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RESuME 

Les maladies parodontales sont des maladies 
infectieuses, multifactorielles. Des études récentes 
suggèrent une implication de ces maladies dans la 
survenue ou l’aggravation de maladies systémiques 
telles que les maladies cardio-vasculaires, les mala-
dies respiratoires, le diabète et les accouchements 
prématurés. La dissémination sanguine des bactéries 
parodontales et l’action des cytokines inflammatoires 
pourraient expliquer ces effets. 

Prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies 
parodontales pour éviter leurs répercutions sur la 
santé générale représente donc une priorité de santé 
publique, qui implique de nouvelles responsabilités 
pour le parodontiste et renforce son rôle médical, dans 
l’optique d’une prise en charge globale des patients. 

Cette revue résume l’impact des maladies parodon-
tales sur l’état général.

Mots clés : Maladies parodontales, Maladies cardio-vas-
culaires, Maladies respiratoires, diabète,  accouche-
Ments préMaturés, prévention, traiteMent.

SuMMuRy 

Periodontal diseases are multifactorial infectious 
diseases. Recent studies suggest an implication of 
this diseases in arise or the deterioration of systemic 
diseases such as cardiovascular diseases, pulmonary 
diseases, diabetes, and preterm low birth weight. The 
blood dissemination of periodontal bacteria and the 
action of inflammatory cytokines could explain these 
effects. Prevent, diagnose and treat periodontal diseases 
to ovoid their repercussions on general health represents 
a priority of public health, which involve new respon-
sibilities for the periodontist and  reinforce his medical 
role, for a global management of patients. 

This review summarizes the impact of periodontal 
diseases on general health.

Key words: periodontal diseases, CardiovasCular diseases, 
pulmonary diseases, diabetes, preterm low birth wei-
ght, prevention, treatment,
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INtROduCtION

Les maladies parodontales sont des maladies 
inflammatoires d'origine infectieuse, multifac-
torielles, qui résultent d’un déséquilibre entre 
l’agression bactérienne et la réponse, locale et sys-
témique, de l’hôte. L’apparition et la progression de 
ces maladies sont non seulement dépendantes de 
l’exposition aux bactéries parodontopathogènes, 
facteur étiologique majeur qui contribue directe-
ment et/ou indirectement à un état inflammatoire 
systémique, mais sont également influencées par 
des facteurs de risque génétiques, environne-
mentaux et comportementaux qui modulent la 
prédisposition de l’hôte à la maladie. 

Si le rôle de certaines maladies systémiques 
dans l’apparition et la progression des maladies 
parodontales est bien démontré et reconnu, l'in-
fluence des maladies parodontales sur l'état gé-
néral n'a été mise en lumière que récemment avec 
l’émergence du concept de « médecine parodontale 
» et des répercussions systémiques des maladies 
parodontales [1, 2]. En effet, plusieurs études ont 
prouvé que les parodontites peuvent constituer un 
facteur de risque pour certaines maladies systémi-
ques, notamment les maladies cardiovasculaires 
[3, 4], le diabète [5], les naissances prématurées et 
le faible poids des nouveau-nés [6], et les maladies 
respiratoires [7, 8]. En ce sens, les maladies paro-
dontales représentent un réel problème de santé 
publique d’autant plus que 80 % de la popula-
tion est atteinte à des degrés divers d’infections 
parodontales. La prévention et le traitement des 
parodontopathies peuvent donc avoir un impact 
sur la prévention de la survenue et de l'évolution 
de multiples maladies systémiques. Une meilleure 
connaissance des mécanismes physiopatholo-
giques unissant les maladies parodontales aux 
pathologies générales, ainsi que la mise en œuvre 
de stratégies thérapeutiques pluridisciplinaires 
parait donc désormais essentielle pour une prise 
en charge globale et optimale des patients. 

