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RÉSUMÉ

Introduction : L’objectif de cette étude était de 
déterminer si l’hyposalivation constitue un risque à 
la survenue de la parodontite.

Méthodes : Une étude cas-témoins a été réalisée 
sur 240 patients (80 cas et 160 témoins) au service 
d’odontologie du centre hospitalier universitaire Le 
Dantec de Dakar. La maladie a été définie comme étant 
la parodontite. Elle a été déterminée par la mesure de 
la perte d’attache clinique (PAC) et de la profondeur des 
poches à l’aide d’une sonde parodontale de Williams. Le 
facteur d’exposition qui est l’hyposialie a été évalué par 
la mesure des débits salivaires stimulé et non stimulé 
et par un questionnaire de xérostomie.

Résultats : Les âges extrêmes de nos patients 
étaient  de 18 et 65 ans. La tranche d’âge la plus repré-
sentative se trouvait entre 40-59 ans (45 % pour les cas 
et 43,7% pour les témoins). Vingt neuf (soit 36,25 %) 
des patients souffrant de parodontite présentaient une 
hyposialie. L’hyposalivation a été retrouvée que chez 
18 patients témoins soit 11,25 %. Au total, 47 patients 
de notre échantillon présentaient une hyposalivation 
soit 19,58% de la population totale.

Le modèle de régression logistique appliqué à 
l’ensemble de l’échantillon (cas et témoins) montrait 
que les patients souffrant d’hyposalivation avaient 4,49 
fois plus de risque de développer une parodontite (OR = 
4,49 et IC à 95% = [2,30 ; 8,77]). Il existe une relation 
statiquement significative (p<0,001) entre l’hyposali-
vation et la survenue de la parodontite.

Conclusion : Le rôle multifonctionnel des compo-
sants salivaires continuera donc de représenter un 
domaine très riche de la recherche médicale en général 
et odontologique en particulier.

Mots clés : Hyposalivation, Xérostomie, Risque, 
Parodontite

ABSTRACT

Introduction : The objective of this study was to 
determine if the hyposalivation constitutes a risk to the 
occurrence of periodontitis.

Methods : A case- control study was performed on 
240 patients (80 cases and 60 controls) of the dental 
service at the university hospital center Le Dantec in 
Dakar. The disease was defined as periodontitis. It was 
determined by measuring the clinical attachment loss 
(PAC) and the pocket probing depth (PD) with a periodon-
tal probe of Williams. The exposure factor is hyposialia 
was assessed by measuring salivary flow stimulated 
and unstimulated and a questionnaire xerostomia.

Results : The extreme age of our patients was 18 
and 65. The most representative age group was between 
40-59 years (45 % for cases and 43.7% for controls). 
Twenty nine (or 36.25 %) of patients with periodontitis 
showed hyposialia. The hyposalivation was found 
that in 18 control patients was 11.25%. A total of 47 
patients in our sample had a hyposalivation or 19.58% 
of the total population.

The logistic regression model applied to the entire 
sample (cases and controls) showed that patients with 
hyposalivation were 4.49 times more likely to develop 
periodontitis (OR = 4.49 95% CI = [2.30, 8.77]). There is 
a statistically significant relationship (p<0.001) between 
the occurrence of hyposalivation and periodontitis.

Conclusion : The multifunctional role of salivary 
components will continue to represent a very rich field of 
medical research in general and dentistry in particular.

Key words : Hyposalivation, xerostomia, risK, periodontitis.
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INTRODUCTION

