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RESUME

Introduction : La pré-éclampsie est un désordre 
hypertensif spécifique à la grossesse associé à un risque 
de mortalité et de morbidité infantile et maternelle. 
La présence de bactéries parodontopathogènes au 
niveau du placenta a été rapportée chez les femmes 
pré-éclamptiques. Des conclusions contradictoires 
existent cependant quant à la relation entre les 
maladies parodontales et la pré-éclampsie, et une 
précédente revue systématique n’a pas clarifié cette 
possible association. Ainsi, l’objectif de la présente 
revue systématique de la littérature  était de déterminer 
si la parodontite constitue un facteur de risque de la 
pré-éclampsie. 

Matériel et méthode : Une recherche bibliographique 
électronique a été réalisée dans plusieurs bases 
de données (Pubmed, Embase, Cochrane library et 
Dentistry and oral sciences sources) de 2004 à 2014 
puis complétée par une recherche manuelle dans les 
revues spécialisées en parodontologie. 

Résultats : 106 articles ont été trouvés pour 
une inclusion mais après l’application des filtres 
et critères, Seuls 16 articles scientifiques ont été 
analysés dont 13 études cas-témoins et 3 études de 
cohorte. Sur 13 études cas témoins ,10 font l’état d’une 
association positive entre la maladie parodontale et la 
pré-éclampsie tandis que 3 autres n’ont pas réussi à 
trouver une telle association. Cependant toutes les trois 
études de cohorte ont  rapporté un résultat positif de 
cette association. 

Conclusion  :  Sous réserve de la qualité 
méthodologique des études incluses, nous pouvons 
conclure que la parodontite pourrait être un facteur 
de risque de la pré-éclampsie.

Mots clés : Maladie parodontale, parodontite, pré-éclaMpsie

ABSTRACT

 Introduction : Preeclampsia is a hypertensive 
disorder specific to pregnancy associated with risk of 
mortality and infant and maternal morbidity. The pre-
sence of periodontopathogens bacteria in the placenta 
has been reported in preeclamptic women. Contradictory 
findings exist however about the relationship between 
periodontal disease and pre-eclampsia, and a previous 
systematic review did not clarify this possible associa-
tion. Thus, the objective of this systematic review was 
to determine whether periodontitis is a risk factor of 
preeclampsia. 

 Methods : An electronic literature search was per-
formed in many databases (Pubmed, Embase, Cochrane 
library and Dentistry and Oral Sciences sources) from 
2004 to 2014 and then supplemented by a manual 
search in journals of Periodontology. 

Results : 106 papers were found for inclusion but 
after the application of filters and criteria Only 16 scien-
tific articles were analyzed including 13 case-control 
studies and 3 cohort studies. Of 13 case-control studies, 
10 have reported a positive association between perio-
dontal disease and pre-eclampsia while 3 others did 
not find such an association. However the three cohort 
studies reported a positive result of this association.

 Conclusion : Subject to the methodological quality of 
the included studies, we can conclude that periodontitis 
may be a risk factor for preeclampsia. 

 Key words: periodontal disease, periodontitis, preeclampsia
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INTRODUCTION

Les parodontopathies sont des maladies 
infectieuses multifactorielles à manifestation 
inflammatoire. Elles se traduisent cliniquement 
chez un hôte permissif par une inflammation avec 
formation de poche par destruction progressive 
du système d’attache pouvant aboutir à des 
récessions, une perte osseuse, des mobilités 
et à long terme une perte des dents [1]. Le 9ème 
workshop Européen  de parodontologie organisé 
en novembre 2012 a abouti au consensus  que 
les maladies parodontales sont un problème 
majeur de santé publique du fait de leurs 
associations avec des pathologies générales et  
des recommandations thérapeutiques ont été 
formulées [2]. En outre, la littérature scientifique 
médicale a établi des relations bidirectionnelles 
entre les parodontopathies et des maladies 
systémiques comme le diabète et certaines 
conditions défavorables de la grossesse telles que 
les accouchements prématurés [3,4,5]. 

