
Cette étude visait à déterminer la relation entre la maladie parodontale et le niveau de glucose dans le 
sang, ou glycémie, chez les sujets souffrant de diabète de type 2, ou diabète mellitus (sucré) non insulino-
dépendant (DNID).  Elle a été menée à la faculté de médecine dentaire de la King Saud University auprès 
de quarante sujets non diabétiques et diabétiques, 20 dans chaque groupe, dont l’âge variait entre 20 et 70 
ans.  L’examen clinique prenait en compte la fréquence des pratiques d’hygiène buccale, l’état parodontal 
selon l’indice Community Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), la glycémie à jeun et la glycémie 
aléatoire.  Des orthopantomogrammes (OPG) non standardisés ont été réalisés à des fins d’évaluation 
radiographique.  Le nombre de dents manquantes (perte de dents) a été établi à partir des radiographies.  
Les résultats ont démontré que la sévérité de la maladie parodontale était élevée chez les sujets diabétiques.  
Les diabétiques se brossaient les dents moins fréquemment et présentaient un niveau de glucose dans le 
sang plus élevé que les sujets non diabétiques.  On a comparé l’indice CPITN avec le niveau moyen de 
glucose dans le sang et la sévérité de la maladie parodontale.  On a observé que l’augmentation du niveau 
de glucose dans le sang suivait la hausse de l’indice CPITN, c’est-à-dire que des résultats de 13,5 à 19,12 
pour l’indice CPITN correspondaient à des résultats de 142 mg/dl et 173,2 mg/dl pour la glycémie à jeun et 
de 184,2 et 199,12 mg/dl pour la glycémie aléatoire.  L’étude a démontré que les sujets diabétiques devraient 
améliorer leurs pratiques d’hygiène buccale et qu’il faudrait mettre l’accent sur le contrôle de la glycémie.  
Il faudra réaliser d’autres études auprès de sujets diabétiques et non-diabétiques au sein de l’ensemble de 
la population fondées sur de meilleures techniques d’échantillonnage et sur un échantillon plus vaste.
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et le niveau de glucose dans le sang chez 

les patients diabétiques de type 2 



2
The Journal of Contemporary Dental Practice, volume 2, no. 4, 15 novembre 2001

Introduction
On définit la parodontite comme une maladie 
inflammatoire d’origine bactérienne spécifique 
qui entraîne une dégénérescence épisodique 
des fibres du ligament parodontal.  On croit que 
l’action destructrice de la parodontite commence 
par l’accumulation de biofilms qui renferment 
d’importantes quantités de bactéries sur la surface de 
la dent, au niveau ou en dessous du rebord gingival.1  
On pense que la destruction permanente se produit 
à la suite de la réaction inflammatoire de l’hôte à ces 
bactéries et de la production de toxines provenant 
des bactéries pathogènes de la plaque dentaire.2  
Souvent, la maladie parodontale comporte divers 
symptômes et causes complexes.  En dernier lieu, il 
revient au médecin traitant de prendre les décisions 
relatives au diagnostic et au traitement de la maladie 
chez chaque patient, à la lumière des conditions 
particulières présentées par celui-ci.3

Il arrive fréquemment 
que les dentistes traitent 
des patients souffrant de 
maladies systémiques, 
comme le diabète, 
pouvant avoir une 
incidence sur l’évolution 
et la prise en charge de la 
maladie parodontale.  Les 
conditions systémiques, 
qu’on définit comme 
des états naturels ou induits ayant des effets 
généraux sur l’ensemble du corps, sont maintenant 
considérées comme des facteurs secondaires qui 
modulent l’apparition de la maladie parodontale 
plutôt que comme son premier facteur étiologique.  
Actuellement, on met l’accent sur l’évaluation des 
facteurs de risque de la maladie parodontale.4

Plusieurs chercheurs ont constaté une incidence et 
une sévérité plus élevées de la maladie parodontale 
chez les diabétiques de type 2 que chez les non-
diabétiques.3-9

On a établi un lien entre les écarts dans le niveau de 
glucose dans le sang et le degré de sévérité de la 
maladie parodontale chez les diabétiques de type 2.  
Une étude a démontré que la dégénérescence des 
fibres du ligament parodontal est plus élevée chez les 
diabétiques sous contrôle médical qui souffrent de 
la maladie depuis plus de dix ans.9  On a relevé un 
plus grand nombre de sites gingivaux qui saignent au 
sondage chez les diabétiques dont la maladie est mal 
contrôlée que chez les groupes dont la maladie est 
bien ou moyennement contrôlée.10  La parodontite 
est aujourd’hui considérée comme la sixième 
complication la plus commune du diabète sucré.11

Cette étude pilote visait à évaluer la relation entre la 
maladie parodontale et le niveau de glucose dans le 
sang chez des sujets saoudiens atteints de diabète 
de type 2. Elle a été menée à la faculté de médecine 
dentaire de la King Saud University à Riyad (Arabie 
Saoudite).