La salive est le constituant majeur du milieu 
buccal et forme avec le fluide gingival, le fluide 
buccal. Elle assure la protection des tissus de 
la cavité buccale; elle permet l’hydratation et 
la lubrification de la muqueuse buccale grâce 
aux mucines salivaires et la protège contre 
le dessèchement, les substances toxiques et 
irritantes présentes dans les aliments et les 
enzymes bactériennes [1]. Grâce à la diffusion 
d’ions tels que le calcium, les phosphates, le fluor 
et les bicarbonates, elle participe également à 
la minéralisation de l’émail et à la neutralité du 
pH salivaire [2]. Ce pouvoir tampon de la salive 
permet de neutraliser l’acidité induite au niveau 
de la plaque par la consommation de sucres. Cet 
effet anticariogène de la salive ne s’exercera plus 
en cas de déficit de la sécrétion salivaire [3]. Le 
flux salivaire permanent assure également un 
nettoyage mécanique des surfaces muqueuses 
et dentaires, éliminant, en partie, les débris 
alimentaires et les bactéries [4]. La salive contribue 
à l’équilibre de la flore bactérienne grâce aux agents 
antibactériens qu’elle contient (IgA sécrétoires, 
lysozyme, lactoferrine, lactoperoxydase) et grâce 
à l’élimination mécanique des bactéries par le 
flux salivaire [2, 4]. 

Il existe plusieurs signes cliniques associés 
à l’hyposalivation : la xérostomie, l’atrophie 
des papilles filiformes, la chéilite angulaire, 
l’érythème des muqueuses, l’atrophie épithéliale, 
les ulcérations, l’hypertrophie unilatérale ou 
bilatérale des glandes parotides, les infections 
orales comme la candidose, principalement 
sous sa forme érythémateuse chronique, les 
caries rampantes polycervicales, les maladies 
parodontales [3, 5].

La maladie parodontale est le résultat d’une 
inflammation du tissu gingival, de l’os alvéolaire 
ou des deux à la fois. De multiples facteurs 
peuvent intervenir dans le déroulement de 
cette maladie : le manque d’hygiène buccale, 
une médication, une maladie systémique, un 
manque d’accès aux soins…Certains cliniciens et 
chercheurs ont avancé que l’hyposialie pourrait 
être en relation avec la maladie parodontale [6, 

7]. Ces études proposent des conclusions assez 
différentes et, bien souvent, elles ne se prononcent 
pas sur une éventuelle relation de cause à effet. 
La plupart de ces études ont comparé l’état 
parodontal des patients atteints de Syndrome 
de Gougerot-Sjögren dont le principal signe est 
l’hyposialie à des témoins sains [8, 9, 10]. 

C’est dans ce sens qu’une étude préliminaire 
a été réalisée au Service d’odontologie du centre 
hospitalier universitaire (CHU) Le Dantec de 
Dakar. Elle a eu pour objectif de déterminer si 
l’hyposialie constitue un risque à la survenue de 
la parodontite.

MÉTHODES

Il s’agit d’une étude cas-témoins réalisée au 
CHU Le Dantec de Dakar.

SÉLECTION DES PATIENTS

Les cas 

La maladie a été définie comme étant la 
parodontite. Le diagnostic de la parodontite 
a été réalisé cliniquement selon les critères 
de l’American Academy of periodontology. Le 
diagnostic est établi en présence de perte d’attache 
clinique (PAC) et ou de poche parodontale (PP)  
supérieure ou égale à 4 mm au sondage.

L’examen parodontal a été réalisé par deux 
chirurgiens dentistes formés en parodontologie. 
Le sondage parodontal a permis de déterminer 
la perte d’attache clinique (PAC) et la profondeur 
de poche (PP): 6 mesures ont été effectuées 
pour chaque dent présente à l’aide de la sonde 
parodontale graduée de Williams dont 3 sur la 
face vestibulaire (mésiale, médiane, distale) et 3 
sur la face linguale ou palatine (mésiale, médiane, 
distale). La PAC correspond à la distance entre 
la limite amélo-cémentaire et le fond du sillon 
gingivodentaire ou de la poche parodontale, la PP 
étant la distance entre la crête gingivale marginale 
et le fond de la poche. Toutes les dents présentes 
ont été sondées.

- La parodontite était diagnostiquée positive 
en présence d’au moins 2 sites avec la PAC et ou 
la PP au sondage ≥ 4.

- La parodontite a été considérée comme  
modérée lorsque la PAC et ou la PP au sondage 
était ≥ 4 et < 6 mm.