En effet, au cours de l’inflammation parodontale 
prolongée, les pathogènes parodontaux et les 
facteurs de virulence s’associent à la circulation 
sanguine par l’intermédiaire d’une bactériémie 
transitoire; ces facteurs vont diffuser à travers 
différents systèmes d’organes et affecter la 
réponse inflammatoire ou coloniser directement 
les tissus. La mise en œuvre de cette réponse 
inflammatoire pendant la grossesse pourrait 
entraîner des complications de celle-ci, telles que 
la pré-éclampsie [6,7].

La pré-éclampsie appelée aussi toxémie 
gravidique est une hypertension artérielle (HTA) 
qui apparaît dans la deuxième moitié de la 
grossesse. Elle est caractérisée par une pression 
artérielle systolique (PAS) supérieure à 140 mm 
Hg ou une diastolique supérieure à 90 mm Hg, 
combinée avec une protéinurie > 0,3 g/24h. 
Elle est associée à un risque de mortalité et 
de morbidité infantile et maternelle. Plusieurs 
études ont rapporté que la maladie parodontale 
représente un facteur de risque indépendant pour 
la pré-éclampsie [8, 9,10]. La présence de bactéries 
parodontopathogènes au niveau du placenta est 
associée à la pré-éclampsie [11,12]. Des données 
épidémiologiques pointent un risque accru chez 
les femmes noires, celles qui sont plus âgées ou 
obèses; dans les pays développés, la prévalence 
de la pré-éclampsie (2 à 7%) a été améliorée grâce 
aux progrès de l’obstétrique de la réanimation et 
de la néonatologie tandis qu’elle est supérieure 
à 10% dans les pays en développement [13,14]. 
Ainsi, malgré les avancées sur la recherche et 
la physiopathologie de cette maladie, les efforts 

portent plus sur le dépistage et la prévention plutôt 
que sur la thérapeutique qui reste globalement 
basée sur le choix optimal du moment de l’arrêt 
de la grossesse [15] . Plusieurs études ont donc 
rapporté la preuve que la maladie parodontale 
représente un facteur de risque indépendant pour 
la pré-éclampsie. Celles-ci ont mise en évidence 
la présence de bactéries parodontopathogènes 
au niveau du placenta mais les résultats 
contradictoires ont été rapportés par d’autres 
études et une précédente revue systématique n’a 
pas clarifié cette possible relation. Ainsi, l’objectif 
de cette revue systématique de la littérature était 
de déterminer si la parodontite constitue un 
facteur de risque de pré-éclampsie.

MATERIELS ET METHODES

Le problème de recherche qui justifie la mise 
en œuvre de cette revue systématique, est le 
suivant: «la parodontite est-elle un facteur de 
risque de la pré-éclampsie?».

CRITÈRES D’INCLUSION 

Il s’agit des études observationnelles obéissant 
aux critères suivants:

1- les études de type cas témoin ou de cohorte ; 

2- les études établissant des critères clairs de 
diagnostic des maladies parodontales et de la pré-
éclampsie chez les femmes enceintes atteintes de 
maladies parodontales ;

3- les études dont l’objectif principal est 
de rechercher la relation entre les maladies 
parodontales et la pré-éclampsie ;

4- les études devront rapporter l’OR (Odds 
Ratio pour les études cas témoin) ou le RR (Risque 
Relatif pour les études de cohorte) ainsi que 
l’intervalle de confiance IC à 95 % ;

5- les études effectuées chez la femme et 
publiées dans des revues  avec comité de lecture 
entre 2004 et 2014, en anglais et en français.

STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Une stratégie de recherche électronique 
couvrant la période allant du 01 Janvier 2004 au 
10 Mai 2014 a été mise au point et appliquée aux 
bases de données Medline (Pubmed), Embase, 
Cochrane library et Dentistry and Oral Sciences 
Sources (Tableau I). Cette recherche électronique 
a été complétée par une recherche manuelle dans 
les revues spécialisées en parodontologie.
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La littérature grise européenne a été consultée 
en appliquant le mot clé «Preeclampsia and 
Periodontitis» dans la banque de donnée Open 
Grey. 

