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RÉSUMÉ 

Introduction : Les parodontites sont des pathologies 
immuno-inflammatoires chroniques d’origine infectieuse 
qui affectent les tissus superficiel et profond du parodonte. 
Cette revue de littérature a pour but de faire le point sur 
l’état actuel des connaissances sur la relation entre les 
parodontites et la dysfonction érectile. 

Méthode : Une recherche électronique d’articles a été 
effectuée dans trois bases de données Pubmed, Cinahl et 
Cochrane. Ont été retenus les articles originaux d’études 
cliniques publiés en anglais ou en Français portant sur la 
relation entre les maladies parodontales et l’état érectile. 
La dernière recherche a été réalisée le 31 mars 2019.

Résultats : Sur les 20 articles identifiés, 10 
articles ont été retenus. Il s’agissait de 9 études non 
interventionnelles et 1 étude interventionnelle. La majorité 
(90%) des études ont mis en évidence l’existence d’une 
association significative entre la parodontite chronique 
et la dysfonction érectile. La prévalence des parodontites 
chroniques était élevée chez les patients avec dysfonction 
érectile et les personnes atteintes de dysfonction érectile 
avaient des parodontites plus sévères. Inversement les 
sujets ayant des parodontites sévères avaient 1,99 à 3,35 
fois plus de risque d’avoir une dysfonction érectile par 
rapport aux sujets sains.

Conclusion : La recherche de lien entre les maladies 
parodontales et les troubles de l’érection est récente 
en parodontologie. Des études épidémiologiques 
supplémentaires sont nécessaires pour une meilleure 
compréhension de cette association.

Mots clés : Parodontites, dysfonction érectile, Médecine 
Parodontale, facteurs de risque.

ABSTRACT 

Introduction: Periodontitis are chronic immuno-
inflammatory disease of infectious origin which affect 
the superficial and deep tissues of the periodontium. The 
aim of this literature review is to assess the relationship 
between periodontitis and erectile dysfunction. 

Method: An electronic article search was performed 
in Pubmed, Cinahl and Cochrane databases. The original 
articles from clinical studies published in English or 
French on the relationship between periodontal disease 
and the erectile status were selected. The last research 
was performed on March 31, 2019.

Results: Out of the 20 articles identified, 10 articles 
were selected. These were 9 non-interventional studies 
and 1 interventional study. The majority (90%) of studies 
have shown a significant association between chronic 
periodontitis and erectile dysfunction. The prevalence of 
chronic periodontitis was high in patients with erectile 
dysfunction and people with erectile dysfunction had 
more severe periodontitis. Conversely, subjects with 
severe periodontitis were 1.99 to 3.35 times more 
likely to have erectile dysfunction compared to healthy 
subjects. 

Conclusion: The search for a link between 
periodontal disease and erectile dysfunction is recent 
in periodontology. Additional epidemiological studies are 
necessary for a better understanding of this association.

Keywords: Periodontitis, erectile dysfunction, Periodontal 
medicine, risK factors.
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INTRODUCTION 

La dysfonction érectile (DE) est définie comme: 
« l’incapacité persistante ou récurrente pour un 
homme à obtenir ou à maintenir une érection 
suffisante du pénis pour permettre une activité 
sexuelle» [1]. Elle est d’étiologie multifactorielle et 
sa prévalence, tous degrés de gravité confondus, 
varie entre 19 et 52% [2]. 

Les parodontites sont des pathologies immuno-
inflammatoires chroniques d’origine infectieuse 
qui affectent les tissus superficiel et profond 
du parodonte (gencive, cément, desmodonte, 
os alvéolaire) [3]. En l’absence de traitement, 
les parodontites peuvent aboutir à une perte 
définitive des dents et/ou avoir une influence 
négative sur l’état de santé générale [4]. En effet, 
il existe à ce jour plusieurs données mettant en 
évidence que les parodontites sont des facteurs 
de risques pour diverses pathologies telles que 
le diabète [5], les maladies cardio-vasculaires 

[6], les pathologies oculaires [7], la polyarthrite 
rhumatoïde [8], l’accouchement prématuré, la 
prééclampsie et le nouveau-né de faible poids [9]

.