- La parodontite a été considérée comme  
sévère lorsque la PAC et ou la PP au sondage 
était ≥ 6 mm.

Les témoins 

La «non maladie» est définie par l’absence PAC 
et de poche parodontale au sondage (profondeur  
≤  3 mm au sondage).
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Critères d’inclusion

Les cas et les témoins répondaient aux mêmes 
critères d’inclusion. 

Les sujets : 

• étaient âgés entre 18 et 65 ans, non fumeurs; 

• n’avaient pas de tatouage gingival; 

• avaient un statut buccal bien identifié:  

- réalisation d’un  examen clinique loco-régional et 
d’un bilan radiographique (orthopantomogramme); 

- avaient au moins un minimum de 20 dents et au 
minimum une molaire par quadrant; 

- consultaient dans le centre d’étude, n’avaient 
pas subi de traitement parodontal dans les six mois 
précédant l’étude; 

- n’avaient pas pris d’antibiotiques (amoxicilline, 
macrolides, certaines  tétracyclines, imidazolés) 
sensibles sur les germes parodontopathogènes dans 
les deux semaines précédant l’étude; 

• et avaient donné  leur consentement éclairé 
et écrit.

Les cas et les témoins ont été appariés sur l’âge 
et le sexe (± 3).

Critères de non inclusion

N’ont pas été inclus dans l’étude : 

• les femmes enceintes; 

• les patients diabétiques; 

• les patients traités par radiothérapie cervico-
faciale; 

• les patients souffrant de Syndrôme de 
Gougerot Sjögren (SGS); 

• les patients vivant avec le VIH; 

• les sujets participant de façon concomitante à 
un essai sans bénéfice individuel direct.

Echantillonnage

Dans cette étude, deux témoins étaient affectés 
à chaque cas. Les cas ont été sélectionnés 
dans les consultations du service d’odontologie 
du centre hospitalier universitaire (CHU) Le 
Dantec. C’est un service spécialisé dans le 
diagnostic, la prévention et la prise en charge des 
affections bucco-dentaires de manière générale, 
et parodontales en particulier du fait que certains 
praticiens de ce centre sont des spécialistes en 
parodontologie. 

Les témoins ont été sélectionnés dans le même 
service et dans les mêmes conditions que les cas. 
Il s’agissait de patients consultant pour des soins 
dentaires de routine mais aussi d’accompagnants 
des malades. 

Un sondage non probabiliste, de type accidentel 
a été effectué chez les cas et les témoins. Ce type 
d’échantillonnage présente l’avantage d’être facile 
à mettre en œuvre et permet de recruter les 
patients suivant leur ordre d’arrivée.

Au total, 240 patients (80 cas et 160 témoins) 
ont été sélectionnés entre Juin 2012 et Juillet 
2013.

MESURE DU FACTEUR D’EXPOSITION : 
HYPOSALIVATION

L’hyposalivation, qui est définie comme une 
diminution de la sécrétion salivaire, a été évaluée 
à l’aide d’un examen approfondi, commençant 
par un questionnaire de xérostomie, puis par la 
débimétrie (débit salivaire).

Mesure de la xérostomie

Quatre questions étaient posées pour 
déterminer la xérostomie:

1. Avez-vous la sensation de bouche sèche 
pendant le repas ?

2. Avez-vous des difficultés à déglutir la 
nourriture ?

3. Etes-vous obligé de boire fréquemment 
pour avaler des aliments secs ?

4. La quantité de salive dans votre bouche 
vous semble-t-elle insuffisante ?

Le patient répondait par non  ou par oui pour 
exprimer son sentiment de sécheresse buccale. 
Deux réponses positives à ses 4 questions 
déterminaient la xérostomie.

Mesure de l’hyposialie par la débimétrie 

Dans cette étude, pour un diagnostic précis et 
objectif de l’hyposialie, la méthode de Sreebny et 
Valdini (1987) [11] a été utilisée. 

