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Mise au point
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Résumé – En raison du taux d’incidence élevé, de la gravité des complications, de la lourdeur de la prise
en charge et des possibilités en terme de prévention, les nouveau-nés prématurés représentent un des
domaines d’intérêt pour la recherche médicale. La médecine bucco-dentaire prend part à ces travaux de
recherche depuis 1996 en essayant de déterminer l’existence d’un lien entre les maladies parodontales et
la prématurité.
Nous proposons ici une revue critique de la littérature internationale portant sur les travaux tendant à
établir l’existence de ce lien, à la fois sur la forme (méthodologie) et sur le fond (conclusions).
Toute tentative de méta-analyse et d’élaboration de recommandations achoppe sur le caractère individuel
de chaque étude car les critères utilisés pour définir la maladie parodontale et la prématurité sont diffé-
rents ce qui conduit inéluctablement à des conclusions divergentes.
Cependant, en étudiant la bactériémie et l’inflammation spécifiques des maladies parodontales et leurs
conséquences sur la grossesse, la biologie semble constituer un axe de recherche prometteur qui devrait
permettre de préciser le lien entre maladie parodontale et prématurité.
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Abstract – Periodontal diseases and preterm birth: a review of 15 years of medical research. The
delivery of preterm babies (under 37 weeks f gestation) is a significant public health issue. This problem
is associated with both high postnatal mortality rate and higher risk of morbidity due to sequelae. Despite
clinical researches, in 40% of cases, aetiology of preterm birth remains unknown and the preterm birth
rates have not only not declined but also have increased over the last two decades (7% in France, 13% in
the United States).
A potential link between odontology and preterm babies is studied for years. In 1996, some authors de-
scribed periodontal disease as a risk factor of preterm birth. Since then, numerous studies were published
to assert or deny this hypothesis. A classical meta-analysis of these works is quasi impossible due to
huge methodological discrepancies between studies: definition and evaluation of periodontal disease are
fluctuating, the criteria “low weight babies” is added to “preterm birth” by some authors, etc.
Even if an increasing of preterm birth rate was statistically proved in women with periodontal disease,
it will not inevitably signify that periodontal disease is a risk factor of preterm birth, the events could
be concomitant without a cause to effect link. So, nowadays, decreeing recommendations of oral care to
pregnant women in order to prevent preterm birth based on so different studies and conclusions seems to
be not reasonable.
However, biology seems to be a promising area of research which should clarify the link between periodon-
tal disease and preterm birth in the next few years. The suggested mechanisms need to be proved based
on studies of the concentrations and impact on pregnancy of some molecules produced due to periodontal
disease.
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Abréviations
AG : âge gestationnel
CI : indice de tartre
CPITN : indice communautaire des besoins

en soins parodontaux
GI : indice gingival
IL : interleukine
LPS : lipopolysaccharide
PG : prostaglandine
PI : indice de plaque
PMA : gingival papillae (P), buccal or labial

gingival margin (M), attached
gingiva (A)

PTNS : indice parodontal des besoins
de traitement

SA : semaines d’aménorrhée
SBI : indice de saignement parodontal
TNF : tumor necrosis factor

La prématurité et la maladie parodontale sont des phéno-
mènes étudiés depuis deux décennies. De ce fait, leur défi-
nition, fournie par des entités institutionnelles nationales et
internationales (Haute Autorité de Santé, Organisation Mon-
diale de la Santé, etc.), devrait faire consensus. Cependant
une revue de la littérature internationale portant sur l’évalua-
tion du lien entre prématurité et maladie parodontale montre
qu’il n’en est rien. Des études épidémiologiques qui semblent
comparables portent en fait sur des éléments très différents :
l’acquisition et l’analyse des données nécessaires à l’établis-
sement de l’existence d’un lien s’avèrent très délicates dans
ce contexte multifactoriel extrêmement complexe. L’impact de
la méthodologie sur les résultats des études ne pouvant être
évalué, il est difficile, voire impossible d’interpréter les diver-
gences entre les conclusions des auteurs. C’est pourquoi on
cherche à exploiter d’autres axes de recherche en dehors du
champs épidémiologique (approches thérapeutique et biolo-
gique) mais les résultats sont également inégaux.

