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Résumé 
Introduction : La grossesse et la santé bucco-dentaire 
sont liées par des rapports complexes d’ordre 
biologiques, comportementaux et sociaux. Des études 
scientifiques suggèrent que les maladies parodontales 
sont associées à des conséquences défavorables sur 
la grossesse. L’objectif de cette étude est de faire une 
analyse de la littérature africaine sur l’association entre 
les maladies parodontales et les issues défavorables 
de la grossesse, plus précisément, la pré-éclampsie, la 
prématurité et le faible poids à la naissance.
Méthode : Une revue documentaire de type « Scoping 
Review » a été réalisée conformément aux lignes 
directrices de la grille. Les sources des données ont 
été PubMed, Science direct et Google Scholar. Les 
publications retrouvées ont été sélectionnées avec 
l’aide de critères d’éligibilité prédéfinis. Une analyse 
narrative des résultats a été faite. 
Résultats : Les résultats obtenus comportent 11,1% 
d’études de cohorte, 33,3% d’études cas-témoins, 
55,6% d’études transversale et aucune étude 
expérimentale. Sur les neuf études, deux ont conclu à 
une association positive entre la maladie parodontale 
et la pré-éclampsie ; six entre la maladie parodontale et 

la prématurité et six aussi entre la maladie parodontale 
et le faible poids à la naissance.
Conclusion : En Afrique, les données de la littérature 
de ces douze dernières années suggèrent que la maladie 
parodontale constitue un facteur de risque de survenue 
de la pré-éclampsie, la prématurité et le faible poids 
à la naissance. Ainsi, la consultation buccodentaire 
de la femme enceinte doit être systématique afin de 
prévenir d’éventuelles les issues défavorables de la 
grossesse.
Mots-clé : Parodontite, complications, grossesse, 
Afrique.

Abstract 
Introduction: Pregnancy and oral health are 
linked by complex biological, behavioural and 
social relationships. Scientific studies suggest that 
periodontal disease is associated with adverse 
pregnancy outcomes. The objective of this study was 
to review the American literature on the association 
between periodontal disease and adverse pregnancy 
outcomes, specifically, pre-eclampsia, prematurity 
and low birth weight.
Method: A scoping review was conducted according 
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to the guidelines of the grid. Data sources were 
PubMed, Science direct and Google Scholar. The 
retrieved publications were selected using predefined 
eligibility criteria. A narrative analysis of the results 
was performed. 
Results: The results obtained included 11.1% cohort 
studies, 33.3% case-control studies, 55.6% cross-
sectional studies and no experimental studies. Of the 
nine studies, two found a positive association between 
periodontal disease and pre-eclampsia; six between 
periodontal disease and prematurity and six between 
periodontal disease and low birth weight.
Conclusion: In Africa, data from the literature over 
the past 12 years suggest that periodontal disease is 
a risk factor for pre-eclampsia, prematurity and low 
birth weight. Thus, oral health care for pregnant 
women should be routine in order to prevent possible 
adverse pregnancy outcomes.
Keywords: Periodontitis, complications, pregnancy, 
Africa.

Introduction

La grossesse est un état physiologique modifié, 
caractérisée principalement par l’augmentation 
des taux plasmatiques des hormones sexuelles : 
l’œstrogène et la progestérone (1).  Cette augmentation 
est associée à une baisse de l’état de la santé 
parodontale (2,3,4). Des études cliniques ont démontré 
la localisation des récepteurs de l’œstrogène et de la 
progestérone dans le parodonte humain, confortant 
l’hypothèse que le parodonte est une des cibles 
privilégiées de ces hormones pendant la grossesse 
(5,6). Depuis les années 1960, une augmentation de 
la prévalence de l’inflammation gingivale pendant la 
grossesse avait été située entre 30% et 100% (7,8). 
Des études en Afrique ont estimé la prévalence  à 
89% au Ghana (9) et à 79,1 % en côte d’ivoire (10). 
Ces pathologies parodontales fréquentes chez la 
femme enceinte peuvent être à l’origine d’une issues 
défavorables de la grossesse (IDG), notamment la 
prééclampsie, la prématurité et le faible poids à la 