La technique et les modalités de cette mesure 
sont décrites dans le tableau I.
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Tableau I: Modalités de sialométrie d’après Sreebny et Valdini [11]

Précautions

• Avant le test :
- le patient ne doit pas se brosser les dents, ni 
boire ni manger ni fumer;
- la salive doit être collectée soit au réveil soit 
au moins deux heures après le déjeuner.

Salive totale 
non stimulée

• Ne pas bouger la langue et les lèvres. 
• Laisser écouler la salive en crachant passi-
vement dans un gobelet toutes les 2 minutes 
pendant environ une période de 6 min. 
• La déglutition est autorisée après chaque 
tranche de 2 minutes.

Salive totale 
stimulée

• Méthode à la paraffine : 
- tenir le morceau de cire (1,5g) dans la bouche 
jusqu’à ce qu’il devienne mou (30 sec à 1 min) 
et déglutir la salive accumulée; 
- mastiquer la cire et cracher la salive dans un 
collecteur toutes les 2 min pendant une période 
de 6 minutes.
• Méthode a l’acide citrique : 
- 2ml d’une solution d’acide citrique à 2% est 
maintenue en bouche pendant une minute puis 
crachée; 
- la salive est collectée par crachat toutes les 2 
min pendant une période de 6 minutes.

Expression du 
flux salivaire

Le flux est exprimé en ml de salive recueilli par 
minute.

L’hyposialie sévère était diagnostiquée, si 
le débit salivaire non stimulé était inférieur à 
0,10 ml/mn ou si le débit salivaire stimulé était 
inférieur à 0,70 ml/mn.

L’hyposialie était considérée modérée, si le 
débit salivaire non stimulé était compris entre 
0,10 et 0,19 ml/mn ou si le débit salivaire stimulé 
était compris entre 0,70 et 0,99 ml/mn.

La salivation était normale lorsque le débit 
salivaire non stimulé était ≥ 0,20 ml/mn ou 
quand le débit salivaire stimulé était ≥ 1ml/mn.

ANALYSE DES DONNÉES

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide 
du logiciel statistique «SPSS» version 14.0. Les 
variables socio-démographiques et les antécé-
dents médicaux sont exprimés en proportion et 
en pourcentage pour les deux groupes.

Le test de chi carré (Chi2) de Pearson a permis 
de comparer la fréquence de l’exposition chez les 
cas et les témoins.

Une analyse multivariée de régression logistique 
a aussi été réalisée. L’odds ratio (OR) ou rapport 
de côtes a été utilisé pour quantifier l’association 
entre l’hyposalivation et la parodontite. 

L’intervalle de confiance était fixé à 95%. Pour 
tous les tests réalisés, le degré de signification 
était fixé à p < 0,05.

RESULTATS

L’échantillon était constitué de 53,7% de sujets 
de sexe masculin pour les cas et 56,9%  pour les 
témoins. La tranche d’âge la plus représentative 
se trouvait entre 40-59 ans (45% pour les cas et 
43,7% pour les témoins). 

On retrouvait plus d’antécédents médicaux chez 
les cas que chez les témoins avec respectivement 
(62,50 % et 46,25 %). 

Les pathologies les plus fréquentes chez les 
cas étaient les troubles cardio-vasculaires et les 
troubles digestifs (15% pour chacun). La prise 
de médicaments antihypertenseurs a été aussi 
retrouvée chez 7,50% des cas et 6,25% des 
témoins.

Dans cette étude, les cas étaient répartis 
comme suit : 

- 62 (77,5%) avaient une parodontite modérée 
(poche ≥ 4 et < 6 mm) 

- et 18 (22,5%) souffraient de parodontite 
sévère (poche ≥ 6mm).

La xérostomie a été retrouvée chez 23 sur les 
62 personnes avec parodontite modérée et 10 sur 
les 18 personnes avec parodontite sévère (soit 41, 
25% des cas). Par contre, elle n’a été retrouvée 
que chez 13,13% des témoins (figure 1). 