Prématurité

Définition

La prématurité est une naissance survenant avant 37 se-
maines révolues d’aménorrhée, c’est-à-dire avant le 259ème

jour calculé à partir du premier jour des dernières règles, quel
que soit le poids de l’enfant à la naissance [1]. L’âge gesta-
tionnel (AG) du prématuré peut être connu à l’aide de la date
des dernières règles (ce renseignement peut être imprécis),
par une échographie réalisée avant la 12ème semaine d’amé-
norrhée (SA) ou par l’examen clinique du prématuré.

L’incidence de la prématurité est de 6 à 7 % en France,
soit 40 000 prématurés par an [2], de 11 à 13 % aux Etats-
Unis [3, 4] et de 5 à 9 % dans l’ensemble des autres pays
développés [3, 5]. Le taux de survie dépend de l’AG, la zone
frontière se situant à 32 SA.

Étiologies

Les causes de la prématurité ne sont retrouvées que dans
60 % des cas et 30 % des accouchements prématurés font
suite à une décision médicale lorsque les risques liés à la
poursuite de la grossesse sont supérieurs à ceux liés à la pré-
maturité.

Les causes les plus fréquentes sont [6, 7] :

• obstétricales :
– grossesses multiples (10 à 25 % des menaces

d’accouchement prématuré)
– placenta prævia
– béance cervico-isthmique
– malformations utérines
– rupture de la poche des eaux

• maternelles :
– infections (générale, urinaire, cervico-vaginale)
– diabète
– toxémie gravidique
– immunisation rhésus

• fœtales :
– retard de croissance intra-utérin
– malformations et anomalies chromosomiques

D’autres facteurs favorisants sont connus [1, 8–14] :

– âge de la mère (plus de 35 ans ou moins de 18 ans)
– tabagisme, alcoolisme, toxicomanie
– multiparité, primiparité
– antécédents obstétricaux
– antécédents d’interruption volontaire de grossesse
– conditions de travail ou de vie stressantes
– grossesses particulièrement rapprochées
– mauvaises conditions socio-économiques, déplacements

répétés, position debout prolongée. . .

Parodontopathies

Les maladies parodontales ou parodontopathies peuvent
être définies comme des maladies infectieuses multifacto-
rielles. Elles sont caractérisées par des symptômes et des
signes cliniques qui peuvent inclure une inflammation visible
ou non, des saignements gingivaux spontanés ou provoqués
d’importance variable, la formation de poches parodontales
en rapport avec la perte de l’attache gingivale et de l’os al-
véolaire, et une mobilité dentaire, elles peuvent conduire à la
perte de dents [15].

La classification des maladies parodontales est complexe.
Celle proposée par l’American Association of Periodonto-
logy [16] est basée sur les symptômes cliniques, le type de
tissus atteints, l’étendue et le degré de ces atteintes tissu-
laires, avec un âge limite de 35 ans qui détermine le passage
de la parodontite agressive à la parodontite chronique à un
stade avancé. Elle prend en compte l’impact de maladies gé-
nérales (maladies systémiques, maladies génétiques, hémopa-
thies. . .) sur le parodonte, et distingue les gingivites causées
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par la plaque bactérienne et celles qui ne sont pas causées
par la plaque bactérienne [16].

Des indices cliniques et/ou épidémiologiques spécifiques
ont été définis pour évaluer le degré d’inflammation, la pré-
sence de plaque, la présence de tartre, le niveau de l’attache
clinique, la mesure de la profondeur des poches. Ce sont prin-
cipalement [15] :

– les indices d’hygiène : l’indice d’hygiène buccale de Greene
et Vermillion, l’indice de plaque de Silness et Löe (PI), l’in-
dice de plaque de O’Leary, l’indice de tartre de Marthaler
(CI) ;

– les indices d’inflammation : l’indice gingival de Löe et Sil-
ness (GI), l’indice de saignement parodontal (SBI), l’indice
PMA de Schour-Massler ;

– les indices de besoins de traitement : l’indice parodontal
des besoins de traitement (PTNS), l’indice communautaire
des besoins en soins parodontaux (CPITN) ; cet indice est
actuellement utilisé pour les enquêtes épidémiologiques,
les projets de santé publique et la promotion de la santé
parodontale.

