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 RELATION ENTRE LES MALADIES PARODONTALES ET LES
ISSUES DEFAVORABLES DE LA GROSSESSE : ENQUETE SUR LES
CONNAISSANCES DES CHIRURGIENS DENTISTES DU DISTRICT

D’ABIDJAN

RESUME
L’objectif de cet article est d’évaluer les connaissances

des chirurgiens-dentistes du district d’Abidjan sur la relation
entre les maladies parodontales et les issues défavorables
de la grossesse.

Un questionnaire a été proposé aux chirurgiens dentiste
du District d’Abidjan a n d’analyser leur niveau de connais-
sances sur l’interrelation entre maladies parodontales et les
issues défavorables de la grossesse.

Les réponses enregistrées indiquent que les chirurgiens
dentistes ont certes des connaissances établissant un lien
entre les maladies parodontales et les issues défavorables
de la grossesse, mais que ces connaissances semblent
incomplètes.

Mots-clés : Maladies parodontales, Grossesse, Préma-
turité, Bébés de faible poids, Pré-éclampsie

ABSTRACT
The objective of this article is to estimate the knowledge of

the dental surgeons of the district of Abidjan on the relation
periodontal diseases and the unfavorable outcomes of the
pregnancy.

A questionnaire was proposed in the dental surgeons of
the district of Abidjan to analyze the level of knowledge on
the interrelation between periodontal diseases and the unfa-
vorable outcomes of the pregnancy.

The recorded answers indicate that the dental surgeons
have certainly knowledge establishing a link between the
periodontal diseases and the unfavourable outcomes of the
pregnancy, but that these knowledge seem incomplete.

Key words: Periodontal deseases, Pregnancy, Premature
delivery;,Babies birth of low weights, Pre-eclampsie.
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INTRODUCTION
Les variations hormonales et les modi-

 cations immunitaires pendant la gros-
sesse ont pour conséquence une suscep-
tibilité accrue des tissus parodontaux aux
agressions bactériennes favorisant ainsi
l’apparition des gingivites, notamment la
gingivite gravidique et l’épulis gravidique1.
D’autres affections parodontales peuvent
s’observer pendant la grossesse : il s’agit
des parodontites qui sont des maladies
in ammatoires d’origine bactérienne pou-
vant entrainer une perte d’attache, des
lyses osseuses et des mobilités dentaires
accrues1.

La fréquence des affections parodontales
observées chez la femme enceinte peut
entrainer des complications obstétricales
et compromettre l’issue de la grossesse.

Plusieurs études ont montré que l’infec-
tion parodontale pourrait être un facteur
de risque potentiel pour l’accouchement
prématuré2,3,4, la naissance de bébés de
faibles poids2,4 et la pré-éclampsie5,6.

Trois types d’arguments sont réguliè-
rement avancés pour justi er l’existence
probable d’une in uence des parodontites
sur les naissances prématurées de faible
poids7 : Premièrement le mécanisme étio-
pathogénique des parodontites est compa-
rable à celui de l’accouchement prématuré
déclenché par une infection. En effet les
parodontites et l’accouchement prématuré
de faible poids d’origine infectieuse sont
provoqués directement par les mêmes
germes anaérobies Gram négatifs et indi-
rectement par les mêmes cytokines libérées
par les cellules immunitaires de l’hôte qui
répondent à l’agression. Deuxièmement
l’inoculation de germes parodontopatho-
gènes chez l’animal en gestation provoque
un accouchement prématuré. Et en n le
traitement parodontal chez les femmes
enceintes atteintes de parodontites réduit
considérablement la naissance de préma-
turés de bébés de faible poids.

Concernant l’association éventuelle des
maladies parodontales et de la pré-éclamp-
sie, même si on ne dispose pas d’autant
d’éléments que pour l’accouchement

prématuré et les bébés de faible poids,
la majeure partie des études existantes
indique qu’une atteinte parodontale serait
un facteur de risque de pré-éclampsie. Le
mécanisme avancé serait similaire à celui
décrit précédemment 5,6.

Plusieurs études8,9,10 , en dehors de la
Côte d’Ivoire, ont évalué les connaissances
des chirurgiens dentistes; certaines ont
conclu que les chirurgiens dentistes sont
conscients de l’association entre les mala-
dies parodontales et les issues défavorables
de la grossesse, sans que cela in ue direc-
tement sur la prise en charge des femmes
enceintes. Une enquête brésilienne11  a
montré que des enseignements sur les soins
dentaires pendant la grossesse sont reçus
par les praticiens, mais les connaissances
restent très variables et il y a souvent un
gap avec les données de la littérature.