Méthodologie
À des fins pratiques, on a choisi en guise d’échantillon 
pour cette étude 40 sujets saoudiens qu’on a partagés 
en deux groupes de 20 sujets chacun.  Un premier 
groupe était composé de sujets non diabétiques et 
l’autre, de diabétiques.  Leur âge variait entre 20 et 70 
ans.  On a fourni aux sujets de l’information sur l’étude 
et on a obtenu le consentement de chaque patient 
avant de commencer l’examen clinique.  On a utilisé un 
formulaire normalisé d’évaluation parodontale.  L’état 
parodontal a été établi à l’aide de l’indice Community 
Periodontal Index of Treatment Needs (CPITN), et on a 
interrogé chaque patient sur ses habitudes d’hygiène 

buccale, telles que la fréquence 
de brossage.  On a complété 
l’examen clinique par des 
orthopantomogrammes (OPG) 
non standardisés.  La glycémie à 
jeun et la glycémie aléatoire ont 
été déterminées au moyen du 
lecteur de glycémie « One Touch 
TM®» de Johnson & Johnson, 
Californie, États-Unis.

L’étude s’est échelonnée sur 
deux mois.  On a analysé les données à l’aide d’un 
logiciel statistique courant.  Des distributions de 
fréquence ont été produites à des fins d’analyse des 
données descriptives.

Résultats
Voici les résultats de l’étude :

gOn a examiné 40 sujets atteints d’une maladie 
parodontale dont l’âge variait entre 21 ans et 70 ans.
gVingt sujets étaient diabétiques et les 20 autres, 
non-diabétiques.
gSur les 40 sujets, 7,5 % étaient atteints de gingivite.
gPrès de 67,5 % d’entre eux présentaient une 
parodontite légère ou modérée et seulement 25 % des 
participants étaient atteints d’une parodontite sévère.  
(Figure 1)

L’indice CPITN moyen atteignait 17,2 (4,54).  L’indice 
CPITN le plus élevé correspondait à 21,4 (1,81) chez les 
sujets qui n’utilisaient pas de brosse à dents.  (Figure 2)

Dix pour cent des sujets non diabétiques présentaient 
une parodontite sévère, contre 40 % dans le groupe 
des diabétiques.  (Figure 3)  Aucun des sujets non 
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diabétiques n’avait encore toutes ses dents.  Dans le 
groupe des non-diabétiques, 58 % des sujets avaient 
1 à 8 dents manquantes, alors que 19 % d’entre eux 
avaient 9 à 20 dents manquantes.  Dans le groupe 
des diabétiques, 81 % des sujets avaient 9 à 20 
dents manquantes.  (Figure 4)

La fréquence de brossage était élevée chez les 
sujets non diabétiques.  Quatre-vingt pour cent 
des personnes qui ne se brossaient pas les dents 
faisaient partie du groupe des diabétiques.  La 
majorité des sujets qui se brossaient les dents 
deux fois par jour provenaient du groupe des non-
diabétiques.  (Figure 5)  L’indice CPITN moyen 

correspondait à 16,10 [5,11 chez les non-diabétiques 
et 18,30 (3,70) chez les diabétiques].  (Tableau 1)

Chez les non- diabétiques atteints de parodontite 
sévère, la glycémie à jeun moyenne était de 102,5 
mg/dl et la glycémie aléatoire moyenne, de 116,5 
mg/dl.  Chez les diabétiques atteints de parodontite 
sévère, la glycémie à jeun moyenne était de 173,2 
mg/dl et la glycémie aléatoire moyenne, de 199,
1 mg/dl.  (Tableau 2)