L’objectif de cette revue de littérature est de 
mettre en exergue l’influence des maladies paro-
dontales sur l’état général et ses implications en 
termes de santé publique. 

    inFluEnCE dES MAlAdiES         
    pAROdOntAlES SuR l’EtAt gEnERAl 

 MALADIES PARODONTALES ET MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES (MCV)

Les maladies cardiovasculaires sont la pre-

mière cause de mortalité (30% de la mortalité 
mondiale), avec 17,3 millions de décès dont 80% 
surviennent dans des pays en développement où 
ces maladies sont en croissance et sont rapide-
ment devenues une préoccupation sanitaire ma-
jeure au regard de leur taux de mortalité évalué 
entre 15 et 20 % en Afrique Subsaharienne (15% 
en Côte d’ivoire). L’étiologie principale des MCV 
est l’athérosclérose, provoquée par la formation 
de plaques d’athéromes dans l’intima des artères, 
réduisant le diamètre artériel et le débit sanguin. 
Les facteurs de risques classiques des MCV sont 
l’âge, des facteurs comportementaux modifiables 
(tabagisme, éthylisme, déséquilibre nutritionnel, 
inactivité physique, infections chroniques) et des 
conditions environnementales (niveau socio-éco-
nomique bas, stress), potentialisant des suscep-
tibilités acquises ou héréditaires (obésité, hyper-
cholestérolémie, diabète, HTA). La relation entre 
foyers infectieux bucco-dentaires et cardiopathies 
est bien documentée pour les endocardites infec-
tieuses ; ces dernières années, plusieurs études 
ont identifié les maladies parodontales comme un 
facteur de risque pour l’athérosclérose.

De Stefano et coll. [3], ont observé que les pa-
tients atteints de parodontite ont un risque de 
coronaropathie accru de 25 %. Beck et coll. [4], 
ont montré qu’une augmentation de la sévérité 
de l’alvéolyse de 20% entraîne une augmentation 
de l’incidence des cardiopathies ischémiques de 
40%, et l’incidence des accidents ischémiques 
mortels est 2,7 fois plus importante chez les pa-
tients présentant des alvéolyses de plus de 40%. 
Loesche et coll. [9]  ont noté que le taux d’acci-
dent vasculaire cérébral était relié à plusieurs 
indicateurs de maladie parodontale. Tonetti et 
coll. [10] et D’Aiuto et coll. [11] ont montré qu’un 
traitement parodontal mécanique avec ou sans 
antibiothérapie aboutissait, à six mois de suivi, 
à une amélioration significative de la fonction 
endothéliale, du profil lipidique, et une réduction 
des marqueurs inflammatoires et cliniques. 

Les maladies parodontales sont liées à l’aug-
mentation du risque de survenue des MCV par 
des mécanismes directs ou indirects, en présence 
d’une prédisposition génétique.

- l’action directe est liée à la présence des 
bactéries et des lipopolysaccharides (LPS) dont 
le passage dans la circulation générale est à 
l’origine d’une bactériémie, induisant une greffe 
bactérienne sur les parois endothéliales des ca-
vités coronariennes. Cette bactériémie peut se 
produire pour des gestes courants (détartrage, 
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sondage parodontal, brossage). Plusieurs études 
ont identifié des pathogènes parodontaux dans 
les plaques d’athéromes [4, 12]. Desvarieux et coll.  
[13], ont retrouvé un lien entre une forte charge 
bactérienne et un diamètre réduit de l’intima mé-
dia carotidienne. Cette relation n'existe qu'avec 
Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa), Por-
phyromonas gingivalis (Pg), Tannerela forsythia 
(Tf), et Treponema denticola (Td), indiquant qu’il 
y a une spécificité des germes à l'origine de l'athé-
rosclérose. Mustapha et coll. [14], à partir d’une 
méta-analyse, suggèrent que la parodontite est 
associée au risque de MCV lorsqu’elle s’accompa-
gne d’une élévation des marqueurs systémiques 
de l’exposition aux bactéries parodontales. De 
plus, il a été démontré que l’élévation du taux 
des anticorps circulants pour les pathogènes 
parodontaux, P. g et A. a, était corrélée à l’épais-
seur de l’intima media carotidienne  et au risque 
d’infarctus du myocarde [15, 16]. 

- l’action indirecte repose sur la réponse in-
flammatoire de l’hôte qui entraine la production 
accrue de cytokines circulantes et de médiateurs 
pro-inflammatoires tels que la C Reactive Protein 
(CRP), le Tumor Necrosis Factor alpha (TNF-α), les 
Prostaglandines E2 (PGE2), les Interleukines IL-1β 
et IL-6 ; les sujets présentant une maladie paro-
dontale sévère ont une augmentation significative 
du taux de CRP, marqueur à la fois de l’inflamma-
tion et facteur de risque avéré de MCV [17]. 