La mesure du débit salivaire non stimulée a 
montré que (figure 2):

- l’hyposalivation modérée était présente chez 
les cas : 17 (21,25%) des patients à parodontite 
modérée et 6 (7,5%) des patients à parodontite 
sévère; 

- l’hyposalivation modérée était présente chez 
11,25 % des témoins;

- l’hyposalivation sévère n’était pas présente 
chez les témoins, par contre, elle était retrouvée 
chez 2 patients à parodontite modérée et 4  à 
parodontite sévère (soit 7,5%) pour les cas.
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               Figure 1. Répartition des cas et des témoins en fonction de la xérostomie

        Figure 2. Répartition des cas et des témoins en fonction du débit salivaire non stimulé

La  mesure du débit salivaire stimulé a  montré  que : l’hyposalivation modérée a été retrouvée 
chez : 16 patients à parodontite modérée et 6 patients à parodontite sévère, soit 27,5% des cas. Elle 
était présente que chez 11,25% pour les témoins (figure 3). L’hyposalivation sévère était présente 
que chez les cas (7,5%) et était retrouvée chez 4 patients à parodontite modérée et 2 patients à 
parodontite sévère (figure 3).

           Figure 3. Répartition des cas et des témoins en fonction du débit salivaire stimulé
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La débimétrie a montré que 29 (soit 36,25%) 
des patients atteints de parodontite et 18 patients 
témoins soit 11,25 %.présentaient une hyposali-
vation. Au total, 47 patients de notre échantillon 
souffraient d’hyposialie soit 19,58% de la popu-
lation totale (tableau II).

Tableau II: Tableau de contingence de hyposalivation par rapport aux cas 
et aux témoins

Exposition Cas : Parodontite

   n  %

Témoins

n               %

Total

n             %
Hyposalivation + 29               36,25  18           11,25 47        19,58

Hyposalivation – 51               63,75  142         88,75 193        80,42

Total 80          100 160           100 240         100

La mesure de l’association entre l’hyposalivation 
et la parodontite donne un OR = 4,49 et IC 
95% = [2,30 ; 8,77] (tableau III). Il existe une 
association significative entre l’hyposalivation et 
la survenue de parodontite (OR > 1 et  l’IC 95% 
ne contient pas 1). Le test de χ2 a montré une 
relation statiquement significative (p<0,001) entre 
l’hyposalivation et la présence de parodontite.

Tableau III: Estimation du risque de survenue de la parodontite.

Estimation du risque : 
Odds Ratio (OR)

Valeur Intervalle de confiance (IC) 
à 95%

Inférieur Supérieur
Odds Ratio pour
hyposalivation+ /hyposalivation-

4,49 2,30 8,77

OR pour cohorte (Cas) 2,34 1,69 3,23

OR pour cohorte (Témoins) 0,52 0,36 0,76

Nombre d’observations valides 240

L’analyse de régression logistique a permis 
la comparaison des cas et  des témoins pour les 
variables pouvant influencer le facteur d’exposition 
(tableau IV). Aucune différence signicative n’a été 
trouvée entre les cas et les témoins concernant les 
différentes variables (tableau IV).

Tableau IV: Comparaison des cas et des témoins en fonction des 
critères de jugement

Variables Parodontite (cas) n 
= 80

Témoins
n = 160

OR
IC à 95%

p

Age > 60 ans (%) 17,5 % 16,3 % - NS

Sexe (%) 
Masculin 
Féminin

55 %
45 %

56,25 %
43,75 %

- NS

Pathologies cardio- 
vasculaires (%)

15 % 5 % 1,5
[0,20-11,09]

0,691

Pathologies 
digestives (%)

15 % 8,75 % 2,6
[0,21-32,90]

0,461

Pathologies 
endocriniennes (%)

6,25 % 3,75 % 0,66
[0,04-11,23]

0,779

Pathologies 
dermatologiques (%)

5 % 7,50 % - NS

Médicaments anti-
HTA (%)

7,50 % 6,25 % 1,5
[0,20-11,54]

