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RÉSUMÉ
Introduction: Les parodontites  sont des pathologies 

infectieuses associées à différentes maladies générales 
dont les pathologies respiratoires. L’objectif de ce travail 
était d’évaluer la distribution des parodontites chez les su-
jets atteints d’affections respiratoires en milieu hospitalier. 

Matériels et méthodes: Il s’agissait d’une étude 
descriptive transversale basée sur un recrutement de 
patients hospitalisés ou venus en consultation au Service 
de Pneumologie de l’hôpital Fann. Les patients atteints 
de tuberculose n’ont pas été inclus. La distribution de 
l’atteinte parodontale a été évaluée par les mesures des 
profondeurs de poche (PP) au sondage et la perte d’attache 
clinique (PAC) à l’aide de la sonde parodontale de Williams.

 Résultats: Un échantillon de 70 patients dont  25 
femmes et 45 hommes a été sélectionné pour cette étude. 
La moyenne d’âge était de 42 ans ± 4,2.La prévalence 
des pneumopathies bactériennes était de 54,3%, celle 
des Broncho Pneumopathies  Chroniques Obstructives 
(BPCO) de 22,9%. Des profondeurs de poche 4mm ont 
été retrouvées chez 50% des sujets et 64,7% ont présenté 
une perte d’attache  clinique 2mm.Les profondeurs de 
poche étaient plus importantes chez les patients atteints 
de pneumopathie bactérienne et de BPCO.  

Conclusion: La prévalence élevée des parodontites 
nécessite une collaboration entre pneumologue et paro-
dontologiste a  n de limiter les effets délétères d’une 
mauvaise condition orale sur la santé générale. 

Mots-clés: Parodontites, affections respiratoires, 
hôpital 

ABSTRACT

Introduction: Periodontitis is an infectious disease 
associated with various systemic diseases. The objective of 
this study was to evaluate the distribution of periodontitis of 
subjects with respiratory diseases in hospital environment.

Materials and Methods: This was a cross-sectional 
descriptive study based on recruitment of hospitalized 
or consulting patients to the Pneumology Department 
of Fann Hospital. Patients with tuberculosis were not 
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included. Pocket depths (PP) and clinical 
attachment loss (PAC) were measured using 
the Williams periodontal probe.

Results: A sample of 70 patients inclu-
ding 25 women and 45 men was selected 
for this study.The average age was 42 years 
±4,2. The prevalence of bacterial pneumonia 
was 54.3%, that of  chronic obstructive pul-
monary disease (COPD) was 22.9%. Pocket 
depth 4mm was found in 50% of subjects 
and 64.7% had clinical attachment loss 
2mm. Pocket depths were greater in pa-

tients with bacterial pneumonia and COPD.
Conclusion: The high prevalence of 

periodontitis requires collaboration between 
pulmonologist and periodontologist  to limit 
the deleterious effects of a bad oral condition 
on general health.

Keywords: Periodontitis, respiratory 
diseases, hospital

INTRODUCTION
L’état de santé parodontale est un équi-

libre fragile entre l’agressivité  du microbiote 
bucco-dentaire et la réponse de l’hôte .Toute 
perturbation de cet équilibre engendrera 
l’apparition de manifestations cliniques in-
fectieuses et in  ammatoires de type gingivite 
ou parodontite[1]. Les maladies parodontales 
et les affections respiratoires chroniques ont 
en commun plusieurs facteurs de risque 
parmi lesquels on retrouve le tabagisme et 
l’alcool[2].

Les maladies respiratoires associent des 
affections aigues comme la pneumonie et la 
bronchite ou des affections chroniques telles 
que l’asthme et la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO).Il existe aussi 
des données épidémiologiques montrant 
une augmentation du risque de BPCO chez 
les patients atteints de parodontites. Les 
odds ratios (OR) vont de 1,8 à 4, 5[3,4].

Le bio  lm bactérien constitue une source 
de pathogènes oraux comme Porphyromonas 
gingivalis (Pg), Aggregatibacter actinomy-
cetemcomitans (Aa), et  peut  augmenter  le  
risque de maladies respiratoires[5]. Ces bac-
téries orales provenant du bio  lm peuvent 

être aspirées dans les voies respiratoires et 
in  uencer l’initiation et la progression de 
maladies infectieuses systémiques telles 
que la pneumonie[6]. Cependant d’autres 
facteurs sont nécessairement présents pour 
provoquer la maladie comme la diminution 
des défenses immunitaires pulmonaires.