Tableau I : Stratégie de recherche

Bases de données Mots clés

Medline via Pubmed
(18/02/2015)

(Periodontal Diseases[Mesh] OR 
Periodontal Diseases[tw]) AND
( Pre-Eclampsia[Mesh] OR 
Pre-Eclampsia[tw] )

Embase (18/02/2015) ‘periodontitis’/exp AND ‘
preeclampsia’/exp

C o c h r a n e  l i b r a r y 
(18/02/2015) parodont*  AND preeclampsia

Dentistry and oral sciences 
sources (18/02/2015)

preeclampsia OR 
pre-eclampsia  AND  parodont*

 A N A L Y S E  D E  L A  Q U A L I T É 
MÉTHODOLOGIQUE DES ÉTUDES

Les études pouvant être incluses dans cette 
revue étaient des études de type transversal, cas 
témoin ou de cohorte. L’évaluation de la qualité 
méthodologique de toutes les études incluses 
a été réalisée de façon indépendante par deux 
lecteurs en aveugle (MG ET GL) conformément 
à la recommandation révisée de la déclaration 
STROBE (The Strengthening the Reporting of 
Observational Studies in Epidemiology). Après que 
les scores aient été déterminés, une estimation 
globale de la prise en compte des possibles facteurs 
de confusion et des risques de biais a été réalisée 
pour chaque étude sélectionnée selon que ces 
risques de biais aient été exposés dans l’étude et 
les méthodes pour les prendre en compte décrites. 

PROCÉDURE DE SÉLECTION DES ÉTUDES

Les articles retrouvés ont été passés en 
revue en parcourant leur titre et résumé. Deux 
spécialistes en parodontologie (MG et HMB) 
ont procédé de façon indépendante à une 
sélection des études à inclure dans cette revue 
systématique. Dans un premier temps, les titres 
et résumés des articles  ont été passés en revue. 
Les articles qui n’étaient pas pertinents pour une 
inclusion ont été écartés dès ce stade.

Les copies intégrales des articles dont la lecture 
du titre et des résumés, n’était pas suffisamment 
informative pour leur inclusion finale dans la 
revue, ont été recherchées. Pour cela 2 procédés 
ont été utilisés : la consultation du programme 
HINARI et la consultation de la Bibliothèque 
Interuniversitaire de Médecine de Paris.

A la suite de ce travail de sélection réalisée 
de façon indépendante par les deux lecteurs 
concernés,  une confrontation de leurs résultats 
a été effectuée. Des cas de divergences ont été 
solutionnés par des échanges et discussions 
ayant abouti à un consensus.

SÉLECTION DES ARTICLES

La lecture des titres et des résumés des articles 
sélectionnés a permis d’en éliminer 93 pour 
différentes raisons (figure 1)

RESULTATS

La stratégie de recherche, appliquée aux 
différentes bases de données ciblées a permis de 
retrouver 109 articles qui se répartissent comme 
sur la figure 1.

Pubmed 

n= 42

Embase 
n= 58

Cochrane Library 

n= 3

Dentistry and Oral 
Sciences Sources

 n = 6

Titres et Résumés d’écrits obtenus après mise en œuvre de la 
stratégie de recherche n=109

Etudes exclues après lectures des titres et des 
résumés : n= 93

Motifs : ne concernent pas la relation entre 
pré-éclampsie et les maladies parodontales, 
écrits de conception non conforme aux critères 
d’inclusion et d’exclusion, doublons 

Etudes retenues pour une 
analyse plus approfondie 

n= 16

Etudes disponibles pour une analyse 
finale dans la revue systématique

n= 16

Figure 1 : Diagramme de flux (FLOWCHART) pour la sélection des articles 

EXTRACTION ET SYNTHÈSE DES DONNÉES 

Les données ont été extraites de façon 
indépendante par deux spécial istes en 
Parodontologie sur un tableur Excel. Les 
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informations contenues dans les 16 articles 
restants ont été extraites et synthétisées dans 
le Tableau II. Tous ces articles sont en langue 
anglaise et ont été publiés entre 2004 et 
2014. Trois études cas témoins n’ont pas réussi 

à trouver une association, tandis que les dix 
autres font l’état d’une association positive entre 
la maladie parodontale et la pré-éclampsie. En 
outre, les trois études de cohorte ont rapporté 
un résultat positif de cette association.     