En 2009, il a été suggéré pour la première fois 
que les parodontites sont associées à la dysfonction 
érectile. En effet, en plus de partager des facteurs 
de risques communs, la dysfonction érectile et 
les parodontites seraient liées par l’inflammation. 
Cette revue de littérature a pour but de faire le 
point sur l’état actuel des connaissances sur la 
relation entre les parodontites et la dysfonction 
érectile. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES

  STRATÉGIE DE LA RECHERCHE 

Une recherche électronique d’articles a été 
effectuée jusqu’au 31 mars 2019, par deux 
opérateurs indépendants dans les bases de 
données suivantes : Pubmed, Cinahl et Cochrane. 
Les articles publiés en anglais ou en Français, 
portant sur l’association entre les parodontites et 
la dysfonction érectile ont été sélectionnés. 

CRITÈRES D’INCLUSION 

Les articles retenus devaient présenter les 
caractéristiques suivantes :

- articles originaux d’études cliniques (essais 
contrôlés randomisés, essais contrôlés non 
randomisés ; études de cohorte ; études cas-
témoins, études transversales) ; 

- articles présentant une analyse statistique 
relative à l’état érectile (présence ou absence 
d’une la dysfonction érectile) et à l’état parodontal 
(présence ou non d’une parodontite) ;  

CRITÈRES D’EXCLUSION

Les articles ont été exclus s’ils ne répondaient 
pas à tous les critères d’inclusion

EXTRACTION DES DONNÉES

Deux examinateurs indépendants ont procédé à 
l’inclusion des articles. En cas de désaccord, l’avis 
d’un co-auteur a été demandé. Pour chaque article 
retenu, les données suivantes ont été extraites : 
le nom du 1er auteur, l’année de publication de 
l’article, le pays d’investigation, les caractéristiques 
des participants, les critères d’évaluation et 
de diagnostic des parodontites et de la DE, les 
principaux résultats et le journal de publication.
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 Figure 1 : Méthode de sélection des articles.

RÉSULTATS

Sur les 20 articles identifiés, 10 articles 
ont été retenus. Il s’agissait de 9 études non 
interventionnelles [10-18] et 1 étude interventionnelle 
[19] (Figure 1, Tableau I). La majorité (90%) des 
études ont mis en évidence l’existence d’une 
association significative entre la parodontite 
chronique et la dysfonction érectile. 

La prévalence des parodontites chroniques 
était élevée chez les patients avec dysfonction 
érectile et les personnes atteintes de dysfonction 
érectile avaient des parodontites plus sévères. 
Inversement les sujets ayant des parodontites 
sévères avaient 1,99 à 3,35 fois plus de risque 
d’avoir une dysfonction érectile par rapport aux 
sujets sains (Tableau I).
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ETUDES NON INTERVENTIONNELLES ÉVALUANT 
LE LIEN ENTRE LES PARODONTITES ET LA DE

En 2009, Zadik et al, [10] ont réalisé en Israël, 
une étude transversale dont le but était d’étudier 
la relation entre la parodontite chronique (PC) et 
la DE. 305 hommes dont l’âge moyen était de 39,5 
ans (± 6,7) ont participé à cette étude. Au sein 
de cet échantillon, 22,9% des sujets souffraient 
d’une DE et 4,3% avaient une PC. Les auteurs ont 
observé une association significative entre la PC 
(perte de l’os alvéolaire > 6 mm) et la DE légère 
(p = 0,004) et modérée à sévère (p = 0,007).

En 2011, Sharma et al.[11] , ont réalisé une étude 
similaire en Inde, dont le but était de déterminer 
l’association entre la PC et la DE d’origine physique 
vasculogène (il s’agit d’une DE d’origine physique 
qui entrainent l’altération du flux sanguin vers le 
pénis ou qui affectent des éléments du système 
nerveux comme le cerveau les nerfs et la moelle 
épinière); 70 sujets ayant en moyenne 35,3 ans ( 
± 3,64) ont été inclus dans ce travail. Les auteurs 
ont observé que les patients qui avaient une DE 
sévère (score indice SHIM <7 points°) avaient des 
profondeurs de poches parodontales (PP) et des 
pertes d’attaches cliniques (PAC) plus élevées 
(PP=7,2 mm ; PAC=5,5 mm) par rapport à ceux 
qui avaient une DE légère (PP=5,5 mm ; PAC= 
3,6 mm) ou modérée (PP=6,6 mm ; PAC=4,9 mm).  
Cependant ces différences observées n’étaient pas 
statistiquement significatives.