Revue de la littérature sur le lien
entre parodontopathies et prématurité

La première étude établissant un lien entre parodonto-
pathies et prématurité a été publiée en 1996 par Offenbacher
et al. [17]. L’intérêt suscité par cette étude au sein de la com-
munauté scientifique est lié à l’importance du facteur liant ces
deux phénomènes : les femmes souffrant de parodontopathies
auraient 7,9 fois plus de risque d’accoucher prématurément
que les autres femmes. De nombreux articles ont été publiés
pour essayer de confirmer ou d’infirmer cette assertion. Une
revue de la littérature internationale sur ce lien hypothétique
met en évidence de nombreuses divergences dans les études
sur la forme (méthodologie et terminologie) et sur le fond
(conclusion).

Définition de la prématurité

En ce qui concerne le nouveau-né, de nombreux auteurs
parlent de « prématurés de faible poids à la naissance (moins
de 2500 g) » ce qui aboutit à confondre l’hypotrophie et la
prématurité [17–24]. Ceci biaise les statistiques puisque si
l’on additionne les prématurés et les nouveau-nés hypotro-
phiques, on obtient un nombre supérieur à celui des « préma-
turés de faible poids » car certains nouveau-nés sont comp-
tabilisés dans les deux catégories (de nombreux prématurés
sont de faible poids mais pas tous).

Certaines études prennent en compte l’impact supposé de
la maladie parodontale sur :

– le poids du nouveau-né [25–34] ;
– la prématurité telle qu’elle a été définie précédemment

(accouchement avant 37 SA quel que soit le poids du
nouveau-né) [29–40] ;

– le poids et la prématurité [29–33, 41] ;
– le poids ou la prématurité [31, 42–44].

De plus, le calcul de l’AG n’est pas toujours évident, or peu
d’auteurs indiquent leurs méthodes de calcul de l’AG. Ces mé-
thodes sont cliniques et/ou échographiques et/ou basées sur
le dernier cycle menstruel. Les problèmes liés à l’utilisation du
dernier cycle menstruel sont nombreux : menstruations irrégu-
lières, utilisation de contraceptifs oraux, saignements durant
le premier trimestre de la grossesse pouvant fausser le cal-
cul de l’AG. La fréquence des nouveau-nés dits prématurés est
d’ailleurs plus importante lorsque cette technique est utili-
sée : ceci se traduit par une surestimation de la fréquence
de prématurité. Les résultats obtenus par échographie sont
aléatoires après 18 semaines de grossesse, ce qui peut une
nouvelle fois fausser la fréquence des prématurés. Pour préci-
ser le terme avec une faible marge d’erreur, une échographie
précoce doit être réalisée (avant la 12ème SA).

Le critère « conséquence sur la grossesse » diffère donc
largement d’une étude à l’autre et les méthodes de calcul
de l’AG non décrites ou potentiellement biaisées empêchent
toute comparaison entre les études.

Définition et évaluation de la maladie parodontale

Après cette revue de la littérature, on doit constater que
la définition de la maladie parodontale varie selon les auteurs.
Les mesures pour évaluer l’atteinte parodontale varient égale-
ment d’une étude à l’autre. Certains auteurs utilisent le CPITN
qui est considéré comme non adapté pour l’évaluation de la
sévérité et de la prévalence de la maladie parodontale dans les
études cliniques [45]. Le CPITN donne une évaluation globale
alors que la classification des parodontopathies est complexe
et précise. Sont également utilisés afin de caractériser la ma-
ladie parodontale : la perte d’attache clinique, le PI, le GI, les
analyses microbiologiques, la mobilité dentaire, etc. [7]. Cer-
tains auteurs utilisent un seul de ces paramètres [46], voire
deux [20, 37, 47, 48] alors que d’autres en utilisent jusqu’à
six [49–51]. Ceci représente un obstacle pour la réalisation
des méta-analyses car la définition de la maladie parodontale
n’est pas comparable d’une étude à l’autre [7].