   Tableau II : extraction des données sur les 16 articles retenus.

AUTEUR / ANNEE / PAYS TYPE D’ETUDE ECHANTILLON DEFINITION PARODONTITE        CONCLUSION 

Chaparro A et al [21] .2013 CHILI Cas-témoins N=126 PP≥ 4mm
PA≥ 3mm
BOP≥ 25 %

Les marqueurs inflammatoires (Interleukin 6 
et le CRP) sont impliqués dans la relation entre 
la MP et la PE

Moura da Silva G et al. [26].2012. Bresil Cas-témoins N=574
284 avec PE
290 sans PE

PP ≥4mm
PA ≥ 3mm

Dans la population étudiée La parodontite est 
un facteur de risque pour la  PE

Taghzouti N et al [18] .2012 Canada Cas-témoins N=337
92 avec PE
245 sans PE

PP ≥ 5mm
PA ≥ 3mm

Pas d’association entre la MP et la PE dans cette 
population étudiée

Hirano E et al [25] .2012 .Japon Cas-témoins N=127
18 avec PE
109 sans PE

Plus de 60% des sites avec une 
PA ≥ 3mm

Plus de 60% des sites avec une PA ≥ 3mm

Ha JE et al [24] 2011.Korea Cas-témoins N = 64   
16 avec PE
48 sans PE

PA ≥ 3,5mm
Sur 2 ou 3 sites sur la même dent

Possible association entre l’état parodontal 
maternel, le brossage interdentaire et la PE

Politano GT et al [27].2011.Bresil Cas-témoins N= 116
58 avec PE
58 sans PE

PP ≥ 4mm
PA ≥ 4mm
BOP

-Association clinique entre la MP et la PE. Cepen-
dant, mécanisme supposé reliant les 2 maladies 
n’a pas pu être confirmé

Lohsoonthorn V et al [17]. 2009 Thaï-
lande

Cas-témoins N=  300
150 avec PE
150 sans PE

-Parodontite sévère
PA≥6mm / PP≥4mm
-Parodontite modérée PA≥5mm 
/ PP≥4mm
-Parodontite légère
PA≥4mm / PP≥4mm

Pas de preuves convaincantes entre l’association 
MP et PE

Siqueira FM et al 2008 [28]. Brésil Cas-témoins N= 1206
1042 sans PE
164 avec PE

PP ≥ 4mm
PA ≥ 3mm

-Un risque d’association entre MP et PE OR=  
1,94 .La MP facteur de risque de la PE

Canakci V et al 2007 [19].Turquie Cas-témoins N= 59
20 avec PE légère
18 avec PE sévère
21 sans PE

Parodontite légère
De 1 à 15 sites Avec PP ≥ 4mm
Parodontite sévère
≥15 sites avec PP ≥ 4mm

Relation cytokines pro inflammatoires et  
sévérité  MP 
-Association taux marqueurs inflammation et 
risque PE .
-Association MP  et risque et la gravité de la PE

Cota LO et al 2006 [23] .Bresil Cas-témoins N= 588
109 avec PE
479 sans PE

PP ≥ 4mm
PA ≥ 3mm
BOP

Association entre MP et la PE

Khader YS et al [16].2006.Jordanie Cas-témoins N= 345
115 avec PE
230 sans PE

PP ≥ 3-4mm
PA ≥ 3mm

-Pas d’association significative entre MP et  PE.
-Nécessité d’autres études

Contreras A et al [22] .2006 Colombie Cas-témoins N= 373
130 avec PE
243 sans PE

Parodontite débutante
PA=4-5mm
Parodontite  sévère
PA ≥ 6mm

Association entre MP et PE
Deux microorganismes du complexe rouge 
retrouvés
- Association causale non trouvée