Aucune étude évaluant le niveau de
connaissance des chirurgiens dentistes sur
ce sujet n’a été réalisée en Côte d’Ivoire.
C’est pourquoi nous avons initié ce travail
dont l’objectif est d’évaluer les connais-
sances des chirurgiens-dentistes du district
d’Abidjan sur la relation entre les maladies
parodontales et les issues défavorables de
la grossesse.

I- MATERIELS ET METHODES
Un questionnaire a été proposé aux
chirurgiens dentiste (CD) pour analyser le
niveau de connaissances sur l’interrelation
entre les maladies parodontales et les
issues défavorables de la grossesse.

Le questionnaire a été proposé à 180
chirgiens-dentistes exerçant dans le district
d’Abidjan. 132 Chirurgiens dentistes ont
répondu aux questions.

Le questionnaire soumis aux sujets
retenus dans l’étude a contenu un total de
5 questions (tableau I). Les questions sont
en rapport avec les données socio-profes-
sionnelles, les formations des dentistes,
leurs connaissances sur la relation entre
les maladies parodontales et les issues
défavorables de la grossesse.
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Tableau I : Questionnaire

1. En quelle année avez-vous reçu votre diplôme ?........................

2. Connaissez-vous les affections parodontales les plus fréquentes au cours de
la grossesse ?

 OUI                                                                       □  Non
3. Si oui, selon vous, quelles sont-elles ?

 Récession gingivale                                                □ Mobilités dentaires fréquentes
 Saignements gingivaux spontanés                         □ Gingivite gravidique
 Aphtes                                                                   □ Epulis gravidique
 Lésions herpétiques                                               □ Parodontite chronique
 Parodontite agressive
4. Lors de la grossesse, une infection parodontale présente-t-elle un risque ?

 OUI                                                                       □  Non
5. Si oui, selon vous, quel(s) est (sont) ce(s) risque(s) ?

 Chorioamniotite                                                         □Pré-éclampsie
 Menace d’accouchement prématuré                           □ Hémorragie de la délivrance
 Naissance d’enfant prématuré de petit poids              Autres  Précisez ………
6. Avez-vous reçu des enseignements sur les affections parodontales de la

femme enceinte au cours de vos études?

 OUI                                                                                   □  Non

7. Après vos études ?

 OUI                                                                                   □  Non

II- RESULTATS
Notre échantillon était composé de 132

Dentistes. Le tableau II indique que les per-
sonnes interrogées ont obtenu leur diplôme
entre 1983 et 2013 avec près de la moitié
entre 2000 et 2010.

Les chirurgiens dentistes interrogés
estiment que les affections parodontales
les plus fréquentes chez la femme enceinte
sont : les saignements gingivaux (77,27%)
et la gingivite gravidique (77,27%) ( g.1).

 La majorité des CD (80%) a conscience
qu’une infection d’origine parodontale
présente un risque pour les complications

et les issues défavorables de la grossesse
( g.2). Les complications les plus évoquées
sont : la menace d’accouchement préma-
turé (36,36%)  et la naissance d’enfants
prématurés de faible poids (22,72%).  La
pré-éclampsie est moins évoquée (4,5%)
( g.3).

59,09% des chirurgiens-dentistes inter-
rogés ont reçu des enseignements en forma-
tion initiale sur la prise en charge bucco-
dentaire de la femme enceinte. Cependant
86,36% de dentiste de l’étude déclarent
n’avoir eu aucune formation continue sur
le sujet (Tableau III)
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Tableau II : Données socio-profession-
nelles

Année
d’obtention du

diplôme
Nombre Pourcentage

1980-1989 18 13,63%
1990-1999 36 27,27%
1999-2010 60 45,45%
2010-2014 18 13,63%
TOTAL 132 100%

Figure 1 : Connaissances des affections
parodontales au cours de la grossesse

Figure 2 : Infection parodontale comme
facteur de risque des issues défavorables
de la grossesse

Figure 3 : Les issues défavorables de la
grossesse liées à l’infection parodontale