0,697

Médicaments anti-
inflammatoires (%)

6,25 % 3,75 % 1,25
[0,06-26,87]

0,887

DISCUSSION

La grande difficulté de cette étude a été le 
choix du groupe témoin. Les témoins ont été 
sélectionnés dans le même cadre d’étude que 
les patients malades. Il s’agissait, ici, d’un 
milieu hospitalier. Les principaux intérêts 
sont que, ces sujets peuvent être identifiés et 
contactés aisément et que les refus de participer 
à cette étude sont moins nombreux que dans la 
population générale. Néanmoins, ces sujets ne 
sont pas représentatifs de la population générale.

Les personnes âgées de moins de 60 ans 
(82,5% pour les cas et 83,7% pour les témoins) 
constituaient l’essentiel de cet échantillon. 
Dans cette étude, l’âge a été limité dans les 
critères de sélection à 65 ans pour éviter les 
influences entre l’âge, le facteur d’exposition et 
la parodontite. Beaucoup d’études ont rapporté 
que la sénescence est une cause majeure 
d’hyposalivation et de xérostomie [12]. Sur le plan 
quantitatif, il existerait, chez le sujet âgé, une 
diminution du débit salivaire de repos, mais 
pas de modification notable du débit salivaire 
stimulé. Sur le plan qualitatif, le vieillissement 
aurait des conséquences sur la composition de la 
salive, avec une diminution de la concentration 
en ions sodium et chlore, ainsi qu’une diminution 
de la sécrétion protéique (mucines, IgA) [12]. 
L’âge a été rapporté comme étant un facteur de 
risque important à la survenue des maladies 
parodontales. La maladie parodontale s’accentue 
significativement avec l’âge (augmentation 
significative du nombre de sextants atteints, 
du nombre des poches profondes, de la perte 
d’attache et de la perte osseuse) [13]. Dans cette 
étude, les deux groupes ont été appariés en 
fonction de l’âge et du sexe pour éviter les biais 
de confusion liés à l’âge et au sexe. 

Les antécédents médicaux ont été dominés par 
les pathologies cardio-vasculaires, digestives et 
endocriniennes pour les cas (avec respectivement, 
15 %, 15 % et 6,25 %). La prise de médicaments 
anti-HTA et anti-inflammatoires concernaient 
aussi, respectivement 7,50 % et 6,25 % des cas, 
contre 6,25 % et 3,75 % des témoins. Tous les 
médicaments et substances pouvant interférer 
sur le système nerveux, indépendamment de leur 
finalité, ont une influence sur la production de 
salive. Certains médicaments peuvent interférer 
sur la stimulation nerveuse, d’autres peuvent 
modifier les fonctions des acini et/ou des canaux 
glandulaires. Une attention toute particulière doit 
être apportée à ce sujet lors de leur prescription. 
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Les traitements ayant un effet anticholinergique 
direct (bloqueurs muscariniques, anti-HTA, 
antiparkinsoniens) ou indirect (antidépresseurs, 
antihistaminiques) provoquent une réduction 
importante du débit salivaire [14]. Cependant, le 
lien entre ces différents médicaments sialoprives 
et la parodontite n’est pas encore reconnu.

La xérostomie a été retrouvée chez 33 patients 
(41,25 %) des cas et 21 patients (13, 12 %) chez 
les témoins. La xérostomie ou sécheresse buccale 
est définie comme étant la réduction anormale de 
salive. Habituellement, la xérostomie est associée 
à une diminution du flux salivaire. Toutefois, la 
sensation de bouche sèche n’est pas toujours 
objectivée. En effet, quelques patients ressentent 
une sécheresse buccale sans qu’il y ait une 
réduction clinique significative du débit salivaire [12]. 