Des études de cohorte prospective 
ont montré des effets bénéfiques dans 
la prévention des complications respira-
toires d’origine infectieuse. Les béné  ces 
comprennent non seulement l’utilisation 
réduite des services d’urgence, l’hospitali-
sation et l’admission en réanimation, mais 
aussi la réduction de la mortalité [7].

Un bon niveau de preuves a été aussi 
établi à partir d’études d’intervention indi-
quant les effets positifs de l’hygiène orale 
sur la prévention des pneumonies nosoco-
miales avec un effet plus prolongé lorsqu’il 
y’a utilisation de la Chlorhexidine à 2%[8].

Au cours de l’in  ammation parodontale 
prolongée, les cytokines produites  par 
les bactéries parodontales favorisent la 
production en chaine de cytokines par les 
cellules de l’épithélium respiratoire pour 
recruter les cellules in  ammatoires pro-
duisant des cytokines hydrolytiques qui 
endommagent l’épithélium.

La médecine parodontale correspond à 
cette double relation dans laquelle, d’une 
part, les maladies parodontales ont une 
in  uence délétère sur certaines maladies 
systémiques et d’autre part, des pathologies 
générales comme les affections respiratoires 
aggravent l’évolution et la sévérité des paro-
dontites[1]. 

La profondeur de poches au sondage pa-
rodontale et la mesure de la perte d’attache 
clinique moyenne permettent respective-
ment de caractériser l’étendue et la sévérité 
des atteintes du parodonte profond. C’est 
dans ce contexte que ce travail a été réalisé 
avec comme objectif d’évaluer la sévérité 
de l’atteinte parodontale chez des patients 
présentant des affections broncho-pulmo-
naires au service de Pneumologie du Centre 
Hospitalier National Universitaire de Fann 
dans la capitale sénégalaise.
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MATERIELS ET METHODES
Il s’agissait d’une étude transversale 

descriptive qui a duré quatre mois au 
Service de Pneumologie du Centre Hospi-
talier National Universitaire de Fann. Elle 
a concerné 70 patients recrutés parmi les 
malades hospitalisés ou venus en consulta-
tion avec un diagnostic d’affection broncho-
pulmonaire posé. Celui-ci reposait sur la 
clinique, la radiographie pulmonaire, la bio-
logie et était con  rmé par le pneumologue. 
Tous les sujets adultes hospitalisés ou 
externes atteints d’une  affection broncho-
pulmonaire  et ayant au moins 50% de leur 
denture ont été inclus dans l’étude. Les 
patients atteints de tuberculose et ceux 
ayant béné  cié  d’un traitement parodontal 
dans les 6 mois  précédant l’étude, n’ont 
pas été inclus.

L’observation clinique a été effectuée par 
un seul examinateur formé au service de pa-
rodontologie et calibré au charting parodontal 
et aux mesures des indices parodontaux.

Les données de l’entretien avec le patient 
ainsi que celles de l’examen parodontal ont 
été consignées dans une  che d’enquête 
établie à cet effet.

Les données médicales (radiographie 
pulmonaire, hémoculture, NFS etc.) ont 
été obtenues à partir du dossier médical.

Le matériel utilisé pour l’examen de 
chaque patient était composé d’un plateau 
d’examen comprenant un miroir ,une pré-
celle de cabinet, une sonde 6 ,une sonde 
parodontale graduée de Williams pour la 
mesure de la profondeur de poche et de la 
perte d’attache clinique.

Pour chaque sujet inclus dans l’étude, 
l’examen parodontal a été effectué après 
la consultation médicale. Les paramètres 
étudiés étaient les caractéristiques sociodé-
mographiques (âge, sexe, ethnie, profession 
et niveau de scolarisation) et la mesure des 
indices parodontaux.