En 2012, Keller et al, [12] ont exploré l’association 
entre la PC (antécédent de parodontite chronique) 
et la DE par le biais d’une étude cas-témoin 
rétrospective. Les informations ont été recueillies 
dans une base de données épidémiologique 
nationale de la population Taïwanaise. 32 856 cas 
(patients atteints de DE, confirmée à deux reprises 
entre 2007 et 2009 à partir du questionnaire 
international d’évaluation de la DE) et 162 480 
témoins (patients sans DE) ont été inclus dans 
cette étude (5 témoins/cas). Les témoins ont été 
sélectionnés au hasard et appariés avec les cas 
en termes d’âge, du niveau d’urbanisation et de 
l’année d’indexation dans la base de données. Ont 
été considérés comme ayant un antécédent de 
PC, les patients, dont le diagnostic de PC avait été 
confirmé à deux reprises au cours des 5 années 
précédant le début de l’étude ou qui avaient 
reçu une chirurgie parodontale (gingivectomie, 
lambeau d’accès) au cours de cette période. Au 
sein de l’échantillon, 12,3% avaient un antécédent 
de PC. La prévalence d’antécédent de PC était 

significativement plus élevée dans le groupe de 
patients avec DE par rapport au groupe témoin 
(26,9% ; contre 9,4% ; p <0,001). De même, après 
ajustement en fonction de plusieurs facteurs de 
confusion (revenu mensuel, de l’âge, de la situation 
géographique, de l’hypertension, du diabète, de 
l’hyperlipidémie, des maladies coronariennes, de 
l’obésité et du syndrome d’abus d’alcool ou de 
dépendance à l’alcool), les patients avec DE étaient 
plus susceptibles de développer une PC (OR= 3,35, 
IC 95% = 3,25-3,45, p <0,001). Cette association 
était plus forte au sein des personnes âgées de plus 
de 69 ans (OR = 4,84, IC à 95% = 4,35-5,39). Ils 
ont conclu qu’il existe une association entre la DE 
et la PC. Cette observation a été confirmée deux 
années plus tard par une étude similaire conduite 
dans le même pays par Tsao et al [13]

 .

En 2013, Oğuz et al, [14] ont mené une étude 
cas témoin, dont le but était d’étudier l’existence 
potentielle d’une association entre la PC et la 
dysfonction érectile. 80 patients atteints de 
DE (cas) et 82 patients sains (témoins) âgés de 
30 à 40 ans ont participé à cette étude. Pour 
chaque participant les paramètres parodontaux 
ont été évalués : indice de plaque (IP), indice de 
saignement (BOP) au sondage, PP et PAC. Au sein 
de cet échantillon, les prévalences de PC sévère 
étaient de 23% dans le groupe des patients sains 
et de 53% dans le groupe de patients souffrant de 
DE. Les paramètres parodontaux relevés étaient 
significativement plus élevés dans le groupe de 
sujets avec DE que dans le groupe témoin (p 
<0,05). Une analyse par régression logistique 
a montré une association significativement 
élevée entre la DE et la sévérité de la parodontite 
chronique (OR : 3,29, IC à 95% : 1,36 à 9,55, p 
<0,01). Selon les auteurs de cette étude, il serait 
utile de considérer la PC comme facteur de risque 
additionnel de la DE.

En 2014, Uppal et al, [15] ont réalisé une étude 
dont l’objectif était d’évaluer l’état parodontal des 
sujets atteints DE vasculogène et de rechercher 
une association entre la PC et la DE. Cette étude 
portait sur 53 patients atteints DE vasculogène. 
Ils ont été repartis en 3 groupes selon la sévérité 
de leur DE : DE légère (groupe I, 23 patients), 
DE modérée (groupe II, 17 patients) et DE sévère 
(groupe III, 13 patients). Les auteurs ont observé 
que les valeurs moyennes des PP et des PAC 
étaient significativement corrélées à la sévérité de 
la DE. Groupe I ((PP =3,3 (± 0,91) mm, PAC=1,04 
(± 1,50 mm)) ; Groupe II ((PP =3,80 (± 0,92) 
mm ; PAC=;2,41 (± l,41) mm) ; Groupe III ((PP 
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=3,31 (± 2,42) mm ; PAC= 5,0 ± (1,31) mm. De 
même, ils ont mis en évidence qu’il existe une 
association entre la PC et la DE (p = 0,000). Au 
cours de la même année, Matsumoto et al,[16], ont 
examiné la relation entre la PC et la DE.  L’état 
parodontal et érectile de 88 sujets ont été relevé 
à l’aide de questionnaires (IIEF-5) et d’un examen 
dentaire complet. Des analyses statistiques ont 
été mis en évidence qu’il y avait une corrélation 
statistiquement significative entre la PC et la 
présence de DE (p=0,0415). 

