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• Augmentation du taux d’hormones stéroïdes (œstrogène et progestérone) au 

niveau gingival

• Ces hormones augmentent la perméabilité vasculaire, provoquent un déficit de 

Vit B9, réduisent la réponse  immunitaire, stimulent la croissance bactérienne 

orale 

(Zachariasen 1993)

• ↗ la réaction inflammatoire de la gencive en réponse aux bactéries présentes 

sur les surfaces dentaires 

• rendent la gencive plus perméable à la pénétration bactérienne

– ↗ le risque de progression d’une gingivite en parodontite

• ↗ la bactériémie (brossage, mastication…)

Effets de la grossesse sur les tissus parodontaux



Evolution de la prématurité en France
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Le syndrome de parturition prématurée
Romero R, BJOG, 2006;113:s17-s42

1.  contractilité utérine
2. Modifications cervicales
3. Activation des membranes

Accouchement
prématuré





%

Contexte de prématurité
(grossesse singleton, pas de malformation, < 32 SA)

Epipage 2 : 2011



INFECTIONS : 25-40% de la 
prématurité
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Voie ascendante +++

Syndrome inflammatoire fœtal

morbidité cérébrale 

déficits moteurs



Prééclampsie , retard de croissance

HTA et grossesse. Langer et coll. EMC 2015

Avant grossesse

16 SA 24-32 SA



Maladies parodontales et grossesse

Les lésions parodontales peuvent avoir des conséquences par une voie directe 
et/ou indirecte.



Maladies parodontales et grossesse

Expérimentations animales
Infection par injection de Porphyromonas gingivalis
ou parodontite expérimentale :

↗ taux intra-amniotique de PGE2, de TNF-alpha
↘ poids du fœtus,
↗ mort fœtale

(Collins-Offenbacher 1994)
Données épidémiologiques
Corrélation entre maladie parodontale généralisée à
22-24 SA et prématurité après ajustement sur le
tabac, l’âge maternel, la parité et la race.
(Jeffcoat 2001)

Les parodontites, facteur de risque de naissance d’enfants prématurés et de petit poids ?





Mort in utero et maladie parodontale



Résumé de l’observation

• 1e G de 35 ans admise à 39+5 pour baisse des mouvements fœtaux depuis 
5H du matin.

• Grossesse sp jusqu’à présent, mais depuis 2-3 jours sub-fébrile à 37°8 C.
• Saignements importants des gencives à la mastication.
• Constatation d’une mort in utero.
• Rupture artificielle des membranes : liquide nauséabond.
• Travail rapide.
• Expulsion rapide d’un garçon de 3323 g sans malformation.
• Autopsie : pas de malfo, poumons congestionnés, infectés.
• Placenta : chorioamniotite aiguë +++ et deciduitite avec foyers de nécrose. 



Bilan étiologique

• Sero-diagnostics tous négatifs.
• Culture placenta, membranes, poumons et estomac : Fusobacterium

nucleatum.
• Prélèvements chez la mère : le Fusobacterium nucleatum (strain 708) sera 

retrouvé dans sa bouche au niveau des gencives, mais pas dans le vagin, ni 
l’anus, ni le périnée.

• Examen buccal 3 semaines après l’accouchement : inflammation gingivale 
sans signes de parodontite.

• Chez la souris gravide, injection hématogène au niveau de la bouche de 
cette bactérie était suivie 24H plus tard de la présence au niveau du 
placenta de cette bactérie avec des foyers d’inflammation et 3 j plus tard 
du décès du fœtus.
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Méta-analyses



Maladies parodontales 
et Petit poids de naissance

Type d’études Variable OR (IC 95%)

Cas-contrôle Qualitative 1,35 (1,08-1,68)

Etudes 
prospectives

Qualitative 1,75 (1,41-2,16)

Continue Profondeur moyenne 
de sondage

Non significatif

Niveau d’attache Significatif : 1,12 mm

Ide. J Periodontol 2013; 84: S181



Maladies parodontales 
et Accouchement prématuré

Type d’études Variable OR (IC 95%)

Cas-contrôle Qualitative 2,47 (2,19-2,77)

Continue Profondeur moyenne de sondage Signif 0,035 mm

Niveau d’attache Signif très faible

% sites saignant au sondage Signif très faible 
4,74%

Etudes 
prospectives

Qualitative Non signific
1,15 (0,89-1,49)

Continue Profondeur moyenne de sondage Signif 0,35 mm

Niveau moyen d’attache Significatif : -0,17 
mm

% sites saignant au sondage Significatif

Ide. J Periodontol 2013; 84: S181



Maladies parodontales 
et Prééclampsie

Type d’études Variable OR (IC 95%)