Canakci V et a [20] 2004.Turquie Cas-témoins N=82 
41 avec PE
41 sans PE

PA ≥ 3mm
PP ≥ 4mm
BOP

- Association  MP et la PE
- Paramètres MP plus élevés dans le groupe 
PE : rôle possible dans développement de la PE

Kumar A et al [29] .2014. Inde Cohorte N= 504
288 Avec MP
216 Sans MP

Inflammation par Destruction des 
tissus de soutien  par les bactéries 
gram négatif 

Association  MP et la PE
-Femmes avec MP et l CRP>75th sont à risque 
accru pour développer la PE
-CRP = variable 
explicative dans liaison entre MP et PE. 

Ruma M et al .2008 [30] .USA  Cohorte N= 775
31 avec PE
744 sans PE

Destruction des tissus parodon-
taux par les bactéries G- provo-
quant une inflammation .

Présence microorganismes pathogéniques  dans le 
placenta des femmes enceintes avec PE  -

- Possible contribution à la pathogenèse de PE

Barak S et al [10] 2007. Bresil Cohorte N= 30 
16 avec PE
14 sans PE

Maladie inflammatoire infectieuse 
chronique

Présence microorganismes pathogéniques  dans 
le placenta des femmes  avec PE possible  rôle 
dans la pathogenèse de PE.
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DISCUSSION

La présente revue systématique d’études 
observationnelles a permis de conclure à une 
association entre la maladie parodontale et la 
pré-éclampsie pour 13 études observationnelles, 
tandis que 3 études n’ont pas trouvé une telle 
association. Ces études ont inclus 4297 sujets 
au total pour les études cas témoins et 1309 pour 
les études de cohorte avec une moyenne d’âge qui 
était de 26,3 ans pour les pré-éclamptiques et de 
26,1 ans pour les non pré-éclamptiques. 

Sur un total initial de 109 articles retrouvés 
pour une inclusion dans l’étude, 16 articles 
scientifiques ont été finalement retenus dont 13 
études cas-témoins et 3 études de cohorte. Trois 
études cas témoins [16, 17, 18] n’ont pas réussi à 
trouver une association, tandis que les dix autres 
[19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28] font l’état d’une association 
positive entre la maladie parodontale et la pré-
éclampsie. En outre les trois études de cohorte ont 
rapporté un résultat positif de cette association [10, 

29, 30]. Kunnen et al. [31] Sur 12 études incluses dans 
la RS ,08 études observationnelles avaient trouvé 
une association positive alors 4 ECR n’avaient 
pas trouvé un effet bénéfique de la thérapie 
parodontale chez les femmes pré-éclamptiques. 
La méta analyse réalisée par Wei et al. [32] ayant 
inclus 13 études cas témoin et 2 études de cohorte, 
avait abouti à une association significative entre 
MP et PE avec OR = 2,79 et IC [ 2,01, 3,01] à 95% avec 
p<0,0001. Dans la même veine, Huang et al. [33] 
avaient conclu dans leur méta analyse que la 
maladie parodontale pourrait être un prédicteur 
de pré éclampsie.

Cette revue présente néanmoins certaines 
limites liées essentiellement au niveau de preuve 
des études observationnelles et à l’évaluation de 
leur qualité méthodologique. 

Au demeurant, la qualité des études retenues 
a été évaluée de façon objective et quantifiée en 
utilisant une fiche de notation spécialement mise au 
point pour cette étude. Cette fiche a été élaborée sur 
la base des dernières recommandations STROBE 
(Strengthening the Reporting of Observational 
Studies in Epidemiology)  concernant l’écriture 
des rapports d’études observationnelles. Bien que 
toutes les études aient  réuni le score minimum de 
notre évaluation de la qualité, des différences de 
qualité entre les études peuvent  donc contribuer 
à l’hétérogénéité dans les résultats. Toutefois, 
au sein des trois études de cohorte avec la plus 
haute qualité méthodologique, on a observé une 
homogénéité des résultats. 

