique clinique




Accessibility Report


		Filename: 

		KCE_332B_Antibiotiques_en_pratique_dentaire_Synthese.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 12

		Failed: 17




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Failed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Failed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Failed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Failed		All annotations are tagged

		Tab order		Failed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Failed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Failed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Failed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Failed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Failed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Failed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Failed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Failed		Tables should have headers

		Regularity		Failed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Failed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Failed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Failed		Appropriate nesting






Back to Top