naissance (11–13). La prééclampsie est définie comme 
étant une hypertension artérielle qui apparaît dans la 
deuxième moitié de la grossesse. Elle est caractérisée 
par une pression artérielle systolique supérieure à 140 
mm Hg ou une diastolique supérieure à 90 mm Hg, 
associe à une protéinurie > 0,3 g/24h (14). Elle cause 
en moyenne 500 000 décès fœtaux et néonatals et 
environ 76 000 décès maternels chaque année (15). 
La pré-éclampsie et l’éclampsie constituent l’une des 
trois premières causes de mortalité maternelle dans 
le monde et notamment en Afrique (16). Quant à la 
prématurée est définie  comme naissance ayant lieu 
avant la 37e semaine d’aménorrhée a était considérée 
(17). Le faible poids à la naissance est retrouvé chez 
les bébés avec un poids inférieur à 2500g (18). Les 
données épidémiologiques montrent qu’environ 
15 millions de bébés naissent prématurés dans le 
monde. Près des deux tiers d’entre eux viennent d’Asie 
du Sud et d’Afrique subsaharienne avec un taux de 
mortalité de 66,67% (19). En 1996, Offenbacher et al 
ont suggéré, pour la première fois, une relation entre 
la maladie parodontale et ces formes de complications 
de la grossesse (7). Des études de synthèse de la 
littérature plus récentes ont corroboré ces résultats. 
En effet, les femmes atteintes de parodontite 
courent statistiquement un risque 3,2 fois plus élevé 
d’accoucher d’un enfant de faible poids et un risque 
3,4 fois plus élevé d’accoucher prématurément, 
par rapport aux femmes sans parodontite (20). 
Dans une méta-analyse réalisée par Corbella et al, 
en 2016, seize études  avaient établi une relation 
significative avec l’accouchement prématuré et 10 
études avec le faible poids à la naissance (21). Une  
autre étude, réalisée en Corée du sud, avait rapporté 
un risque de pré-éclampsie multiplié par Cinq et demi 
chez les femmes atteintes de parodontite (22). Ces 
résultats suggèrent que les maladies parodontales 
sont des facteurs de risque des issues défavorables de 
la grossesses (IDG). 
En Afrique, la mortalité maternelle liée à la grossesse ou 
à ses complications sont de véritables préoccupations. 
Cependant la littérature traitant de la relation entre 
les maladies parodontales et les issues défavorables 
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de la grossesse reste rare. Ainsi, une meilleure 
compréhension de ce problème en Afrique peut avoir 
d’importantes implications cliniques et de santé 
publique étant donné la possibilité que la prévention 
et le traitement de la MP puissent réduire l’incidence 
des issues défavorables de la grossesse. C’est dans ce 
sens que s’inscrit cette étude dont l’objectif principal 
est de faire une analyse situationnelle sur l’association 
entre les maladies parodontales, la pré-éclampsie, la 
prématurité et le faible poids à la naissance en Afrique.

Méthodologie

Type d’étude 
Une revue documentaire de type « Scoping Review » 
a été réalisée conformément aux lignes directrices 
de la grille PRISMA (Preferred Reporting Items 
for Systematic Review and Meta-Analyses)(23). 
Elle s’intéresse aux publications dans la période 
de 2010 et 2021. Les différentes étapes de la revue 
ont été réalisées par deux évaluateurs, de manière 
indépendante. Le recherche de consensus a permis 
de régler les cas de désaccord, à défaut, un troisième 
évaluateur les a départagé.
Identification de la question de recherche
La question de recherche qui a été définie pour 
cette étude est : les maladies parodontales sont-
elles associées à la pré-éclampsie, la prématurité et 
le faible poids à la naissance en Afrique ? Selon le 
principe PICO, elle peut être formulée ainsi qui suit : 
les femmes africaines (P) présentant des maladies 
parodontales (I), par rapport à celles qui n’ont pas de 
maladies parodontales (C), ont-elles plus de risque 
de développer une pré-éclampsie ou d’accoucher un 
enfant prématuré ou de faible poids à la naissance 
(O) ?  
Stratégie de recherche de publications 
Les recherches bibliographiques ont été faites sur 
trois sources de données informatisées : pubmed, 
ScienceDirect et Google Scholar. La bibliographie 
des références trouvées a été explorée afin de collecter 
des articles pertinents. Des combinaisons de mots clés 
ci-dessous avaient permis d’interroger les différentes 