Les raisons de l’hétérogénéité des conclusions 
issues de ces études pourraient s’expliquer non 
seulement par les différences méthodologiques entre 
elles mais aussi par la différence des définitions 
données aux  paramètres cliniques liés aux maladies  
parodontales et à la pré-éclampsie. En effet la 
force de l’association entre maladie parodontale et 
pré-éclampsie pourrait dépendre de la définition 
des parodontites. La profondeur de poche au 
sondage et la perte d’attache clinique représentent 
des outils contribuant à la classification des 
maladies parodontales. Cependant ces paramètres 
sont des mesures linéaires qui ne reflètent pas 
nécessairement l’activité ou la progression de la 
maladie parodontale, en plus ils  ne quantifient 
pas l’atteinte inflammatoire. Afin d’estimer l’activité 
de la maladie parodontale, un saignement au 
sondage (BOP : Bleeding On Probing) devrait être 
aussi inclus dans l’évaluation parodontale. C’est 
important de constater que toutes les études qui ont 
inclus le BOP dans leurs définitions des maladies 
parodontales ont trouvé une association entre 
maladie parodontale et pré-éclampsie [20, 21, 23, 27]. 
Donc, les critères adoptés pour définir la maladie 
parodontale dans les études examinées peuvent ne 
pas fournir le bon outil pour donner une conclusion 
tranchée sur le fait que la maladie parodontale est 
un facteur de risque de pré-éclampsie.

Bien que la présente étude n’ait pas pu montrer 
clairement que la maladie parodontale puisse 
induire une pré-éclampsie, elle a tout de même 
conclu qu’elle pourrait jouer un rôle dans la 
pathogenèse de la pré-éclampsie. En effet, les 
principaux agents pathogènes associés à la maladie 
parodontale chez les sujets adultes sont des 
bactéries anaérobies à Gram-négatif Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas 
gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi), Tannerella 
forsythia (Tf), Fusobacterium nucleatum (Fn) et 
les gram-positives Parvimonas micra. Certaines 
études ont constaté une prévalence plus élevée de 
Porphyromonas gingivalis (Pg), Eikenella corrodens 
(Ec) et T. forsythia  dans des échantillons de plaque 
sous-gingivale des femmes pré-éclamptiques 
par rapport aux femmes enceintes en bonne 
santé [22]. Ces bactéries produisent une variété 
de facteurs pro-inflammatoires par exemple les 
lipopolysaccharides (LPS), pouvant participer 
finalement à la survenue de la pré-éclampsie [19]. 
En effet, au cours de l’inflammation parodontale 
prolongée, les pathogènes parodontaux et les 
facteurs de virulence s’associent à la circulation 
sanguine par l’intermédiaire d’une bactériémie 
transitoire; ces facteurs vont diffuser à travers 
différents systèmes d’organes et affecter la réponse 
inflammatoire ou coloniser directement les tissus [10]. 
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Par ailleurs, parmi les études incluses, il est 
important de noter qu’aucune n’a été réalisée en 
Afrique en particulier. Cette revue systématique 
met ainsi l’accent sur la nécessité d’études plus 
larges avec des qualités méthodologiques plus 
structurées dans des pays en développement 
compte tenu de la place des conditions socio-
économiques faibles parmi les facteurs favorisant 
la pré-éclampsie.

CONCLUSION

Sous réserve de la conception et de la 
qualité des écrits inclus dans la présente 
revue systématique, on peut conclure que la 
parodontite pourrait être un facteur de risque de 
la pré-éclampsie chez la femme enceinte atteinte 
de maladie parodontale. Ultimement, l’application 
des recommandations issues de cette étude 
contribuerait à diminuer de manière significative 
la morbidité et la mortalité maternelle et périnatale 
grâce à une prise en charge pluridisciplinaire et 
une meilleure sensibilisation des professionnels 
de santé sur la prévention de la pré-éclampsie 
lors des consultations pré conceptionnelles chez 
les futures mamans.
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