En 2017, à partir des données médicales 
de l’assurance maladie recueillies entre 2002 
et 2013 en Corée du Sud, Lee et al, [17] ont 
étudié l’association entre la parodontite sévère 
(antécédent d’une chirurgie parodontale) et la 
DE vasculogène.  Parmi les 268 296 patients 
sélectionnés, 7148 avaient reçu une chirurgie 
parodontale et la prévalence globale de DEV dans ce 
groupe était de 1,43% (n= 102).  L’analyse bivariée 
a montré que la DEV était significativement liée à 
la parodontite sévère (OR= 1,99 ; IC=à 95%, 1,38-
2,06; p <0,001). Cette observation a été confirmée 
par une régression logistique multivariée après 
ajustement sur des facteurs de confusion (âge, 
revenu du ménage, statut d’assurance, état de 
santé, zone de résidence et statut de fumeur) et 
de comorbidités (diabète sucré, angine de poitrine, 
infarctus cérébral et infarctus du myocarde) (OR, 
=1,29; IC à 95%, 1,06-1,58; p = 0,002). 

En 2018, Martín et al, [18] ont réalisé une étude 
cas-témoin dont le but était de rechercher une 
association entre la PC et la DE. 158 patients 
ont été sélectionnés dont 80 cas (sujets avec 
DE) et 78 témoins (sujets sans DE) selon l’indice 
international de la fonction érectile. Leurs 
données sociodémographiques ont été recueillies 
et un examen parodontal a été effectué. Les taux 
de testostérone, le profil lipidique, le taux de la 
protéine C réactive et d’hémoglobine glyquée 
ont été évalués. 74% des cas avaient une PC. 
Le nombre de sites avec une PP de 4 à 6 mm 
(p = 0,05) et le nombre de sites avec une PAC 

> 3 mm (p <0,01) étaient significativement plus 
élevés chez les sujets avec DE. Les triglycérides 
(p <0,01), le taux de protéine C-réactive (p = 
0,02) et d’hémoglobine glyquée (p = 0,04) étaient 
également plus élevés dans ce groupe. La 
régression logistique a montré que les patients 
atteints de PC étaient plus susceptibles d’avoir 
une DE indépendamment des autres facteurs 
confondants (OR = 2,17; IC : 1,06-4,43; p = 
0,03). Les auteurs ont suggéré que la PC serait 
un facteur de risque de la DE.

ETUDE INTERVENTIONNELLE ÉVALUANT LE LIEN 
ENTRE LES PARODONTITES ET LA DE

En 2013, Eltas et al, [19] ont évalué les effets 
du traitement parodontal sur la sévérité de la DE. 
120 patients atteints à la fois de PC (au moins 
30% de sites avec PP >4mm + PA> 4 mm) et de 
DE modérée (score IIEF compris entre 11et 16) 
ou sévère (score IIEF compris entre 6 et 10) ont 
été inclus dans cette étude. Les patients ont été 
repartis de façon aléatoire en deux groupes : d’un 
coté 60 patients qui avaient reçu le traitement 
parodontal (groupe traité ; 38,1 ans ± 6,9) et 
d’un autre coté 60 patients qui n’avaient pas 
reçu de traitement parodontal (groupe contrôle, 
36,6 ans ± 6,1).  Au départ, tous les patients 
du groupe « traité » ont reçu une thérapeutique 
initiale parodontale (motivations et instructions 
à l’’hygiène bucco-dentaire + un détartrage + 
un surfaçage radiculaire) en une seule séance. 
Pour les deux groupes, les paramètres cliniques 
parodontaux (IP, PP, PA) ont été enregistrés avant 
le traitement, 1 mois après le traitement et 3 
mois après le traitement pour les deux groupes. 
Dans cette étude, toute augmentation du score 
IIEF faisait penser à une baisse de la sévérité de 
la DE et inversement toute diminution du score 
IIEF faisait penser à une augmentation de la 
sévérité de la DE. A 3 mois, ils ont observé une 
baisse de la sévérité de la DE significativement 
plus importante dans le groupe traité par rapport 
au groupe témoin (p <0,05).  
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Tableau 1 : Caractéristiques des études sélectionnées