Discussion
Cette étude visait à déterminer la relation entre la 
maladie parodontale et le niveau de glucose dans 
le sang chez les sujets souffrant de diabète de 
type 2.  On sait que la parodontite est considérée 
comme la sixième complication la plus importante 
du diabète sucré.11  Il est largement établi que la 
parodontite marginale et la maladie cardiovasculaire 
présentent certains facteurs de risques communs, 
tels que le diabète sucré, le tabagisme et une piètre 
hygiène de vie.12-14  Dans la présente étude, les 
groupes d’âge et les catégories sociales des sujets 
étaient réprésentées de manière équilibrée dans les 
deux groupes-témoins.  Les valeurs de glycémie à 
jeun et de glycémie aléatoire étaient plus élevées 
chez les sujets diabétiques que chez les non-
diabétiques.  Il est clairement établi qu’un mauvais 
contrôle glycémique est un facteur de risque de 
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la parodontite.15-16  Cependant, certains résultats 
semblent aussi indiquer que la maladie parodontale 
sévère peut nuire au contrôle glycémique.17,18  Il 
n’est toutefois pas encore clair si les changements 
qui se produisent dans le métabolisme des lipides et 
du glucose sont la cause ou la conséquence de la 
parodontite.9  On a utilisé l’indice CPITN pour 
évaluer rapidement l’état parodontal, au moyen de 
l’examen complet de la cavité buccale.19

Dans la présente étude, on a observé que la sévérité 
de la maladie parodontale augmentait corrélativement 
à une hausse du niveau de glucose dans le sang.  
Ce résultat démontre qu’il est nécessaire d’améliorer 
l’hygiène buccale chez les patients diabétiques.  Sur 
le plan des soins de santé communautaire au sein de 
la population diabétique, il faudrait mettre en œuvre 
une campagne de sensibilisation dans les médias sur 
le contrôle du diabète et sur les facteurs de risque 
associés à la maladie parodontale.  Il faudrait insister 
tout particulièrement sur l’efficacité et la fréquence 
de brossage.  Étant donné que le nombre de dents 
mortes ou manquantes est un bon indicateur d’une 
maladie parodontale antérieure, il faudrait intégrer la 
question du nombre de dents manquantes dans les 
messages destinés à l’ensemble de la population.  
Nos collègues médecins et les patients diabétiques 
devraient être amenés à considérer la santé bucco-
dentaire comme un facteur important dans la 
préventionde la maladie parodontale.

En raison de la taille réduite de l’échantillon, on n’a 
pas utilisé d’analyses statistiques.  Les résultats de 
la présente étude concordent avec ceux d’études 
précédentes.2,12  Malgré la taille réduite de 
l’échantillon, une corrélation entre l’état parodontal et 
le diabète semble évidente. Au sein de la population 
saoudienne, il faudrait mettre en place des actions 
concertées pour améliorer la santé bucco-dentaire 

afin de prévenir les complications du diabète sucré, 
en particulier les risques cardiaques.  Il faudrait 
insister auprès des patients diabétiques sur le bien-
fondé clinique de la santé bucco-dentaire.  D’autres 
recherches, s’appuyant sur de meilleures techniques 
d’échantillonnage et des échantillons plus larges, 
devraient être menées auprès de l’ensemble de la 
population.  Des études ultérieures devraient aussi 
porter sur le contrôle de la plaque dentaire, sur les 
antécédents de traitement parodontal, sur la régulation 
du métabolisme et sur la durée de la maladie.

Conclusion
Sous réserve des limites de la présente étude, on 
peut tirer les conclusions suivantes :

1. C’est au sein de la tranche d’âge des 30 à 50 ans 
que la maladie parodontale est la plus commune.
2. Aucun sujet atteint de parodontite sévère n’avait 
encore toutes ses dents.
3. C’est chez les sujets qui n’utilisaient pas la brosse 
à dents ou qui l’utilisaient de façon irrégulière qu’on a 
observé le plus grand nombre de cas de parodontite 
sévère.
4. L’indice CIPTN moyen était à son plus bas chez les 
sujets qui utilisaient trois fois plus la brosse à dents 
dans leur groupe.
5. Par rapport aux non-diabétiques, les diabétiques 
avaient un plus grand nombre de dents manquantes.
6. Les diabétiques obtenaient des indices CPITN 
moyens plus élevés que les non-diabétiques.
7. La glycémie à jeun et la glycémie aléatoire étaient 
plus élevées chez les diabétiques que chez les non-
diabétiques.
8. D’autres recherches, s’appuyant sur de meilleures 
techniques d’échantillonnage et des échantillons plus 
larges, devront être menées auprès de l’ensemble de 
la population.
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