
Maladie des gencives et le diabète 
Une maladie des gencives est une inflammation des gencives qui 

endommage les tissus mous et détruit les os. Les dents peuvent alors 
bouger et finir par tomber. 

Quel est l’effet du diabète sur votre 
bouche? 

• Il augmente la quantité de plaque dentaire
(pellicule collante qui se forme sur vos
dents chaque jour).

• Vos gencives saignent plus facilement.
• Vous développez plus facilement une

infection et elle est plus difficile à soigner.
• Le diabète entraîne une sécheresse de la

bouche, ce qui provoque des lésions.
• Provoque une mauvaise haleine.

Quel est l’effet d’une maladie 
des gencives sur votre diabète? 
• Elle augmente votre glycémie,

ce qui dérange le contrôle de
votre diabète.

• Elle peut causer d’autres
problèmes liés au diabète, par
exemple au cœur, aux yeux ou
aux reins.

Étapes de la maladie des gencives : le diabète peut accélérer ce processus
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Que pouvez-vous faire? 
• Maintenez votre glycémie aux niveaux cibles établis par votre professionnel de la

santé.
• Évitez le tabac (évitez de le fumer, de le mâcher, de vapoter, etc.), car ces habitudes

peuvent empirer le diabète et les maladies des gencives.
• Limitez la consommation de sucre et d’alcool et suivez le Guide alimentaire canadien

ou les conseils particuliers formulés par votre professionnel de la santé.
• Brossez-vous les dents deux fois par jour en utilisant un dentifrice au fluorure et

utilisez la soie dentaire chaque jour.
• Surveillez les changements dans votre bouche.
• Consultez votre dentiste ou hygiéniste dentaire régulièrement et dites-lui que vous

avez le diabète.
• Buvez de l’eau du robinet, car elle contient du fluorure.
Pour de plus amples renseignements, parlez à votre dentiste ou à votre 
hygiéniste dentaire ou appelez Santé publique Ottawa au 613-580-6744. 
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