Tableau III : Etat des formations suivies par les
chirurgiens dentistes
Formation les
pathologies

bucco-dentaires
de la femme

enceinte au cours
des études

Enseignements sur les
pathologies bucco-dentaires
de la femme enceinte après

les études

% nombre %

Oui 59,09% Oui 18 13,63%

Non 36,36% Non 114 86,36%

Non
renseigné

1,5% Non
renseigné

0 0

III- DISCUSSION
Malgré les données de plus en plus

convergentes de la littérature sur la rela-
tion entre les maladies parodontales et les
complications de la grossesse, plusieurs
études8,9,10  montrent une connaissance li-
mitée ou une inadéquation des chirurgiens
dentistes au sujet de cette problématique.

La littérature scienti que nous apprend
que l’imprégnation de progestérone dans
les muqueuses buccales augmente la
susceptibilité des tissus parodontaux aux
agressions bactériennes, favorisant ainsi
la survenue de la gingivite gravidique, se
manifestant entre autres par des saigne-
ments gingivaux spontanés, et parfois par
le développement d’un épulis gravidique3,4 .

Les chirurgiens dentistes interrogés
estiment que les affections parodontales
les plus fréquentes chez la femme enceinte
sont : les saignements gingivaux (77,27%)
et la gingivite gravidique (77,27%). L’épulis
gravidique est moins évoquée (27,27%) ; Ce
faible pourcentage  peut paraître paradoxal
de la part des odontologistes surtout que
l’épulis gravidique fait partie des affections
parodontales les plus courantes chez la
femme enceinte.

Dans la rubrique consacrée à l’infection
parodontale comme facteur de risque des
complications et issues défavorables de la
grossesse, les études sur le sujet indiquent
qu’une infection parodontale, surtout les
parodontites pourraient augmenter le risque
d’accouchement prématuré, de pré-éclamp-
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sie, ou d’un enfant prématuré de faible
poids. Les principales réponses formulées
unanimement par l’ensemble des praticiens
sont la menace d’accouchement préma-
turé, et la naissance d’enfant prématuré
de faible poids de naissance. De nombreux
articles ont concerné ces deux complications
obstétricales, qui ont été citées dans des
formations ou des revues scienti ques, ce
qui explique qu’elles soient principalement
énoncées dans ces questionnaires.

En revanche, alors que  la littérature5,6

suggère une relation signi cative entre
parodontites et pré-éclampsie, seulement
14,1% des chirurgiens dentistes ont estimé
que le risque de pré-éclampsie puisse être
plus important en présence d’une maladie
parodontale. Il semble donc persister un
défaut d’information des dentistes sur cette
question.

A la lecture de ces éléments de réponse,
il apparaît des imprécisions dans les
connaissances des dentistes interrogés, et
ces lacunes pourraient avoir un impact sur
la qualité de la prise en charge des femmes
enceintes.

Lorsqu’on compare les résultats des
différents questionnaires aux données
actuelles de la littérature, on constate
que les chirurgiens dentistes du district
d’Abidjan ont certes des connaissances
concernant la relation entre les maladies
parodontales et les issues défavorables de
la grossesse, mais que ces connaissances
semblent incomplètes.

La variabilité des réponses données sur
l’interrelation des maladies parodontales
et les issues défavorables de la grossesse
sont justi és par un dé cit de formation.
En effet les résultats montrent que 39% de
dentistes interrogés n’ont pas reçu de for-
mation initiale sur le sujet. De plus, 84,2%
de dentistes de l’étude déclarent n’avoir eu
aucune formation continue (Tableau III).
Vue le traumatisme psychologique de la
femme et les dépenses qu’engendrent ces
complications de la grossesse, il serait utile
que les chirurgiens dentistes soient bien
formés sur le sujet pour plus de prévention.

CONCLUSION
Cette étude a permis de connaître l’état

des connaissances des chirurgiens den-
tistes sur la relation maladies parodontales
et les issues défavorables de la grossesse.

Elle révèle que la plupart des chirurgiens
dentistes interrogés ont des connaissances
limitées et incomplètes concernant l’asso-
ciation maladies parodontales et complica-
tions de la grossesse.

Il faut que les Dentistes soient mieux
formés sur ce sujet, a n d’avoir un dis-
cours unique et clair pour une meilleure
prise en charge bucco-dentaire des femmes
enceintes.
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