sources précédemment décrites. IL s’agit de: 
« periodontitis »; « adverses pregnancy outcomes »; 
« AND »; « preterm »; « AND »; « preterm low birth »; 
« AND »; « pre eclamsia »; « AND »; « Africa ».
Sélection et admissibilité des publications
Les publications répondant aux critères ci-après ont 
été sélectionnées. Les études devraient être de type 
cas-témoin, cohorte, transversal et essai clinique ; 
les critères de diagnostic de la maladie parodontale, 
la pré-éclampsie, la prématurité et du faible poids 
à la naissance devraient être clairement définis ; les 
études s’intéressant à la relation entre les maladies 
parodontales et   la pré-éclampsie, la prématurité et 
le faible poids à la naissance ; les publications entre 
2010 à 2021, en anglais ou en français ; et les études 
accessibles. La procédure de sélection a commencé 
par l’élimination des doublons ; puis, à partir de 
la lecture des titres et résumés, les publications 
qui ne répondaient pas aux critères d’éligibilité 
ont été supprimées ; enfin, la lecture des textes 
présélectionnés dans leur intégralité, a conduit à une 
sélection définitive des études éligibles. 
Extractions des données 
La collecte s’est déroulée du 01 novembre 2021 au 
05 janvier 2022. Pour chaque publication, le lieu (le 
pays où l’étude a été réalisée), le type d’étude, la 
taille de l’échantillon, le type d’IDG (pré-éclampsie, 
prématuré et faible poids à la naissance) et les 
indicateurs épidémiologiques de mesure d’association 
ont été renseignés. 
Plan d’analyse
Une présentation narrative des résultats a été faite. 
Les caractéristiques des études ont été décrites à 
travers leurs variables d’étude. Les résultats ont été 
décrits selon leur pertinence à évaluer la relation entre 
les maladies parodontales et les issues défavorables 
de la grossesse.

Résultats

Sélection des études
L’interrogation des sources de données a donné 788 
études. Après avoir supprimé les doublons, il restait 
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416 études dont 02 articles issus de l’exploitation 
de la bibliographie des études sélectionnées. Après 
la vérification de l’éligibilité des études restantes (à 
partir de la lecture des titres et résumés puis des textes 
intégraux), 09 articles ont été retenus pour l’analyse 
(figure 1).
Caractéristiques des articles
Les résultats ont montré que 33,3% des études 
étaient des cas témoins (3 études), 55,6% d’études 
transversales (5 études), et 11,1% de cohorte (1 
étude). La distribution géographique indique que 
66,7% des études (2 au Kenya, 1 en Tanzanie, 1 en 
Ouganda, 1 au Rwanda ,1 à Madagascar) ont été 
réalisés en Afrique de l’Est ; et une étude (11,1 %) 
dans chacune des régions d’Afrique de l’Ouest (Au 
Sénégal), du nord (en Egypte) et du sud (Afrique du 
Sud) (tableau1).
Les résultats obtenus montrent que 11,8% (02) des 
études avaient concerné la pré-éclampsie ; 47% (08) 
ont étudié la prématurité et 41,2% (07) le fiable poids 
à la naissance. Il faut préciser qu’une étude peut 
s’intéresser à deux ou trois IDG à la fois (tableau1). 
Relation maladies parodontales de IDG
Pour la pré-éclampsie, les deux études qui l’ont traité 
avaient conclu à une association significative avec 
la maladie parodontale. Dans l’étude de Gesase et al 
(24), le risque de pré-éclampsie était 3,4 plus élevé 
chez les femmes atteintes de la maladie parodontale 
comparées à celles indemnes (p=0,001). L’étude de 
Osman  et al avaient rapporté une relation significative 
(p=0.001) entre la maladie parodontale sévère  et le 
risque de survenue de la pré-éclampsie (25) (tableau 
I).
La prématurité a fait l’objet de huit études dont les 
six avaient conclu à une relation significative avec la 
maladie parodontale. Dans les études de : Turton et al 
(26) le risque (p=0,0001) dépendait de la sévérité de 
la parodontopathie; Gesase et al (24), le risque était de 
2,7 fois plus élevé (p=0,001) chez les mères atteintes 
de maladie parodontale ; Osman et al (25), chez les 
deux seuls enfants prématurés, les mères avaient une 
parodontite sévère (p=0,001) ; Uwanbaye et al (27), le 
risque était six fois plus important ; Rakoto-Alson et al 