 M A L A D I E S  P A R O D O N T A L E S  E T 
NAISSANCES PREMATUREES DE BEBE 
DE FAIBLE POIDS (NPEH)

Les naissances prématurées (NP), avant la 37e 
semaine de gestation, et les nouveau-nés hypo-
trophes (EH) dont le poids est inférieur à 2500 g 
représentent 10 % de toutes les naissances ainsi 
que la principale cause de mortalité des nouveau-
nés. Chaque année 12,9 millions de bébés naissent 
prématurément dans le monde dont une majorité 
(plus de 85%) en Afrique subsaharienne et en 
Asie. Les naissances prématurées constituent un 
problème majeur de santé publique, car elles sont 
associées à un risque 40 fois plus important de 
décès néonataux, et à des risques élevés de compli-
cations multiples chez les bébés survivants, avec 
des implications socio-économiques importantes 
pour les familles et les systèmes de santé. 

Les facteurs de risque des NPEH sont d’ordre 
génétiques, psychosociaux, obstétriques, nutri-
tionnels, toxiques, infectieux. Dans 30 à 50 % des 
cas de NPEH l’origine est infectieuse ; mais dans 

25 % des cas, les causes ne sont pas élucidées. 
Plusieurs études suggèrent que les maladies paro-
dontales, pourraient être un facteur de risque de 
NPEH; les bactéries, leurs produits et les média-
teurs inflammatoires pouvant présenter une me-
nace potentielle pour l'unité Foeto-placentaire. 

Les études de Collins et coll. [18] ont démontré, 
chez la femelle hamster en gestation, que l’induc-
tion d’une infection chronique entraine une aug-
mentation de la concentration sérique de TNF-α et 
PGE-2 en corrélation avec une diminution de 24% 
du poids du fœtus et une augmentation de 26% de 
la mortalité embryonnaire. Offenbacher et coll. [19], 
ont montré que les parodontites sévères augmen-
tent de 7,5 le risque de naissances prématurés et/
ou de bébés de faible poids. L’augmentation du de-
gré de prématurité et du faible poids à la naissance 
est liée au degré de sévérité et à la progression de 
la maladie parodontale d’Offenbacher et all.[20]. A 
partir d’une méta-analyse, Vergnes et Sixou [21] 
concluent que les maladies parodontales peuvent 
représenter un risque indépendant pour les NPEH 
(OR= 2,83). De plus, plusieurs études sur l’effet 
des thérapeutiques parodontales au cours de la 
grossesse, montrent que le traitement parodontal 
non chirurgical réduit significativement, de 5,5 
fois, l'incidence des prématurités et du faible poids 
du bébé à la naissance [22, 23]. 

Plusieurs mécanismes sont évoqués pour ex-
pliquer le rôle des infections parodontales dans 
les NPEH : une voie directe par une bactériémie 
au niveau systémique et une voie indirecte par 
la réponse immune fœto-maternelle.

- L’étude de la microflore et du fluide gingival 
chez des mères NPEH, montre que certains mi-
cro-organismes fortement parodontopathogènes 
(Pg, Aa, Td, Tf) sont en nombre significativement 
plus important et que PGE2 et TNF-α, médiateurs 
normalement impliquées dans le déclenchement 
du travail, se trouvent en concentration accrue 
lors d’une phase active  de maladie parodontale. 
Ces médiateurs peuvent être produits en réponse 
aux endotoxines bactériennes ou être libérées di-
rectement au niveau du fluide amniotique quand 
les LPS et les cytokines passent la barrière placen-
taire. Une analyse du cordon fœtal de 60 bébés a 
permit de détecter des anticorps (IgM) contre les 
pathogènes parodontaux dans 23,3% des cas [6].  

- La voie indirecte par le biais des médiateurs 
de l’inflammation libérés par les cellules immu-
nitaires de l’hôte : la protection du fœtus est as-
surée quand des IgG maternelles sont produites 
contre les bactéries sous gingivales. En cas d’inef-
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ficacité de la réponse maternelle, une bactériémie 
et une toxémie sont possibles vers le placenta et 
le liquide amniotique. Le fœtus exposé va secréter 
des IgM. Si la réponse fœtale est insuffisante, la 
production accrue des médiateurs entraine le 
déclenchement précoce du travail [24]. 