Le sondage parodontal pour la détermi-
nation de la perte d’attache clinique (PAC) 
et la profondeur de poche (PP) a été effectué 
à l’aide d’une sonde parodontale graduée 
de WILLIAMS. 6 mesures ont été réalisées 

pour chaque dent sélectionnée, 3 sur la face 
vestibulaire (mésiale, médiane et distale) et 
3 sur la face linguale ou palatine (mésiale, 
médiane et distale). La PAC correspond à la 
distance entre la limite amélo-cémentaire et 
le fond du sillon gingivo-dentaire, la PP est la 
distance entre la crête gingivale et le fond de 
la poche. Le calcul des moyennes de la PAC 
et de la PP a été effectué d’abord par individu 
en faisant la somme des valeurs obtenues 
pour chaque dent sur le nombre total de 
dents. La PAC moyenne et la PP moyenne de 
l’échantillon étaient ensuite calculées sur la 
base de cette moyenne individuelle. Le dia-
gnostic de la parodontite est établi pour une 
PP 4mm sur au moins un site de sondage.

Le logiciel SPSS 20.0 a été utilisé pour le 
calcul des fréquences, des moyennes, des 
écart-types et des pourcentages. Le seuil 
de signi  cativité a été  xé à 5%.

L’étude a été conduite conformément aux 
respects des aspects légaux et éthiques en 
accord avec la déclaration d’Helsinki relative 
à la protection des personnes qui se prêtent 
à des recherches biomédicales, et après 
accord des autorités médicales de l’hôpital.
RESULTATS

Caractéristiques sociodémographiques
L’échantillon était constitué de 70 

patients dont 25 femmes (35,7%) et 45 
hommes  (64,3%) avec un  sex ratio de 1,8. 

L’âge moyen de la population d’étude 
était de 42 ans ±4,2, avec des âges extrêmes 
allant de 16 à 80 ans. La tranche d’âge la 
plus représentative était  celle comprise 
entre 15 et 24 ans (Figure 1). 

Figure 1 : Répartition de l’échantillon selon l’â ge
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Pro  l nosologique
Les pneumopathies bactériennes étaient 

les plus fréquentes (54,3%) contre 22,9% 
pour les BPCO (Figure 2).

Figure 2: Repartition de l’échantillon en fonction 
des affections broncho-pulmonaires

L’étude de la distribution des facteurs de 
risque en fonction de l’affection broncho-
pulmonaire montre que dans la majo-
rité des affections broncho-pulmonaires le 
tabac était le 

facteur de risque le plus fréquent (41,7% 
dans les BPCO, 41,7% dans les pleurésies) 
(Tableau I). 
Tableau I :Repartition des facteurs de risque 
en fonction de l’affection broncho-pulmonaire

Profondeur de poche (pp) 
Les profondeurs de poche étaient plus 

importantes dans les tranches d’âge  35-
44 ans et 65 ans et plus. La profondeur de 
poche  moyenne était respectivement de 
1,7±0,1mm. 

Des  profondeurs  de  poches   4mm  
étaient retrouvées chez 35 patients (50%). 

Les poches étaient en moyenne plus pro-
fondes au maxillaire qu’à la mandibule (PP 
moyenne maxillaire =1,7±0,1 ; PP moyenne 
mandibulaire =1,6±0,2  avec p=0,025) 
(Tableau II).

La profondeur de poche était plus impor-
tante dans le groupe des patients atteints 
de pneumopathie bactérienne et de BPCO; 

toutefois la différence n’était pas statisti-
quement signi  cative (p=0,302). 
Perte d’attache clinique

La perte d’attache clinique moyenne 
était  de  2,3  ±  0,2  mm,  et  a  été  relevée  
chez 46 patients (65,7%). Les pertes 
d’attache étaient plus importantes sur les 
faces distales que sur les faces mésiales 
(PAC moyenne face distale =2,3±0,3 ; 
PAC moyenne face mésiale =2,2±0,3 avec 
p=0,001). En moyenne la perte d’attache 
clinique était plus importante chez les 
sujets âgés de  65 ans et plus. 

L’étude de la répartition de la perte 
d’attache clinique en fonction  de l’affection 
broncho-pulmonaire montre que la perte 
d’attache clinique était plus sévère chez 
les patients présentant une BPCO (2,3±0,2)  
(Tableau II). 
Tableau II : Répartition de l’échantillon en 
fonction de la profondeur de poche et de la 
perte d’attache clinique

DISCUSSION
La présente étude descriptive et trans-

versale a permis d’évaluer la distribution 
des parodontites chez des patients atteints 
d’affections broncho-pulmonaires au ser-
vice de pneumologie du Centre Hospitalier 
National Universitaire (CHUN) de Fann.
Limites de l’étude et considérations 
méthodologiques