(28), l’association était significative (p=0,001)  entre 
prématurité et maladies parodontales ; et Muwazi 
et al (29), la prévalence de la maladie parodontale 
était significativement (p=0,001) supérieure chez les 
mères avec un enfant prématuré (83,2% vs 38,1%).  
Les études de Kyale et de Wanjiru ont, en revanche, 
conclu à des relations non significatives (30,31) 
(tableau I).
Parmi les sept études sur le faible poids à la naissance, 
les six ont rapporté une relation significative avec 
la maladie parodontale. Selon Cissé et al (32), la 
maladie parodontale multipliait le risque de survenue 
du FPN  par quatre (p=0.0013) ; Gesase et al (24), le 
risque est trois fois plus élevé (OR=2,69, p=0.001) ; 
pour Rakoto-Alson et al, les prévalences des formes 
clinique de parodontite étaient statistiquement 
supérieures (p=0,001) chez les mères avec un enfant 
à FPN ; Selon Turton et al, la probabilité que l’issue 
d’une grossesse d’une mère sans MP soit normale 
était estimée à 96,5% (26) ; selon Osman et al, les 
deux mères seules diagnostiquées d’une parodontite 
avait accouché d’une FPN (p<0,001) ; (25) ; et l’étude 
de Muwazi avait suggéré une association significative 
entre la récession gingivale et le FPN (p=0,001) (29) 
(tableau1). Cependant, Wanjiru a conclu à une relation 
non significative (30) (tableau I).

Figure 1 : Diagramme de flux de la sélection des 
études
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Discussion

A notre connaissance, cette étude est la première à 
explorer les données de la littérature africaine sur 
la relation entre les maladies parodontales et les 
issues défavorables de la grossesse. La synthèse 
des résultats compilés suggère que la maladie 
parodontale est un facteur de risque de la survenue 
des issues défavorables de la grossesse chez les mères 
africaines. Ces résultats sont tirés de deux études sur 

trois portant sur la pré-éclampsie, six études sur huit 
s’intéressant à la prématurité et de six études sur sept 
qui concernent le faible poids à la naissance. Les 
résultats de deux études sur les trois de la revue qui 
avaient étudié la prééclampsie suggèrent que celle-ci 
est associée à la maladie parodontale. Dans l’une des 
études, les cas de prééclampsie ont été uniquement 
observés chez les patientes souffrant de parodontite 
sévère comparées à celles qui avaient une parodontite 
simple à modérée. Ce résultat est similaire à celui de 
plusieurs études notamment des revues de la littérature 

Tableau I : Extraction des données sur les études sélectionnées

Auteurs et Année Pays Etude N IDG Résultats

Cissé et al 2015 Sénégal Cas-témoins C: 129
T: 258

FPN OR=4,4(2,3-5,7) ; p=0,0013

PE OR=4,5(0,9-21,3)

Turton et al 2016 Afrique du 
sud Transversale 443

FPN Prévalence si parodontite légère :17%; modé-
rée : 47,5% ou sévère :75,5% ; p=0,0001

PM Prévalence si parodontite légère :29,2%; modé-
rée :43,9% et sévère :57,8% ; p=0,0001

Muwazi, 2014 Uganda Transversale 400
FPN Significativité avec seulement la récession gingivale ; 

p=0,017

PM P>0,05 avec tous les indicateurs parodontaux

Gesase et al, 2018 Tanzanie Transversale 1117

PE OR=3,43(2,23-5,41) ; p=0,001

FPN OR=2,69(1,74-4,27); p=0,001

PM OR=2,7(1,7-4,2); p=0,001

Wanjiru, 2014 Kenya Transversale 246
FPN Parodontites sévères : 0 cas, Légères : 8 cas et modé-

rées : 23 cas ; p=0,486

PM Parodontites sévères : 0 cas, Légères : 5 cas et modé-
rées : 15 cas ; p=0,252

Osman et al, 2019 Egypte
Nord est Transversale 91

PE Parodontites sévères : 2 cas,
Légère et modérée : 0 cas ; p=0,001

FPN Parodontites sévères : 2 cas, Légères : 1 cas et modé-
rées : 0 cas ; p=0,001

