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1. CONTEXTE   
 

Le diabète est aujourd’hui un véritable problème de santé publique, tant par le nombre de 
personnes touché que par l’impact de ses complications sur la mortalité et la qualité de vie. Sixième 
cause de mortalité dans le monde, c’est dans les pays les plus pauvres que l’impact du diabète est le 
plus perceptible [1]. Au vu des chiffres publiés [2], cette maladie aura dans les prochaines années un 
poids économique de plus en plus lourd pour les personnes touchées, leurs familles et les 
gouvernements, en raison des ressources humaines et financières à mettre en oeuvre pour la prise en 
charge de ses complications. En odonto-stomatologie, les diabétiques sont considérés comme des 
patients à risque. Ils sont plus souvent sujets à des maladies parodontales ; le risque de développer une 
parodontite étant multiplié par 2 voire 3 [3, 4], leur susceptibilité à la carie serait plus importante du 
fait des concentrations élevées de sucre dans la salive et de la réduction du flux salivaire [5-7]. Par 
ailleurs, la prévention, le traitement et un suivi rigoureux des affections bucco-dentaires participent 
directement au contrôle métabolique du diabète en permettant le maintien d’un bon équilibre 
glycémique [8]. En France, les recommandations de l’ANAES de janvier 1999 sur le suivi des patients 
diabétiques, préconisent que l’examen annuel du diabétique doit comporter un examen de la bouche et 
des dents [9]. En Côte d’Ivoire (CI) le suivi des patients diabétiques, assuré principalement par le 
Centre Anti Diabétique Abidjan (CADA) et l’Unité d’Education des Diabétiques du CHU de 
Yopougon ne prévoit aucun contrôle bucco-dentaire. Outre des études internationales, plusieurs études 
locales ont mis en évidence l’ampleur des affections bucco-dentaires chez les diabétiques [10,11]. 
Avec l’augmentation de la prévalence du diabète en CI, et l’absence de suivi bucco-dentaire, les 
professionnels de santé, notamment les odontologistes doivent s’attendre à faire face à de plus en plus 
de complications bucco-dentaires liées à cette maladie. Au-delà de l’impact de ces pathologies sur la 
santé générale et la qualité de la vie, les coûts de santé concernés peuvent s’avérer non négligeables. 
Par conséquent, il est indispensable d’engager dès maintenant une démarche favorisant un suivi bucco-
dentaire des diabétiques et d’envisager une politique de prévention de ces affections. Ce travail 
s’inscrit dans cette démarche afin d’étudier la distribution des affections bucco-dentaires et les facteurs 
qui y sont associés dans le CADA. L’originalité de cette étude par rapport aux précédentes, en CI, est 
qu’elle porte sur un échantillon de plus grande taille, représentatif des patients suivis dans le principal 
centre de prise en charge ambulatoire des diabétiques du pays.  Les résultats devraient d’une part, 
fournir des éléments objectifs pour sensibiliser le personnel de santé afin qu’il recherche et suive les 
pathologies bucco-dentaires au même titre que les autres complications du diabète (rétinopathies, 
néphropathies, pied diabétique…) et d’autre part, apporter des arguments supplémentaires pour 
motiver l’intégration des soins de santé bucco-dentaires dans le protocole global de prise en charge des 
diabétiques. 
 

 2. OBJECTIFS 
 

2.2 Objectif général 
Décrire l’état de santé bucco-dentaire des diabétiques à partir de l’indice CAO et l’indice CPITN. 

 
2.2 Objectifs spécifiques 

- Etablir l’indice CAO, la prévalence de carie, la prévalence des gingivites et des parodontites 
- Analyser l’association entre l’indice CAO, le CPITN et les caractéristiques sociodémographiques 

et médicales (glycémie, durée du diabète, type de traitement antidiabétique, corpulence) des 
diabétiques. 