1er Auteur (Année)
Pays 

d’investigation
Type d’étude

Nombre de 
participants

Principaux Résultats
Source

Zadik Y. et al, 2009 [10] Israël Transversal 305

Prévalence plus élevée de PC chez les 
hommes avec DE légère (p = 0,004) et DE 
modérée à sévère (p = 0,007) par rapport aux 
hommes sans ED. *+

The Journal of Sexu-
al Medicine

Sharma A. et al, 2011 [11] Inde Transversale
70 Prévalence plus élevée de PC chez les 

hommes avec DE sévère par rapport à DE 
légère à modérée (p =0,128)* -

Journal of Periodon-
tology

Keller JJ. et al, 2012 [12] Taiwan Cas témoins
195336

(cas: 32 856 ; 
témoin :162 480)

Patients atteints de PC ont 3,35 fois plus de 
risque d’avoir une DE par rapport aux sujets 
sains  (OR = 3,35, IC à 95% = 3,25-3,45) *+

Journal of Clinical 
Periodontology

Eltas A. et al, 2013 [19] Turquie ECR 120

Baisse de la sévérité de la DE significative-
ment plus importante dans le groupe traité 
par rapport au groupe témoin à 3 mois (p 
<0,05). *+

Journal of Clinical 
Periodontology

Oğuz F. et al, 2013 [14] Turquie Cas témoins
162 (cas: 80
témoin : 82)

Patients atteints de PC ont 3,29 fois plus de 
risque d’avoir une DE par rapport aux sujets 
sains  (OR = 3,29, IC à 95% =  1,36 à 9,55) *+

The Journal of Sexu-
al Medicine

Uppal RS. et al, 2014 [15] Inde Transversale 53
Les valeurs moyennes des PP et des PAC 
étaient significativement corrélées à la sévé-
rité de la DE. (p = 0,000) *+.

Indian Journal of 
Dental Research

Matsumoto S et al, 2013 [16] Japon Transversale 88 Il  existe une corrélation significative entre la 
PC et la DE (p=0,0415). *+

International Jour-
nal of Impotence 
Research

Tsao CW et al, 2015 [13] Taiwan Cas témoins
15315(cas=5 055 ;

témoin=
10 210)

Patients atteints de PC ont 1,79 fois plus de 
risque d’avoir une DE  par rapport aux sujets 
sains  (OR = 1,79, IC 95% = 1,64-1,96). *+ Andrologia

Lee JH. et al, 2017 [17] Corée du Sud Cas témoins

2 6 8 2 9 6 ( c a s = 7 
1 4 8 ; t é m o i n = 

261148)

Patients avec antécédents de chirurgie du 
lambeau parodontal ont 1,99 fois plus de 
risque d’avoir une DE  par rapport aux sujets 
sains  (OR = 1,99, IC 95% = 1,38–2,06). *+

Journal of Perio-
dontal & Implant 
Science

Martín A. et al, 2018 [18] Espagne Cas témoins
158 (cas=80 ;
 témoin=78)

Patients atteints de PC ont 2,17 fois plus de 
risque d’avoir une DE  par rapport aux sujets 
sains (OR = 2,17; IC 95% =1,06-4,4). *+

Journal of Clinical 
Periodontology

ECR : Essai clinique randomisé ; *+ :Association significative ; *- Pas d’association significative ; PC : Parodontite chronique ; DE ; Dysfonction érectile

DISCUSSION

Cette revue de littérature avait pour but 
d’étudier la relation entre les parodontites et la 
DE. Il en ressort que la majorité (9 études sur 
10 soit 90%) des études analysées confirment 
l’existence d’un lien significatif entre la PC et la 
DE. Plusieurs observations ont été faites à partir 
des données épidémiologiques incluses dans ce 
travail. 