MALADIES PARODONTALES ET DIABETE 

Le diabète est une maladie chronique qui tou-
che plus de 356 millions de personnes dans le 
monde. Plus de 80% des décès dus au diabète se 
produisent dans des pays à revenu faible ou inter-
médiaire. Les sujets diabétiques mal contrôlés ont 
trois fois plus de risque à développer des maladies 
parodontales, reconnues aujourd'hui comme la 
sixième complication du diabète [25]. D’autre part, 
des preuves suggèrent que les infections paro-
dontales non stabilisées pourraient prédisposer 
à un diabète ou aggraver un diabète existant : 
depuis 1993, l’Association Américaine pour le 
Diabète compte la parodontite parmi les facteurs 
de risques du diabète [26]. L’infection parodontale 
influence défavorablement l’équilibre glycémique. 
Par ailleurs, le traitement parodontal a une action 
bénéfique sur la régulation glycémique. Lors d’une 
parodontite, l’activation et la sécrétion locale de 
médiateurs inflammatoires (PGE-2, IL-1, TNF et 
IL-6) et de métallo-protéinases pourrait amplifier la 
capacité des macrophages à répondre aux protéi-
nes  glycosylées (AGE) et induire une résistance à 
l’insuline et une diminution de son action. De plus, 
l’infection parodontale aurait la capacité d’induire 
un état d’insulino-résistance, en diminuant l’ab-
sorption du glucose par les muscles squelettiques, 
contribuant à l’hyperglycémie, la glycosylation et 
l’accumulation des AGE. 

 MALADIES PARODONTALES    
ET PATHOLOGIES RESPIRATOIRES

Les infections pulmonaires, pneumonies et les 
broncho-pneumopathies chroniques obstructives 
(BPCO), ont été récemment reliées aux maladies 
parodontales. L’âge, l’usage du tabac et une dé-
pression du système immunitaire constituent des 
facteurs de risque majeurs associés aux maladies 
respiratoires qui demeurent un  problème de 
santé majeur pour la population gériatrique. Une 
étude de Hayes et Coll. [7] a montré que la perte 
osseuse alvéolaire constitue un facteur de risque 
indépendant pour les BPCO. Scannapieco et al. 
[27] concluent, d’après une méta-analyse, que les 
parodontites et la mauvaise hygiène sont associées 
aux pneumonies nosocomiales et aux BPCO. Le 
rôle des maladies parodontales dans l’initiation ou 

la progression des infections respiratoires s’expli-
querait par un double mécanisme direct et indirect  
[8]: le mécanisme direct consiste en une aspiration 
des bactéries buccales; le mécanisme indirect 
serait en rapport avec l’altération des mucus qui 
entrainerait une augmentation de l’adhésion et la 
colonisation des pathogènes respiratoires: la pré-
sence d’enzymes bactériennes hydrolytiques dans 
la salive peut diminuer son rôle protecteur; en 
outre, les cytokines libérées au cours des maladies 
parodontales peuvent altérer l’épithélium respira-
toire et favoriser ainsi l’inflammation et l’infection 
par des pathogènes respiratoires. Une améliora-
tion de l’hygiène buccale et des soins dentaires 
professionnels réduisent le risque d’apparition ou 
la sévérité des pathologies pulmonaires.

 MALADIES PARODONTALES    
ET POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 

La Polyarthrite rhumatoïde est une maladie 
inflammatoire chronique qui entraîne une des-
truction des tissus mous et durs. Le traitement 
de la PR fait souvent appel aux corticoïdes qui 
tendent à diminuer la résistance à l’infection. La 
parodontite et l’atteinte articulaire de la polyarth-
rite rhumatoïde partagent certaines similitudes 
histo-pathologiques. Un essai clinique randomisé 
pilote évoque une diminution significative de la 
sévérité de la polyarthrite rhumatoïde chez les 
sujets dont la parodontite a été traitée [28].