Cas-contrôle Qualitative 1,61 (1,36-1,92)

Continue Profondeur moyenne 
de sondage

Signif. 0,89 (0,87-0,91)

Niveau d’attache Signif. 0,96 mm

% sites saignant au 
sondage

Signif. 7,82%

Etudes 
prospectives

Post-
partum

OR signif de 2,4

Ide. J Periodontol 2013; 84: S181



Méta-analyse de 13 essais cliniques randomisés concernant 6283 femmes enceintes
• Effets sur l’incidence de naissances prématurées dans les populations à risque de prématurité 

modéré (<20%) ou élevé (>20%)

SCHWENDICKE F., KARIMBUX N., ALLAREDDY V., GLUUD C. 2015

modéré

élevé



Méta-analyse de 13 essais cliniques randomisés concernant 6283 femmes enceintes
• Effets sur l’incidence de naissances d’enfants hypotrophes dans les populations à risque de petit poids 

de naissance modéré (<20%) ou élevé (>20%)

SCHWENDICKE F., KARIMBUX N., ALLAREDDY V., GLUUD C. 2015

modéré

élevé



• Conclusions :

• Réserves concernant la variabilité des études : possibles biais
• 4 études présentent faible risque de biais / 9 études fort risque

(Jeffcoat 2003, Michalowicz 2006, Pirie 2013, Wiedlich 2013)

SCHWENDICKE F., KARIMBUX N., ALLAREDDY V., GLUUD C. 2015



Variabilités des résultats
• Les résultats des essais cliniques utilisant des critères adéquats (définition 

de la parodontite, ajustement des facteurs de risque…) et un traitement 
parodontal efficace pour éliminer la maladie parodontale, montrent une 
réduction de la prématurité.

• Le moment du traitement parodontal pourrait déterminer son efficacité
dans la réduction des symptômes parodontaux et de la réponse 
inflammatoire, impactant son effet potentiel sur la réduction des 
complications de grossesse.

• Un traitement parodontal est sans danger pour la mère et le fœtus.

LOPEZ NJ, URIBE S. & MARTINEZ B. 2015



Etudes interventionnelles 
Effets du traitement parodontal sur l’issue de la 

grossesse ? 
Treating periondontal disease for preventing adverse birth outcomes in 
pregnant women.
Iheozor-Ejiofor Z1, Middleton P, Esposito M, Glenny AM.

Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 12;6:

Etudes publiées avant Octobre 2016. 
15 essais cliniques randomisés étudiant les effets du traitement parodontal
dans la prevention des complications de la grossesse

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iheozor-Ejiofor%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28605006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Middleton%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28605006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esposito%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28605006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glenny%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28605006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28605006


Conclusions
• Il existe un lien significatif, mais modeste entre maladie parodontale et certaines 

complications de la grossesse : petit poids pour l’âge, prématurité induite et 
prééclampsie.

• La force de ce lien est fonction du type d’étude, du type de variable et du critère 
de jugement retenu.

• Les études sur l’efficacité d’un traitement des lésions parodontales sur les 
complications de la grossesse n’ont pas à ce jour fait la preuve de leur efficacité 
car de nombreux biais existent : 
– Type de population étudiée (niveau socio-économique, ethnie, tabagisme, 

âge maternel, BMI, nutrition) 
– Définition et sévérité de l’atteinte parodontale
– Moment du traitement au cours de la grossesse
– Efficacité ou non du traitement des lésions parodontales



Les principaux facteurs étiologiques locaux : plaque dentaire, 
tartre

Reconnaitre la maladie parodontale



• Halitose : « mauvaise haleine »: 90% d’origine buccale

Reconnaitre la maladie parodontale



• Inflammation gingivale ± saignements spontanés rapportés par le patient

Reconnaitre la maladie parodontale



• Récessions gingivales : « déchaussement » = rétraction des gencives.
• le long de la racine. Les dents paraissent « plus longues ».

Reconnaitre la maladie parodontale



• Migrations dentaires : déplacement spontané des dents par rapport à leur 
position initiale: apparition de « trous noirs »

• Mobilité dentaire : dents qui « bougent » dans leur alvéole : signe de gravité +++

Reconnaitre la maladie parodontale



• Présence d’au moins un des signes suivants (visible par un examen rapide): 

Plaque – Tartre
Halitose
Inflammation gingivale 
Récessions
Migrations dentaires – Mobilités dentaires

= justifie d’adresser le patient à un chirurgien-dentiste / parodontiste

Reconnaitre la maladie parodontale



Soins dentaires chez la femme enceinte
Recommandations