D’abord, la PC est plus prévalente chez les 
patients atteints de DE par rapport au sujets 
sans DE. Keller et al, [12] avaient retrouvé 26,9% 
de cas de parodontites chroniques dans le 
groupe de patients atteints de DE contre 9,4% 

dans le groupe de patients sans parodontites. 
La différence observée était statistiquement 
significative (p <0,001). Inversement, Oğuz et 
al, [14] ont observé au sein de leur échantillon 
que, la prévalence de PC était plus élevée dans 
le groupe de patients avec DE (53%) par rapport 
aux patients sains (23%). 

Ensuite, la PC est plus sévère chez les 
patients atteints de DE par rapport au sujets 
sans DE. Sharma et al.[11], ont mis en évidence 
que les patients qui avaient une DE sévère (score 
indice SHIM <7 points) avaient des valeurs de 
profondeurs de poches parodontales (PP) et des 
pertes d’attaches cliniques (PAC) plus élevées 
(PP=7,2 mm ; PAC=5,5 mm) par rapport à celles 
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des sujets qui avaient une DE légère (PP=5,5 mm ; 
PAC= 3,6 mm)  ou modérée (PP=6,6 mm ; PAC=4,9 
mm). Cependant ces différences observées 
n’étaient pas statistiquement significatives. De 
même, Oğuz et al, [14] ont observé au sein de 
leur échantillon que, les valeurs des indices 
parodontaux relevés étaient significativement 
plus élevées dans le groupe de sujets avec DE que 
dans le groupe témoin (p <0,05). Des observations 
similaires ont été rapportées par Uppal et al, [15] 
qui ont observé que les valeurs moyennes des PP 
et des PAC étaient significativement corrélées à 
la sévérité de la DE :DE légère ((PP =3,3 ( ± 0,91) 
mm, PAC=1,04 (± 1,50 mm)) ; DE modérée((PP 
=3,80 (± 0,92) mm ; PAC=;2,41 (± l,41) mm) ; DE 
sévère ((PP =3,31 (± 2,42) mm ; PAC= 5,0 ± (1,31) 
mm. Un constat similaire a été fait par Martín et 
al, [18]

.
 Dans leur étude, le nombre de sites avec 

une PP de 4 à 6 mm (p = 0,05) et le nombre de 
sites avec une PAC > 3 mm (p <0,01) étaient 
significativement plus élevés chez les sujets avec 
DE par rapport aux sujets sans DE.

Enfin, le risque relatif d’être atteint de dysfonction 
érectile augmente de 2 à 3 fois chez les patients 
atteints d’une parodontite chronique. Oğuz et al, 
[14] ont montré une association significativement 
élevée entre la DE et la sévérité de la parodontite 
chronique (OR: 3,29, IC à 95%: 1,36 à 9,55, p 
<0,01). Martín et al[18]  ont montré que les patients 
atteints de PC étaient plus susceptibles d’avoir 
une DE indépendamment des autres facteurs 
confondants (OR = 2,17; IC : 1,06-4,43; p = 0,03). 
Des résultats similaires ont été retrouvés dans deux 
récentes méta-analyses. La première incluait quatre 
études [20]. L’odds ratio était égal à 2,97 (OR=2,97; 
intervalle de confiance à 95% 1,87–5,05). Dans 
la seconde méta-analyse incluant cinq études ce 
risque était de 2,28; (IC 95% 1,50-3,48) [21]. 

Par ailleurs, la seule étude interventionnelle 
réalisée sur ce sujet a mis en évidence que le 
traitement parodontal a permis de baisser de 
manière significative la sévérité de la DE au bout 
de 3 mois (p <0,05) [19] . En attendant que d’autres 
études similaires soient publiées, ces résultats 
soulignent la nécessité de renforcer les mesures 
d’hygiène bucco-dentaires chez les personnes 
soufrant d’une DE. 

La recherche de lien entre les parodontites et la 
DE est récente en parodontologie et s’inscrit dans 
le cadre de la médecine parodontale. Toutefois, 
deux hypothèses peuvent être suggérées pour 
expliquer l’influence des parodontites sur la 
DE : l’existence de facteurs de risques communs 

entre les Parodontites et la DE et l’inflammation 
systémique induite par les parodontites. 