De plus, il est difficile d’évaluer la fréquence de la ma-
ladie parodontale. En englobant toutes les manifestations de
la maladie parodontale (gingivite, parodontite, etc.), 90 %
des individus seraient atteints [52], donc aussi les femmes
enceintes. La fréquence des individus, au sein de la popula-
tion générale, ayant des poches parodontales supérieures ou
égales à 4 mm, varie selon les études de 10 à 69 %. La fré-
quence des gingivites gravidiques varie quant à elle de 35
à 100 % selon les auteurs [53] et la fréquence des autres
formes de gingivites de 30 à 100 % [54]. Ces importantes
variations traduisent la « lecture » extrêmement individuelle
et praticien-dépendant de la maladie parodontale qui reste
difficile à objectiver et à quantifier.
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Prise en compte des cofacteurs

De nombreuses causes peuvent être à l’origine de la pré-
maturité et plusieurs facteurs favorisent sa survenue. Dans
la revue de littérature de Vettore et al., parue en 2006,
on constate que peu d’études prennent en compte les fac-
teurs de risque [45]. Dans la méta-analyse réalisée par
Vergnes et al. [7], les 17 études analysées prennent en
compte de 6 à 14 facteurs de risque sur les 43 décrits par
Vettore et al. [45]. Des auteurs excluent de leur échantillon
certaines femmes [20,31,40] (patientes ayant un diabète, une
maladie cardiovasculaire, un asthme, etc.) ce qui rend diffi-
cile la réalisation de toute méta-analyse car, les échantillons
n’étant pas similaires, on ne peut pas comparer les résultats
concernant l’incidence des prématurités. Plusieurs auteurs ont
souligné que cette absence de prise en compte de l’ensemble
des co-facteurs constitue un biais majeur qui conduit à rela-
tiviser les résultats des études réalisées [7, 45].

Revue critique des conclusions des différentes recherches

En raison de l’importance du sujet, de nombreux articles
et recherches ont porté sur le lien entre prématurité et paro-
dontopathies au cours des 15 dernières années. Lorsque les
données sont devenues suffisamment abondantes, on a vu
apparaitre les premières revues de la littérature [45, 55, 56].
Toutefois, avec de l’hétérogénéité des études, des paramètres
étudiés, etc., la réalisation de méta-analyses s’avère extrê-
mement complexe [7], voire impossible pour certains au-
teurs [45, 57].

Deux éléments prégnants ressortent de ces travaux :

– Les études aboutissent à des conclusions divergentes. En
ce qui concerne les revues de la littérature, Vettore et al.
notent que, sur les 36 études qu’ils ont sélectionnées dans
leur revue de la littérature, 26 concluaient à une associa-
tion entre les deux phénomènes [45], Clothier et al. 22
études sur 31 [58] et Xiong et al. 18 sur 25 [59]. Cepen-
dant, bien que le bilan apparaisse plutôt favorable à l’exis-
tence d’un lien entre maladie parodontale et prématurité,
de nombreuses études appliquant une méthodologie cor-
recte concluent à une absence de lien [32, 60–66]. Pour
les études concluant à l’existence d’un lien, celui-ci peut
être fort [17, 67] ou faible [68].

– Presque tous les auteurs s’accordent pour dire que d’autres
recherches doivent être entreprises pour arriver à une
conclusion fiable, ce qui suggère que les études actuelles
sont insuffisantes [7, 56]. C’est notamment la conclusion
d’une revue de la littérature publiée en septembre 2008 et
basée sur 12 ans de recherche [56].

Approche thérapeutique

Devant les difficultés méthodologiques rencontrées avec
les études épidémiologiques, certains auteurs ont proposé un

autre axe de recherche : essayer d’évaluer l’effet du traite-
ment de la maladie parodontale sur la fréquence des préma-
turités [55,61]. Mais une fois encore, les réponses divergent :
certains auteurs affirment que ces traitements sont efficaces
pour prévenir la prématurité [69–75] alors que d’autres ar-
rivent à une conclusion opposée [19, 60, 61, 76–78]. Ainsi,
Polyzos et al. considèrent que les traitements parodontaux
réduisent significativement l’incidence des prématurités [70]
tandis que Stamilio et al., dans un éditorial publié dans l’Ame-
rican Journal of Obstetrics and Gynecology, concluent que, sur
la base des données actuelles, les traitements parodontaux
ne peuvent pas être recommandés pour la prévention de la
prématurité [79]. Macones et al. signalent même que les trai-
tements parodontaux pourraient être à l’origine de certaines
formes de prématurité [77].