 MALADIES PARODONTALES  ET INFECTION 
A HELICOBACTER PYLORI 

Helicobacter pylori est une bactérie Gram- qui 
produit l’uréase, considérée comme étant l’agent 
étiologique majeur des ulcères duodénaux et gas-
triques. Dye et coll.,  [29] ont démontré qu’une ma-
ladie parodontale sévère était associée à l’infec-
tion par H. pylori chez plus de 50 % des adultes. 
Il a été démontré que le succès de l’éradication 
gastrique de H. pylori dépend de la prévalence de 
ce pathogène dans la cavité buccale, qui en est 
le principal réservoir extra-gastrique.

         iMpliCAtiOnS En tERMES dE   
         SAntE puBliquE 

 IMPACT ECONOMIQUE    
DES MALADIES PARODONTALES 

Les parodontopathies induisent certaines com-
plications systémiques qui génèrent des dépenses 
de soins importantes. Bien que les coûts de santé 
attribués à la maladie parodontale et leur impact 
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sur la gestion des maladies chroniques restent en 
grande partie indéterminés, les résultats de certai-
nes études montrent que ses coûts représentent 
une lourde charge en termes de santé publique. 
Cependant, le traitement parodontal, peut poten-
tiellement réduire les dépenses des soins pour le 
traitement des complications coûteuses.

Près de 18 % des NPEH seraient attribuables 
aux maladies parodontales. Les NPEH repré-
sentent un coût considérable en soins intensifs 
et en soins des séquelles de la prématurité. Le 
dépistage systématique des maladies parodon-
tales ainsi qu’une thérapeutique préventive et 
une bonne maintenance permettraient d’écono-
miser un milliard de dollars aux Etats-Unis, qui 
compte 45 000 naissances prématurées par an 
[6]. L’association américaine du diabète a rapporté 
un coût de 92 millions de dollars, en dépenses 
directes ou indirectes associées à cette maladie. 
Ces dépenses reflètent l’énorme impact écono-
mique du traitement et du contrôle métabolique 
du diabète dans ce pays, qui pourrait être réduit 
par des mesures préventives [30]. La parodontite 
peut multiplier par deux le risque d'infarctus du 
myocarde et par trois le risque d'accident vascu-
laire cérébrale ; la mise en œuvre de moyens de 
prévention comme les traitements parodontaux 
et la maintenance parodontale chez des patients 
présentant des cardiopathies valvulaires, peut 
réduire les dépenses de l’assurance-maladie de 
plus de 90 millions de dollars par an aux USA.

En conséquence, la prévention, le diagnostic et 
le traitement précoce des maladies parodontales 
revêtent une importance majeure car ils pourraient 
permettre d’éviter un certain nombre de complica-
tions systémiques et générer des économies. 

 M E S U R E S  D E  P R E V E N T I O N  : 
RECOMMANDATIONS DE BONNES 
PRATIQUES

La reconnaissance des liens entre la santé buc-
codentaire et la santé systémique implique une 
modification des pratiques et l’adoption de nou-
veaux modèles de soins dans le cadre d’une prise 
en charge interprofessionnelle des patients, et d’une 
démarche axée sur la santé par la réduction des ris-
ques d’inflammation systémique qui contribueront 
à terme, à la réalisation d’économies de santé. 

 nouvelles attitudes thérapeutiques 
préventives et curatives

Souvent au premier plan en matière de pré-
vention, de dépistage précoce et de traitement 

des maladies buccodentaires et systémiques, les 
chirurgiens-dentistes doivent mieux comprendre 
leur rôle sur le plan de la prestation de soins com-
plets, et participer plus activement à l’évaluation 
et au maintien de l’état de santé général de leurs 
patients. Les maladies parodontales représentent 
un facteur de risque qui peut être évité, traité et 
modifié. L’élévation des marqueurs de l’inflamma-
tion systémique s’observe des années avant les 
premiers signes d’infarctus du myocarde et est un 
signe hautement prédictif de récidives. Il en est 
de même pour le diabète de type 2, l’inflamma-
tion précédant la résistance à l’insuline. La mise 
en évidence des effets bénéfiques du traitement 
parodontal sur les pathologies systémiques est 
une donnée importante pour la santé publique : 
la mise en œuvre de moyens de prévention bucco-
dentaire permettrait de diminuer la prévalence 
de diverses maladies inflammatoires chroniques, 
dont les MCV et le diabète qui sont deux des 
maladies inflammatoires chroniques les plus 
répandues, et des NPEH. 

