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VIH, et les soins dentaires ? 
Lorsque vous êtes atteint par le virus du VIH, des 
manifestations bucco-dentaires peuvent apparaître suite à la 

baisse des défenses immunitaires. Telles que : 

- des infections fongiques, 

- des infections virales, 

- des tumeurs.  
En effet, celles-ci constituent souvent les premières 
manifestations de l’infection au VIH ou de son évolution. 
Elles sont donc des « signaux d’alarme» qui permettent de 

diagnostiquer parfois l’infection. Certaines de ces lésions 
sont uniquement reliées à l’infection du VIH et connues par 
le corps médico-dentaire.  

Parfois, des complications plus rares peuvent apparaître 
pendant le traitement dentaire par rapport à l’aspect de 
l’atteinte ou par le caractère particulièrement agressif et une 
évolution rapide. Parfois, une mauvaise réponse au 
traitement peut également survenir.  

Encore à ce jour, les personnes atteintes par le VIH sont 
confrontées à un problème supplémentaire : certains 
cabinets dentaires refusent de prendre en charge les 
personnes atteintes par le VIH. 
Dans la pratique, et avant tout soin, le nouveau patient 
remplit un formulaire avec les questions d’usage concernant 
les maladies en cours ou celles passées, la médication prise 
ou autres renseignements pouvant être utiles au médecin 

dentiste. Mais, confrontées au refus de se voir prodiguer les 

soins dentaires nécessaires, on en vient à mentir et à ne pas 
répondre au formulaire d’admission de façon sincère. Tel 
est, en tous les cas, ce qui est souvent transmis par la 
population touchée par ce virus. Néanmoins, cette attitude 
peut être compliquée voire dangereuse pour le patient au vu 
des potentielles interactions entre le traitement anti rétroviral 
et le traitement prescrit par le chirurgien-dentiste. Les soins 

Quelques définitions : 
 
Défenses immunitaires : système du 
corps humain qui évite les infections. 
 

Fongique : relatif aux champignons (ici => 
de la peau ou muqueuse de l’être humain) 
 

Viral : relatif au virus. 
 

Diagnostiquer : reconnaître une maladie 
par ses symptômes. 

(Symptôme : signe révélateur d’une maladie) 
 

Prodiguer : dispenser des soins 
(donner…). 

  

 
 

 
https://www.dynamiquedentaire.com/vih-un-

dentiste-sur-trois-refuse-de-soigner-les-patients-
seropositifs-selon-une-etude-de-lassociation-aides/ 

 
 
 
 



dentaires exposent le praticien à des contacts avec le sang. 

Cependant les risques quels qu'ils soient ne doivent en 
aucun cas écarter le praticien du malade. Il importe 
d'analyser la réalité de ces risques et d'appliquer les 
mesures simples de prévention qui s'imposent vis-à-vis des 
blessures, ou des contacts directs avec le sang comme par 
exemple, le port de gants, des lunettes et des containers 

pour les instruments souillés. En revanche, les seuls 

contacts avec la muqueuse buccale et la salive ne sont 

pas contaminants. De fait, un cabinet dentaire doit être 
conçu et entretenu comme un bloc chirurgical : les mesures 

désinfectionhabituelles de nettoyage et de  sont toujours 
A ce stade, nous souhaitions nécessaires et suffisantes. 

vous informer qu’il n’y a aucun risque pour un dentiste de 
traiter un patient séropositif qui prend son traitement 
régulièrement, qui est suivi par son médecin, et qui devient 
indétectable au niveau charge virale puisque, dans ce cas, 
le VIH ne se transmet pas.  
Au niveau des mesures qui peuvent être prises pour 
minimiser les risques infectieux, tout cabinet dentaire devrait 
être doté d’une machine spéciale appelée l’autoclave 

dentaire. Cette machine est chargée de rendre inactifs les 

microbes éventuels de leurs agents pathogènes qui 

pourraient résider dans les instruments utilisés par le 

médecin dentiste, lors des soins buccaux. Cette pratique a 

d’ailleurs été dictée dans plusieurs pays par des décrets. 

Assurer la stérilité  des espaces de travail et des 

instruments est donc un élément fondamental non 
seulement pour les patients mais aussi pour les dentistes 
eux-mêmes. 

 
https://fr.hesperian.org/hhg/Where_There_Is_No_Dentist:Soins_dentair

es_pour_une_personne_qui_a_le_VIH 
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…suite des définitions 
 
 

Praticien : celui qui a la connaissance et 
les moyens pratiques. 
 

Souillé : Sali, qui n’est plus propre. 
 

Muqueuse buccale : tissu mou et humide 
qui tapisse les cavités du corps humain. 
 

Désinfection : action de se débarrasser 
des germes, de purifier. 
 

Inactif : qui n’a pas d’effet. 
 

Pathogène : qui provoque des maladies. 
 

Résider : qui se trouve… 
 

Décret : décision qui provient d’une 
autorité. 
 

Stérile : sans microbes. 
 

 

 
https://coeur-de-ville.com/vivre-au-quotidien/se-

soigner/soins-dentaires  
________________________________ 
Autres sources (contenu de texte) : 

 
https://parcourspositif.org/soins-dentaires-et-vih/ 

 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S

0399077X89800940 
 

https://prosystem.euronda.fr/la-transmission-du-
vih-dans-un-cabinet-dentaire/ 

 
https://www.lecourrierdudentiste.com/dossiers-du-

mois/manifestations-parodontales-du-vih.html 
 

https://www.le-dictionnaire.com/ 
 

 

https://fr.hesperian.org/hhg/Where_There_Is_No_Dentist:Soins_dentaires_pour_une_personne_qui_a_le_VIH
https://fr.hesperian.org/hhg/Where_There_Is_No_Dentist:Soins_dentaires_pour_une_personne_qui_a_le_VIH
https://coeur-de-ville.com/vivre-au-quotidien/se-soigner/soins-dentaires
https://coeur-de-ville.com/vivre-au-quotidien/se-soigner/soins-dentaires
https://parcourspositif.org/soins-dentaires-et-vih/

	Freedom Forever Association