 
3. METHODE 
 
 3.1- Type d’étude et population   
Il s’agit d’une étude d’observation de type transversal dont la population source était l’ensemble des 
diabétiques suivis au CADA. L’échantillon des sujets examinés a été constitué sur une période de deux 
mois, par un tirage au sort journalier, à partir de la liste des patients ayant rendez-vous au CADA. Par 
jour, une dizaine de patients était incluse dans l’étude. Les patients consultant le centre pour une 
urgence, sans rendez-vous, étaient exclus du tirage au sort. Un consentement éclairé de chaque patient 
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a été obtenu avant l’examen clinique bucco-dentaire. En cas de refus de participation, la personne 
suivante sur la liste devait être sélectionnée.  

3.2- Recueil des données   
Le recueil des données s’est fait à l’aide d’une fiche d’enquête composée d’un questionnaire et d’une 
fiche d’examen clinique, préalablement testée sur des patients tout-venant au Centre de Consultations 
et de Traitements Odonto-Stomatologiques (CCTOS) de l’UFR d’Odonto-Stomatologie d’Abidjan. 
L’administration du questionnaire et l’examen clinique ont été réalisés par un chirurgien dentiste 
entraîné au remplissage de la fiche d’enquête. Outre les caractéristiques sociodémographiques, le 
questionnaire a permis de recueillir des informations sur la fréquentation des cabinets de soins 
dentaires, les habitudes d’hygiène bucco-dentaire et la sécheresse buccale. L’état du parodonte a été 
évalué avec l’indice CPITN tel que décrit par Ainamo et coll. [12] et avec les modifications suggérées 
par Cutress et coll. [13]. La sonde parodontale OMS précédemment décrite par Emslie [14] a été 
utilisée pour le sondage des poches parodontales. L’état dentaire a été évalué avec l’indice CAO à 
l’aide de miroirs buccaux et de sondes 6 et 17. Des données médicales (traitements anti-diabétiques 
utilisés, mesures biologiques…) ont été extraites des dossiers médicaux des malades au CADA. Les 
patients nécessitant des soins bucco-dentaires ont été référés au CCTOS. 

3.3-Analyse des données  
Les données saisies sur le logiciel Epidata  (version 3.1.0.1009) ont été analysées avec le logiciel 
statistique SAS (version 8.2, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). A partir du calcul de l’Indice de 
Masse Corporelle (IMC = Poids/Taille²), la corpulence a été déterminée selon la classification de 
l’International Obesity Task Force [15]. La durée du diabète a été calculée en faisant la différence 
entre la date de l’examen clinique bucco-dentaire et la date de diagnostic puis définie en 4 classes : 
« moins d’un an », « un à cinq ans », « cinq ans inclus à 10 ans » et « 10 ans et plus ». L’âge a été 
reparti en 4 classes définies par les quartiles. A partir du score OHIS, l’hygiène bucco-dentaire (HBD) 
a été définie « bonne » (OHIS < 1,2), « moyenne » (1,2 < OHIS < 3,0) ou « insuffisante » (OHIS > 
3,0). Lorsque les effectifs ne permettaient pas l’application des tests statistiques dans les sous groupes 
d’HBD, les classes « bonne » et « moyenne » étaient regroupées.  L’analyse de l’association entre 
l’état bucco-dentaire et les caractéristiques socio-démographiques et médicales s’est faite avec des 
tests statistiques effectués pour un risque de première espèce •=5%. Le test du chi-deux pour 
échantillons indépendants a été  utilisé pour la comparaison des pourcentages et le test de Student pour 
échantillons indépendants pour la comparaison des moyennes.  