Différents facteurs limitant ont été rele-
vés. Il s’agissait du type d’étude, de l’échan-
tillonnage, et de l’absence d’un groupe 
témoin.  Ce travail est une  étude trans-
versale avec les  inconvénients qui lui sont 
inhérents.  La taille de l’échantillon n’est 
sûrement pas représentative des patients 
atteints d’affections broncho-pulmonaires 
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qui viennent en consultation au Service de 
Pneumologie de l’hôpital Fann. En effet, à 
cause du risque de contagion tous les pa-
tients atteints de tuberculose n’ont pas  été 
inclus  dans l’étude alors qu’ils constituent 
plus de 80% de la consultation.  Un groupe 
témoin aurait permis de véri  er l’existence 
ou non d’une situation d’inégalité liée à la 
santé parodontale des malades par rapport 
à des sujets sains. Il aurait été intéressant 
de relever des indicateurs de la santé paro-
dontale de sujets sains a  n de mettre en 
évidence les risques les plus marquants et 
d’en établir l’importance par l’évaluation 
d’un  odds ratio.  En effet, des travaux de 
plus en plus nombreux tendent à établir le 
rôle important des bactéries de la plaque 
dentaire dans la survenue d’infections res-

piratoires. Toutefois, ce travail portant sur 
la distridution des parodontites chez des 
patients atteins d’affections respiratoires 
facilitera d’autres études avec des évidences 
plus fortes en terme de niveau de preuve.
Caractéristiques socioprofessionnelles

Le sex- ratio (1, 8) est marqué par une 
légère prédominance masculine. Cette 
tendance n’est pas loin de celle trouvée 
par PRASANNA J et al. en 2013 dans une 
étude similaire réalisée  en milieu hospita-
lier indien qui était de 1, 8[11]. Cette situa-
tion pourrait s’expliquer par le fait que les 
hommes soient plus exposés au tabagisme 
et à l’alcool.

La moyenne d’âge de notre échantillon 
(42 ans) est légèrement inferieure à celle 
retrouvée par Scannapieco et al. qui avaient 
observé une moyenne d’âge de 44,4 ans 
dans une étude rétrospective (de 1988 à 
1994) réalisée sur une population améri-
caine[12]. Aussi ,cette  moyenne d’âge retrou-
vée dans notre échantillon est en deçà de 
celle retrouvée en Inde par PRASANNA J  et 
qui était de 56,3 ans[11].
Pro  l nosologique

Sur notre population d’étude constituée 
de 70 patients, Les pneumopathies bacté-
riennes étaient les plus fréquentes (54,3%) 
contre 22,9% pour les BPCO. L’abcès 

pulmonaire et la pleurésie purulente non 
tuberculeuse représentent moins du tiers 
des affections (22,8%).

La répartition des groupes nosologiques 
est différente de celle trouvée par l’Organi-
sation Mondiale de la Sante (OMS) en 2006 
qui avait rapporté une prédominance des 
BPCO[13].
Parodonte profond

Les parodontites sont des maladies du 
système d’attache épithélio-conjonctif et se 
dé  nissent cliniquement par la présence 
d’une profondeur de poche au sondage 
parodontale 4mm ou d’une perte d’attache 
>2mm. Nos résultats montrent que  50% 
des sujets ont une profondeur de poche  
4mm. Ces résultats traduisent un besoin 
important en traitement parodontal des 
patients. La comparaison des variables 
parodontales (PP, PAC) en fonction du type 
de pathologie pulmonaire montrait que les 
PP étaient  plus importants dans le groupe 
des patients atteints de pneumopathie bac-
térienne et de BPCO ; toutefois la différence 
n’était pas statistiquement  signi  cative 
(p=0,302). 

 Quelque soit le sexe, les profondeurs de 
poche augmentent avec l’âge .En effet, les 
poches les plus profondes ont été retrou-
vées chez les sujets de plus de 65 ans. Le 
mauvais contrôle de  plaque retrouvé dans 
cette tranche d’âge favorise la maladie 
parodontale.