Là aussi, ces divergences ne sont pas en rapport avec la
qualité des études mais elles sont liées à la difficulté de réa-
liser ce type d’étude. En effet, le praticien ne dispose pas du
temps nécessaire pour réaliser le traitement de la maladie pa-
rodontale pendant la grossesse (période relativement courte,
impératifs d’abstention thérapeutique durant certaines phases
de la grossesse, etc.).

Approche biologique

Ne pouvant pas prouver statistiquement la réalité de l’im-
pact de la maladie parodontale et de son traitement sur la
prématurité, la recherche s’est orientée vers la biologie, c’est-
à-dire l’étude des mécanismes liant la maladie parodontale
à la prématurité. Au cours de la grossesse, les infections de
la cavité buccale, comme les parodontopathies, représentent
une source d’inflammation et d’infection. On fait l’hypothèse
que le processus inflammatoire et les bactériémies seraient à
l’origine de prématurités. Ce dernier axe de recherche semble
prometteur [21, 25, 36, 39, 80, 81].

La maladie parodontale est une infection à Gram négatif.
Pendant le second semestre de la grossesse, la proportion de
bactéries anaérobies Gram négatif par rapport aux bactéries
aérobies Gram positif augmente dans la plaque dentaire [82].
Ces bactéries Gram négatif, associées à une pathologie telle
que la maladie parodontale, peuvent produire une variété de
molécules pouvant affecter l’hôte. Un composant microbien,
le LPS, peut activer les macrophages et d’autres cellules pour
synthétiser et secréter un large spectre de molécules comme
les cytokines IL-1β, TNF-α, IL-6 et PGE2 [82,83]. Si ces com-
posants passent dans la circulation sanguine et traversent la
barrière placentaire, les concentrations de PGE2 et de TNF-
α augmentent alors dans le liquide amniotique. Ceci pourrait
être à l’origine de la prématurité [82].

L’analyse du cordon ombilical de 351 nouveau-nés a mis en
évidence, chez les prématurés, une concentration en IgM anti-
germes spécifiques des pathologies buccales beaucoup plus
élevée que chez les autres nouveau-nés [35]. Comme les IgM
maternelles ne traversent pas la barrière placentaire, ceci si-
gnifierait une exposition intra-utérine directe du fœtus à ces
bactéries, lesquelles pourraient être responsables de la pré-
maturité.
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Le risque de prématurité semble augmenter lorsque le foe-
tus est exposé à des bactéries d’origine parodontale [84]. Ces
conclusions font suite à l’analyse des concentrations en pro-
téine C réactive, IL-1β, TNF-α, IL-6 et PGE2, etc. dans le sang
de 640 cordons ombilicaux de nouveau-nés.

Discussion

De façon empirique, les praticiens sont portés à croire à
l’existence d’un lien entre maladie parodontale et prématurité
mais, à l’ère de l’evidence-based medicine, les preuves font dé-
faut. Les études épidémiologiques sont complexes (taille des
échantillons, nombre de cofacteurs, définition de la maladie
parodontale, etc.) et l’approche thérapeutique délicate car la
période durant laquelle la femme peut être traitée est courte.
L’axe de recherche le plus prometteur semble être actuelle-
ment la biologie. Le décryptage des mécanismes associant la
maladie parodontale à la prématurité sur la base de l’étude
de la concentration de certaines molécules et de leurs effets
permettra sans doute d’obtenir une réponse scientifique sur
l’existence ou non d’un lien entre les deux phénomènes.

