
 

Position de l’ADC sur 

L’association entre les maladies 

parodontales et les maladies sytémiques  
 

 

 

 

L'information donnée ici a été produite par l'Association dentaire canadienne à l'intention des dentistes membres de 

l'ADC. Elle ne devrait pas remplacer la consultation d'un dentiste ou d'un médecin. Si vous avez des questions au 

sujet de cet énoncé de position, veuillez communiquer avec votre dentiste ou l'Association dentaire canadienne. 

Cet énoncé vise à présenter légitimement la question touchant l’association possible entre les 

maladies parodontales et les maladies systémiques et à contrebalancer les déclarations 

prématurées et exagérées faites par d’autres groupes. L’énoncé appuie l’importance du processus 

scientifique et de la pensée critique dans la diffusion de renseignements connexes sur la santé. 

 

L’Association dentaire canadienne reconnaît l’impact des maladies systémiques, comme le 

diabète et les états immunodéprimés, sur les tissus parodontaux. Un rapport sur la santé 

buccodentaire (Oral Health in America : A Report of the Surgeon General) publié le 25 mai 2000 

appuie l’association possible entre les maladies parodontales et les maladies systémiques. Ce 

rapport suggère que les signes et symptômes des maladies délétères peuvent apparaître dans la 

bouche bien avant qu’ils ne se manifestent dans d’autres parties du corps. 

 

Le rapport du Surgeon General fait ressortir une interaction bi-directionnelle entre la santé 

buccodentaire et systémique, à savoir que les états systémiques se manifestant également au 

niveau de la cavité buccale comprennent le diabète, les maladies cutanées et hériditaires, les 

maladies des articulations, les états immunodéprimés et l’ostéoporose.  

 

Les faits récents présentés dans ce rapport, tirés principalement d’études épidémiologiques, 

suggèrent maintenant qu’il existe une association entre la parodontite et certains troubles 

systémiques, notamment les maladies cardiovasculaires (arthérosclérose, crises cardiaques et 

infarctus) et les complications de grossesse (naissance prématurée et poids insuffisant à la 

naissance).  

 

Bien que plusieurs interactions aient été identifiées, d’autres critiques suggèrent une association 

limitée ou nulle. Par conséquent, de plus amples recherches s’imposent pour évaluer la 

pathogenèse de la maladie, l’association qui existe avec la cavité buccale et les interventions 

thérapeutiques possibles. 

 

Les dentistes et les spécialistes dentaires sont constamment à la recherche des signes et 

symptômes de ces maladies, qui peuvent être décelées lors d’examens physiques et 

buccodentaires réguliers. L’Association dentaire canadienne reconnaît les points soulevés par le 

rapport du Surgeon General, mais recommande à ce qu’on accentue la recherche et l’éducation 

des dentistes, des médecins, des étudiants, des résidents, d’autres professionnels de la santé et, 

particulièrement, des patients sur l’importance de cette association possible.  

 

Ce rapport place la santé buccodentaire en perspective avec les maladies systémiques et suggère 

que les professions dentaires et médicales ont besoin de resserrer les liens à l’avenir. 
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