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Cette année, le XVIème colloque de l’UFSBD se penchera sur les liens entre maladies chroniques et santé 
bucco-dentaire. 
 
Les relations entre certaines maladies chroniques, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, et la santé 
bucco-dentaire, ont été bien identifiées. La relation entre diabète et maladies parodontales a été établie par de 
nombreuses études épidémiologiques. Celles-ci s’accordent, dans leur grande majorité, à démontrer que, d’une part, 
le diabète est un facteur de risque susceptible de favoriser le développement d’une parodontite et d’autre part, que 
l’infection parodontale semble avoir une influence sur l’équilibre glycémique. En outre, Le contrôle de l’infection 
parodontale améliore celui du diabète. Par ailleurs, les infections parodontales sont considérées comme un facteur 
de risque des cardiopathies. On sait aussi que le cancer entraine par voie indirecte (prise médicamenteuse, 
chimiothérapie) une altération de la réponse immunitaire qui favorise le développement d’infections orales ou de 
formes avancées de maladies parodontales. 

 
 

En France, les maladies chroniques touchent près 20% de la population 
française et  environ 10 millions de personnes  relèvent du régime des 
Affections Longues Durées (ALD)  

 

 
Ces liens sont insuffisamment connus du grand public et sont peu pris en compte au niveau de la 
prévention primaire et de l’éducation thérapeutique des patients. 
 
En France, les maladies chroniques touchent près 20% de la population française et  environ 10 millions de 
personnes  relèvent du régime des Affections Longues Durées (ALD) qui offre le bénéfice d’une prise en charge 
intégrale par l’assurance maladie. Les dépenses d’assurance maladie relatives aux ALD ont été estimées à plus de 80 
milliards d'euros de dépenses de santé, soit les deux-tiers des remboursements de l'assurance-maladie. 
Elles devraient néanmoins continuer d’augmenter puisque l’effectif des personnes en ALD ne fait que croître. Sur le 
plan économique, la prise en charge des maladies chroniques est un défi majeur. 

 
Consciente de l’importance des enjeux, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire a décidé de 
centrer son colloque national de santé publique sur la recherche de solutions et l’émergence 
d’initiatives nouvelles pour mieux prévenir et accompagner la santé bucco-dentaire des personnes 
atteintes de maladies chroniques. Les échanges permettront d’identifier les priorités dans les 
actions et les démarches à mener auprès des personnes atteintes d’une maladie chronique. 
 
Inscrivez-vous sur https://fr.surveymonkey.com/r/ufsbd2015 
 

 
 

L’UFSBD en quelques mots 
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur OMS, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) représente les 
38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien pour la santé bucco-dentaire de tous les français, au sein de leur cabinet. Grâce à la mobilisation de ses 
membres, l’UFSBD se positionne également comme un véritable acteur de santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement sur le terrain, depuis 
bientôt 50 ans, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap, 
personnes précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé bucco-dentaire en France. 
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