Malgré l’absence de preuves scientifiques établissant un
lien entre maladie parodontale et prématurité, des guides de
bonnes pratiques sont d’ores et déjà édictés. En France par
exemple, la Haute Autorité de Santé (HAS) indique que « les
études disponibles ne permettent pas de conclure avec cer-
titude à l’existence d’un lien de causalité entre maladie pa-
rodontale et accouchement prématuré. Néanmoins, le groupe
de travail recommande une surveillance clinique particulière
des femmes enceintes » [15]. Ainsi, la découverte d’une paro-
dontite chez une femme enceinte nécessite sa prise en charge
et une surveillance obstétricale accrue car la maladie paro-
dontale semble, selon l’HAS, significativement associée à un
risque de prématurité et de petit poids à la naissance. Cette
assertion est une recommandation de niveau C, c’est-à-dire
fondée sur des études de faible niveau de preuve. Aux Etats-
Unis, l’usage du conditionnel est la règle. L’American Den-
tal Association, l’Academy of Pediatric Dentistry et l’Ameri-
can Academy of Periodontology indiquent que l’amélioration
de la santé bucco-dentaire des femmes enceintes pourrait ré-
duire l’incidence des accouchements prématurés et des nais-
sances de nouveau-nés de faible poids à la naissance [76,85].
L’American Medical Association précise que, dans ce contexte,
les femmes devraient consulter un chirurgien dentiste dès
le début de leur grossesse ou même dès lors qu’elles sou-
haitent être enceintes afin de dépister l’ensemble des patho-
logies bucco-dentaires et notamment les pathologies paro-
dontales [86]. L’« Oral Health care during pregnancy and early
childhood – practice guidelines » publié en 2006 souligne tou-
tefois que la revue de la littérature ne permet pas d’établir
un consensus ou un lien de causalité [87]. Au Canada, les
informations diffusées auprès du grand public sont plutôt af-
firmatives : « les femmes souffrant de maladies des gencives
courent plus de risques de mettre au monde un enfant préma-
turé ou de petit poids » [88]. Certains auteurs affirment même
que, par « extrapolation statistique », 18,2 % des 250 000

naissances de nouveau-nés prématurés ou de faible poids à la
naissance sont attribuables à une infection parodontale [89].

Les guides de bonnes pratiques et les recommandations
semblent traduire un principe de précaution : si la maladie
parodontale peut favoriser les accouchements prématurés, au-
tant la prévenir et la traiter. Même si le lien n’est pas scienti-
fiquement établi, les prématurités sont tellement fréquentes,
avec des conséquences délétères et une étiologie très souvent
inconnue, qu’aucune cause même hypothétique ne peut être
écartée. Ce qui est certain, c’est que la prévention et le traite-
ment la maladie parodontale ne peuvent être que recomman-
dés pour toute femme enceinte ou non, puisqu’ils participent
à la santé bucco-dentaire [90–93].

Conclusion

Dans le domaine de la médecine bucco-dentaire, peu de
sujets font autant l’objet de controverses entre les chercheurs
que l’établissement de l’existence d’un lien de causalité entre
parodontopathies et prématurité. Alors que, de façon empi-
rique, la plupart des praticiens sont convaincus de l’existence
de ce lien, une revue de la littérature internationale montre
que certains auteurs pensent avoir démontré son existence,
d’autres son inexistence et quelques autres sont dubitatifs.

Les divergences de méthodologie sont flagrantes, notam-
ment dans l’acquisition des données (techniques de calcul de
l’AG, méthodes d’évaluation de la maladie parodontale. . .).
Ces divergences méthodologiques ne sont pas en rapport avec
la qualité des travaux mais simplement le reflet des difficul-
tés rencontrées pour mesurer les paramètres, constituer des
échantillons et prendre en compte un grand nombre de co-
facteurs. L’exploitation des données de la littérature est donc
difficile et il est scientifiquement impossible de conclure à
l’existence irréfutable d’un lien de causalité.

L’étude de l’impact des traitements parodontaux sur la fré-
quence des prématurités n’est guère satisfaisante. La durée
nécessaire à la réalisation des traitements parodontaux est
peu compatible avec la période très courte durant laquelle le
praticien peut intervenir au cours de la grossesse. Pour pallier
ces difficultés, un nouvel axe de recherche semble se dessiner
avec le recours à la biologie. La relation entre les évènements
biologiques liés à la maladie parodontale et l’accouchement
prématuré fait l’objet d’études qui apparaissent prometteuses.
Ces travaux permettent d’envisager une intervention ciblée
pour interrompre cette cascade de réactions biologiques qui
aboutit à l’accouchement prématuré. Si on obtenait ainsi une
diminution statistiquement significative du taux de prématu-
rité chez les femmes traitées, le lien entre parodontopathies
et prématurité serait ainsi clarifié.

Dans l’attente de ce progrès, le suivi parodontal des
femmes enceintes ne peut être que recommandé comme il
l’est pour l’ensemble de la population afin de garantir une
bonne santé bucco-dentaire.

Conflits d’intérêt : aucun
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