
PARLONS-EN: 
Une bonne santé globale nécessite une bonne santé buccale

Appareil respiratoire (Poumons) 1,2,3

 » Les bactéries peuvent se loger sur les parois de la bouche et de la gorge et sur la 
surface des dents. Ces bactéries peuvent être inhalées dans les poumons où elles 
peuvent contribuer aux infections respiratoires. Cette situation s’est manifestée dans 
certains groupes de la population, notamment chez les personnes âgées fragiles qui 
vivent en établissements.  
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Système endocrinien (Diabète) 4,5,6

 » La parodontite (un type de maladie des gencives) est une affection chronique 
commune. L’infection douloureuse des gencives qui soutiennent et entourent les 
dents peut empirer avec le temps, si elle n’est pas traitée. Les risques d’être atteint 
de diabète mellitus augmentent.  

 » Les recherches semblent indiquer que les maladies des gencives causent de 
l’inflammation corporelle, rendant les personnes atteintes de diabète plus 
résistantes à l’insuline. Les recherches suggèrent aussi que le traitement des 
maladies gingivales des personnes atteintes de diabète peut aider à baisser le taux 
de sucre (une légère amélioration).
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Appareil circulatoire (Cœur et vaisseaux sanguins) 7

 » Les preuves révèlent qu’il y a un lien possible entre la maladie 
gingivale chronique et la maladie cardiovasculaire (maladies du 
cœur et des vaisseaux sanguins). Les recherches suggèrent que le 
traitement des gencives, qui réduit le taux de bactéries, diminue 
l’infection et lutte contre l’inflammation, peut jouer un rôle dans 
la prévention des maladies du cœur. Cependant, afin de mieux 
comprendre ce lien, d’autres études sont nécessaires. 

Appareil reproducteur (Grossesse) 8,9,10

 » L’hygiène dentaire préventive, combinée à de bonnes habitudes de soins 
buccaux à la maison, est sécuritaire pendant la grossesse et peut améliorer 
la santé de la mère.

 » Selon les recherches, dans certaines populations, les femmes enceintes 
atteintes de maladies des gencives peuvent être à plus grand risque 
de complications de grossesse, comme l’accouchement prématuré. 
Cependant, d’autres études doivent être effectuées.

Croissance et développement 11,12

 » L’ensemble de la croissance et du développement humain peut être influencé par 
des affections de la cavité buccale. Par exemple, le nourrisson qui a une fente labiale 
ou des troubles du palais peut avoir de la difficulté à se nourrir, à respirer, à parler et 
à avaler et peut être prédisposé aux infections respiratoires à répétitions.

Effets secondaires associés  13,14 

 » La radiation et la chimiothérapie peuvent entraîner des complications buccales telles 
que la mucosite (ulcères de la bouche et inflammation).

 » Plusieurs médicaments prescrits pour le traitement de maladies chroniques peuvent 
causer la sécheresse buccale; certains médicaments qui traitent les maladies 
de cœur et les crises épileptiques peuvent entraîner un excès de croissance des 
gencives. Pour plus de détails concernant les effets buccaux liés aux médicaments, 
veuillez consulter : www.cdha.ca/e-cps
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