Dans notre échantillon, 29 (36,25 %) des 
patients souffrant de parodontite présentaient une 
hyposalivation; par contre, elle n’a été retrouvée 
que chez 18 patients témoins soit 11,25 %. Cette 
étude a montré qu’il existait une association 
significative entre l’hyposalivation et la survenue de 
parodontite (OR = 4,49 et IC 95% = [2,30 ; 8,77]). 
Plusieurs études ont été réalisées afin de trouver 
une corrélation entre l’hyposalivation et la maladie 
parodontale. La plupart d’entre elles ont comparé 
l’état parodontal des sujets souffrant d’un Syndrome 
de Gougerot Sjögren (SGS) (représentent, avec la 
sénescence et la radiothérapie cervico-faciale, les 
étiologies majeures de l’hyposialie permanente) à 
ceux des sujets sains. Ces études proposent des 
conclusions assez différentes et, bien souvent, elles 
ne se prononcent pas sur une éventuelle relation 
de cause à effet. Najera et al. [15], suggèrent que 
les patients SGS auraient 2,2 fois plus de risques 
de développer une maladie parodontale que les 
personnes saines du groupe contrôle. Hirotomi et 
al. [16] ont montré une altération de l’état parodontal, 
liée à la diminution des flux salivaires chez les 
personnes âgées avec une augmentation de la 
fréquence des poches parodontales (OR = 3,84) et 
du saignement au sondage (OR = 5,20). Gupta et 
al. [17] avaient déjà montré que l’absence de salive 
augmente l’incidence de la maladie parodontale 
chez les animaux de laboratoire. Une étude réalisée 
au Sénégal par Seck-Diallo et al. [10], a comparé l’état 
parodontal des patients atteints de SGS à celui de 
sujets indemnes du SGS et recherché le lien entre 
la maladie parodontale et le SGS. Leurs résultats 
ont montré que, les indices de plaque moyens 
étaient identiques dans les deux groupes (1,27 ± 
0,1 vs 1,22 ± 0,1 ; p 4= 0,67). Comparativement 
aux témoins, les scores de l’indice d’inflammation 

gingivale étaient significativement plus élevés chez 
les patients atteints du SGS (1,1±0,1 vs 0,44±0,2 
; p<0,001). Le modèle de régression logistique, 
appliqué à l’ensemble de l’échantillon (cas et 
témoins), montrait que les patients atteints du SGS 
avaient plus de risque de développer une maladie 
parodontale (inflammation gingivale : OR =5,508 ; 
IC= [1,66-9,60] ; profondeur des poches OR= 4,51 
; IC= [1,692-12,024]). Le risque de développer une 
parodontite était similaire à ceux des résultats de 
notre étude. Cependant, pour éviter les biais de 
confusion, les patients souffrant de SGS, traités 
par radiothérapie cervico-faciale et âgés de plus 
de 65 ans, de même que ceux souffrant de diabète 
et ceux vivant avec le VIH n’ont pas été inclus 
dans notre étude. Contrairement à ces études, 
pour d’autres, l’hyposalivation ne représente 
pas un risque spécifique de développer une 
parodontite [18]. Tervahartiala et al. [19] ont étudié 
l’indice de saignement gingival, l’indice de plaque 
et la profondeur de poche, ainsi que la quantité 
d’élastase, collagénase et gélatinase dans le fluide 
gingival, chez les patients  SGS, en comparaison 
avec des patients en bonne santé et d’autres 
souffrant de parodontites. Ces auteurs ont conclu 
que les poches parodontales et le fluide gingival 
forment un micromilieu qui n’est pas affecté par la 
progression de l’atteinte des tissus glandulaires. En 
conséquence, les patients atteints d’un Syndrôme 
de Gougerot-Sjögren montrent, cliniquement et 
biochimiquement, un état parodontal comparable 
à celui observé chez les personnes en bonne santé.

CONCLUSION

Les résultats de cette étude ont montré qu’il 
existe un risque de développer une parodontite 
chez les patients atteints d’hyposalivation. 
Cependant, d’autres études, sur un échantillon 
plus élevé et représentatif de la population générale 
s’avèrent nécessaires pour étayer davantage sur 
le rôle de la salive dans l’étiopathogénie des 
maladies parodontales.
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