Dans notre population d’étude, 65,7% 
des patients ont présenté une perte 
d’attache modérée à sévère (entre 4 et 5 
mm).  Plusieurs études portant sur l’asso-
ciation entre la maladie parodontale  et la 
BPCO ont montré que les sujets avec un 
antécédent de BPCO avaient plus de perte 
d’attache parodontale que les sujets sans 
antécédents .Ceux avec une perte d’attache 
parodontale supérieure ou égale à  3 mm 
avaient un plus haut risque de  développer 
une BPCO que ceux dont la   perte d’attache 
était inférieur 3 mm .Les auteurs concluent 
alors que  plus la perte d’attache parodon-
tale était importante plus la  fonction du 
poumon semblait diminuée [14,15].
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CONCLUSION 
Ce travail a permis de constater, une 

prévalence élevée de parodontites chez les 
patients atteints d’affections broncho-pul-
monaires en milieu hospitalier. Ces résul-
tats ne  permettent pas de considérer les 
maladies parodontales comme un facteur de 
risque des affections broncho-pulmonaires 
puisque nous n’avons pas recherché une 
explication biologique de son implication en 
tant qu’agent causal. Toutefois, au regard 
des possibles conséquences des paro-
dontites sur l’état respiratoire des patients, 
une collaboration entre pneumologue et 
chirurgien dentiste pour une approche 
préventive de la prise en charge des sujets 
atteints d’affections broncho-pulmonaires 
en milieu hospitalier s’avère nécessaire.
REFERENCES
1. FREMONT M, MICHEAU C. Relations entre 

maladies systémiques et maladies parodon-
tales. Fil Dent. 2008; 31 :10-12.  

2.  AZARPAZHOOH  A,  LEAKE  JL.  Systematic  
review of the association between respiratory 
diseases and oral health. J Periodonto.2006; 
77: 1465-1482.

3. SCANNAPIECO FA, HO AW. Potential asso-
ciations between chronic respiratory disease 
and periodontal disease: analysis of national 
Health and Nutrition Examination Survey III. 
J Periodontol.2001; 6: 78-86.    

4.  SCANNAPIECO FA, BUSH RB, PAJU S. As-
sociations Between Periodontal Disease and 
Risk for Nosocomial Bacterial Pneumonia 
and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
A Systematic Review. AnnPeriodontol.2003; 
8 (1): 54-69.   

5.  LINDEN  GJ,  HERZBERG  MC  and  on  be-
half  of  working  group  4  of  the  joint  EFP/
AAP workshop. Periodontitis and systemic 

disease :a record of discussions of working 
group 4 of the Joint EFP/AAP Workshop on 
periodontitis and Systemic Diseases. J Clin 
Periodontol.2013, 40(suppl 14) : 20-23.    

6. GOMES-FILHO IS, PASSOS JS, SEIXAS DA 
et al.Respiratory disease and the role of oral 
bacteria. J Oral Microbiol.B2010.  

7. TE-CHUNSHEN MD, PEI-YING CHANG DDS, 
CHENG-LI LIN et al.

Periodontal Treatment Reduces Risk of Adverse 
Respiratory Events in Patients With Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease. Medicine. 
2016; 95(20): 3735-3741.   

8. KUO LC, POLSON A, KANG. Associations 
between periodontal diseases and systemic 
diseases: a review of the inter-relationships 
and interactions with diabetes, respiratory 
diseases, cardiovascular diseases and osteo-
porosis. Public health, 2008 ; 122: 417-433.  

9. O’LEARY TJ, DRAKE RB, NAYLOR JE.The 
plaque control record. J Periodontol. 1972; 
43: 38p.   

10. AINAMO J, BAY I. Problems and proposals 
for recording gingivitis and plaque. Int. Dent. 
J. 1975; 25: 229-235.   

11. PRASANNA SURVEY J. Causal relationship 
between periodontitis and chronic obstruc-
tive pulmonary disease.J Indian Soc Perio-
dontol.2011 ; 15(4) :359-365.

12. SCANNAPIECO FA, PAPANDONATOS GD, 
DUNFORD RG.Associations between oral 
conditions and respiratory disease in a 
national sample survey population. Anna. 
Periodontol.1998; 3: 251-261.  

13. OMS. Affections respiratoires chroniques Ge-
nève, Département des Maladies chroniques 
et Promotion de la santé, 2006.  

14.  MICHEAU  C,  OUHAYOUN  JP.  In  uence  
des parodontites sur les pathologies systé-
miques. J Parodontal. 2001 ; 20: 293-303.  

15. PAJU S, SCANNAPIECO FA. Oral bio  lms, 
periodontitis, and pulmonary infections. Oral 
Dis.2007; 13(6): 508-512. 