PM Parodontites sévères : 2 cas,
Légère et modérée : 0 cas ; p=0,001

Kyale, 2020 Kenya Cas témoins C: 54
T: 54 PM OR=1,5(0,26-1,63) ; p=355

Uwanbaye et al, 2021 Rwanda Cas témoins C: 185
T: 370 PM OR=6,36(3,9-10,4) ;  p=0,001

Rakota-Alson, 2010 Madagascar Cohorte 204 FPN Prévalence : 77,3% vs 16,5% ; p=0,01
PM Prévalence : 78,6% vs 8,6% ; p=0,001

N=taille échantillon ; C=cas : T=témoins
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portant sur des études hors de l’Afrique (33–36). 
Dans ces études antérieures comme dans la présente 
revue, les forces des associations trouvées sont 
similaires et se situent autour d’un risque multiplié 
par quatre (33,37). Cela prouve que la nature de 
l’association n’est pas particulière chez la population 
africaine. L’hypothèse pathogénique repose sur la 
dissémination de l’infection parodontale atteignant 
l’unité fœtus-placentas. (38,39) qui pourrait entraîner 
des complications de type pré-éclampsie (40).
Les résultats de l’étude ont suggéré une potentielle 
liaison entre la maladie parodontale et la prématurité. 
Parmi ces travaux de recherche, l’association était 
significative pour six études. D’autres recherches 
dans des contextes différents tels qu’au Brésil (41), 
aux États-Unis (42), en Turquie (43) ont concluent 
dans ce sens. Les résultats de six études sur sept ont 
montré une association significative entre le faible 
poids à la naissance et les maladies parodontales. 
Dans un examen de la littérature de deux décennies 
d’études cliniques, Pockpa et al. rapportent en 2021, 
que 29 sur 49 articles avaient démontré une relation 
significative entre le faible poids à la naissance et les 
maladies parodontales (44). Cela peut s’expliquer par 
la réponse inflammatoire à l’infection parodontale 
qui peut atteindre l’unité mère-fœto-placentaire, y 
compris l’utérus, les membranes chorio-amniotiques, 
le placenta, le liquide amniotique, les poumons fœtaux 
et la circulation (45,46). Ces stimuli inflammatoires 
provoquent une hyper-irritabilité du muscle lisse de 
l’utérus, favorisant la contractilité, l’amincissement 
et la dilatation du col, et peuvent ainsi déclencher un 
travail prématuré (20,21,22) . Il est clair que les causes 
de la prématurité et du faible poids à la naissance sont 
complexes et multifactorielles, mais les mécanismes 
impliqués peuvent présenter des voies communes. 
L’infection est un important facteur de risque 
d’insuffisance pondérale et la maladie parodontale 
peut être liée à ce processus. Une femme enceinte 
ayant la maladie parodontale a de forte chance 
d’accoucher d’un bébé prématuré et de faible poids à 
la naissance (50,51).  En définitive, les données de la 
littérature sur la relation entre la maladie parodontale 

et les issues défavorables de la grossesse en Afrique 
ne montre pas de particularités épidémiologiques ni 
physiopathoéniques par rapport aux données du reste 
du monde. La pathogénie met en jeu à deux processus 
infectieux et inflammatoire.  
Cette étude présente des limites liées, d’abord, à 
l’inaccessibilité de certaines bases de données ou de 
certains articles, ce qui constitue une limite susceptible 
de produire un biais de sélection. Le faible nombre 
de publications éligibles et la dominance des études 
transversales avec son faible niveau de preuve, sont 
aussi des limites qui commandent de la prudence 
quant à une conclusion tranchée d’association entre 
les IDG et les maladies parodontales. Toutefois, cette 
limite est amoindrie par la concordance des résultats 
avec ceux de la littérature.   

Conclusion

Les résultats de l’étude montrent que les maladies 
parodontales sont des facteurs de risque de survenue 
de la prééclampsie, la prématurité et le faible poids 
à la naissance en Afrique, un continent où la santé 
maternelle est un défi politique et social car elle 
affecte les enfants, la mère elle-même et la famille. 
L’analyse situationnelle des connaissances sur les 
facteurs de risque de l’issue de la grossesse contribuent 
au renforcement des politiques de réduction de la 
mortalité maternelle et périnatale. Les résultats 
suggèrent que la réduction du risque de survenue des 
issues défavorables de la grossesse est possible par la 
prévention et/ou le traitement précoce des maladies 
parodontales.
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