La DE et les parodontites ont des facteurs 
de risques communs tels que l’âge, le tabac, le 
diabète et les maladies cardiovasculaires [14]. 

 La DE augmente progressivement avec l’âge. 
La prévalence de la DE est inférieure à 10% avant 
40 ans, de 10 à 30% entre 40 et 59 ans, de 20 à 
40% entre 60 et 69 ans, de 50 à 75% après 70 ans 
[1]. L’influence de l’âge sur la DE serait liée à une 
installation progressive de déficits neurosensoriels 
et endocriniens, en particulier androgéniques et 
à l’apparition de comorbidités [22]. De même, 
la fréquence et la sévérité des parodontites 
augmentent avec l’âge et seraient associées à 
la diminution du potentiel de cicatrisation et 
des mécanismes d’immunodéficiences. Selon 
Albandar & Rams[23], la parodontite chronique, 
intéresserait entre 20 et 50 % des adultes avec 
un pic d’incidence vers 60 ans.

Le tabac multiplierait par 2 le risque de DE et 
son arrêt pourrait améliorer la fonction érectile 

[24].  Le tabac est également considéré comme un 
facteur de risque majeur des parodontites. Les 
patients qui fument ont des pertes d’attaches 
plus sévères par rapport aux patients qui ne 
fument pas [25]. 

La dysfonction érectile est l’un des troubles 
sexuels le plus souvent signalé par les hommes 
diabétiques. En 2017, une méta-analyse a 
montré que comparativement aux hommes 
sains, les hommes atteints de diabète ont 3,5 
fois plus de risque d’avoir une dysfonction 
érectile (OR= 3,62; IC à 95%, 2,53 à 5,16; p 
<0,0001) [26]. Le diabète entretient avec les 
maladies parodontales une double relation : 
le diabète est un facteur de risque reconnu 
des parodontites et les maladies parodontales 
participent au déséquilibre insulinique. D’une 
part, les parodontites déséquilibre de contrôle 
de la glycémie chez le diabétique et, d’autre part, 
le traitement parodontal permet un meilleur 
contrôle de la glycémie [5].

Plusieurs études épidémiologiques ont confirmé 
un lien de causalité entre la DE et les maladies 
cardiovasculaires [27]. La dysfonction érectile et 
les maladies cardiovasculaires sont étroitement 
liées, non seulement par la présence de facteurs 
de risque cardiovasculaires traditionnels, les 
effets des traitements médicamenteux, mais aussi 
par leurs mécanismes physiopathologiques de 
base [27]. Le lien étiologique entre la dysfonction 
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érectile et les maladies cardiovasculaires est la 
dysfonction endothéliale [27]. Des études récentes 
ont indiqué que la parodontite peut être liée au 
développement de maladies cardiovasculaires[28]. 
L’une des théories avancées est que les protéines 
inflammatoires et les bactéries dans les tissus 
parodontaux pénètrent dans le sang et affectent 
le système cardiovasculaire [28]. 

En plus de partager des facteurs de risques 
communs, Matsumoto et al,[16], ont suggéré que 
la DE est liée aux changements inflammatoires 
systémiques associés à la PC. En effet, la présence 
de bactéries parodontopathogènes (bactériémie 
/ endotoxémie transitoire), induit la production 
et le relargage de molécules impliquées dans 
l’inflammation (PGE2, TNF- α, IL- 1β, IL- 6, IL- 8). 
L’augmentation de la concentration systémique 
de ces molécules pro-inflammatoires aurait un 
rôle clé dans le déclenchement de  divers troubles 
généraux comme l’accouchement prématuré, le 
diabète, les maladies cardiovasculaires et une 
dysfonction endothéliale [29]. Des niveaux élevés de 
protéine C réactive (CRP) sont rapportés chez les 
patients atteints de DE [18] et de parodontites [30].

CONCLUSION 

La recherche de lien entre les maladies 
parodontales et les troubles de l’érection est 
récente en parodontologie. Plusieurs études 
cliniques ont mis en évidence l’existence d’un 
lien significatif entre ces deux pathologies. Des 
études épidémiologiques supplémentaires sont 
nécessaires pour une meilleure compréhension 
de cette association.
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