La connaissance et l’application des recom-
mandations de bonne pratique (HAS) et des lignes 
directrices sur la prise en charge conjointe des 
patients atteints de maladies chroniques et pa-
rodontales revêt une grande importance [31]. Tous 
les professionnels de la santé bucco-dentaire 
devraient insister auprès de leurs patients et des 
autres professionnels de la santé sur l’importance 
d’un entretien parodontal régulier. L’information 
éclairée des patients devrait pouvoir les convain-
cre qu’une thérapie parodontale représente un 
traitement médical indispensable. L’odontologiste 
devrait prendre en charge les maladies parodon-
tales pour tous les patients qui présentent un 
risque médical. Le médecin devrait prendre en 
compte les infections parodontales sévères dans 
l’établissement du profil de risque des patients. 
Fort malheureusement, les soins de santé bucco-
dentaire sont généralement considérés comme un 
luxe dans les pays en développement.

Si dans la grande majorité des cas, le traite-
ment parodontal constitue un acte bénéfique pour 
le patient, il doit cependant s'accompagner d'un 
certain nombre de précautions chez les patients 
atteints de pathologies systémiques. Les modalités 
précises de prise en charge dépendent du type et 
de la sévérité des pathologies concernées. Les pa-
tients à haut risque bénéficieront d’une éducation 
accrue en matière d’hygiène buccale ainsi que de 
soins dentaires préventifs. Ceci augmenterait leur 
qualité de vie et diminuerait les séjours hospita-
liers et les frais associés à ces soins. 
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 Prise en charge interprofessionnelle des 
maladies chroniques

L’exercice interprofessionnelle a pour but 
d’amener diverses professions de la santé à 
prendre part à des initiatives de pratique en col-
laboration destinées à améliorer l’état de santé 
général de la population. Cette collaboration est la 
condition indispensable à une politique de Santé 
Publique de qualité. Des changements importants 
doivent être apportés aux systèmes et méthodes 
actuels de prestation des soins de santé. Une 
restructuration des établissements de soins 
avec le regroupement des cabinets dentaires et 
médicaux plutôt que leur dissociation, faciliterait 
l’échange de renseignements et améliorerait la 
prestation de soins complets. Cette collaboration 
permettrait le renforcement multidirectionnel des 
messages, les orientations croisées de patients et 
le dépistage précoce des maladies buccodentaires 
et systémiques. Une telle collaboration interpro-
fessionnelle et pluridisciplinaire aura le double 
avantage d'établir des stratégies de réduction des 
risques individuels plus globales et d'améliorer les 
résultats pour la santé publique en général. 

Toutes ces stratégies exigent cependant l’inté-
gration de l’hygiène et des soins buccodentaires 
aux mesures de santé publique visant à réduire le 
risque global d’inflammation systémique. Ces me-
sures de prévention doivent par ailleurs prévoir la 
tenue de forums d’éducation du public pour le dé-
pistage des affections systémiques et des maladies 
parodontales et de forums de communication et 
de sensibilisation à l’intention des professionnels, 
et des gouvernements. Ceci constitue un enjeu 
important de santé publique, dans la mesure où 
la prise en charge des maladies parodontales, 
pathologies à forte prévalence, pourrait permettre 
de diminuer la gravité de pathologies systémiques 
complexes et à forte morbidité. 

COnCluSiOn 

La lutte contre les maladies chroniques et les 
naissances prématurées et leurs conséquences 
constitue un objectif prioritaire de santé. Les mala-
dies parodontales constituent un facteur de risque 
pour certaines maladies systémiques, comme le 
diabète, les maladies cardiovasculaires, les nais-
sances prématurées et le faible poids des nouveau-
nés. Bien que ces états pathologiques aient des 
forts taux de prévalence, le traitement et surtout 
la prévention des parodontites pourraient à terme 
contribuer à réduire leur risque de survenue.

La reconnaissance de l’influence des maladies 
parodontales sur l’état général renforce le rôle 
du chirurgien dentiste dans l’équipe médicale 
et apporte des arguments supplémentaires pour 
motiver l’intégration des soins de santé bucco-
dentaires dans le protocole global de prise en 
charge des patients. Cela implique une collabora-
tion accrue entre médecin et chirurgien-dentiste, 
basée sur une meilleure connaissance de ces 
différentes pathologies, générales et parodon-
tales, permettant un dépistage et un traitement 
plus efficaces. De plus, les preuves scientifiques 
ayant montré l’impact des parodontites sur l’état 
de santé général et sur les dépenses de santé, 
devraient inciter les compagnies d’assurance à 
couvrir le traitement et la maintenance parodon-
tale, exclus des remboursements.
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