 
4. RESULTATS 
 

Aucun refus de participation n’a été enregistré. Au total 472 patients diabétiques d’âge compris entre 
12 et 85 ans (m : 54,0 ans ; ET : 12,5 ans) ont été examinés. Quatre patients étaient âgés de moins de 
18 ans. Le tableau 1 présente la description de l’échantillon selon les différentes caractéristiques 
recueillies (socio-démographiques, médicales…). La durée de la maladie était comprise entre quelques 
jours et 26 ans (m : 4,8 ans ; ET : 5,5). L’IMC moyen était de 25,6 kg/m² (ET : 4,8 kg/m²) avec un 
minimum à 14 kg/m² et un maximum à 46 kg/m². La glycémie moyenne était de 1,74 g/l 
(ET : 0,94 g/l) avec un minimum de 0,50 g/l et un maximum de 6,81 g/l. Dans 76,7% des cas les 
diabétiques interrogés n’étaient pas informés de la nécessité d’un suivi bucco-dentaire. La prévalence 
de carie était de 92,2% ; aucun patient ne présentait une gencive saine, exempte de saignement. On 
notait des poches parodontales chez 54,1% des patients et du tartre chez 45,9%. Près de la moitié de 
l’échantillon (46,3%) présentait au moins une dent mobile (tableau 1).  Plus de 60% des patients ont 
déclaré se brosser les dents au moins deux fois par jour. L’hygiène bucco-dentaire appréciée par 
l’indice OHIS était insuffisante dans 77,1% des cas. L’indice CAO augmentait significativement avec 
l’âge (p<0,001) et il n’y avait pas d’association significative avec les autres caractéristiques socio 
démographique et médicales. En outre, on notait une association significative entre le nombre de dents 
absentes et l’âge (p<0,000) et aussi avec la durée du diabète (p<0,012) (tableau 2). La présence de 
poche parodontale était associée à l’âge (p<0,000), la durée du diabète (p<0,042), l’HBD (p<0,000) et 
à la glycémie aussi pour les poches profondes (p<0,000) (tableau 3). 
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Tableau 1 : Description selon les caractéristiques socio-démographiques, 

cliniques, biologiques ainsi que le comportement en matière de soins odonto-

stomatologiques et les habitudes d’hygiène orale. Patients diabétiques suivis 

au CADA, Abidjan - Côte d’Ivoire – 22 Mai au 21 Juin 2006 - N=472 

 Effectifs % 
Sexe     
 Femmes 255  54,0  
 Hommes 217  46,0  
Age (ans)     
 < 47 125  26,5  
 ] 47-54] 116  24,6  
 ] 54-62] 121  25,6  
 > 62 110  23,3  
Durée du diabète (ans)     
 < 1 108  22,9  
 [1-5[ 190  40,2  
 [5-10[ 90  19,1  
 > 10 84  17,8  
Corpulence     
 Maigre 38  8,1  
 Normale 196  41,5  
 Surpoids 171  36,2  
 Obèse 67  14,2  
Consultation dentaire     
 Au moins une fois 320  67,8  
 Jamais 152  32,2  

Consultation dentaire après diagnostic     
 Au moins une fois 103  32,2  
 Jamais 217  67,8  
Hygiène orale     
 Bonne 17  3,7  
 Moyenne 89  19,2  
 Insuffisante 357  77,1  
Traitement antidiabétique     
 Régime Hygiéno-diététique 40  8,5  
 RHD + ADO 138  29,2  
 RHD + ADO + Insuline 294  62,3  
Glycémie (g/l)     
 < 1,10 132  28,0  
 ] 1,10 – 1,26 ] 56  11,9  
 ] 1,26 – 2,00 ] 138  29,2  
 > 2,00 146  30,9  
CPITN*     
 Gencive saine 0  0,0  
 Saignement au sondage 0  0,0  
 Présence de tartre 214  45,9  
 Poche de 4 à 5 mm 187  40,1  
 Poche de 6 mm ou plus 65  14,0  
Sécheresse buccale     
 Oui 224  47,5  
 Non 248  52,5  
Indice de Mülhemann     
 Mobilité physiologique 250  53,7  
 Mobilité horizontale < 1 mm 57  12,2  
 Mobilité horizontale > 1 mm 90  19,3  
 Mobilité verticale 69  14,8  
     
Indice CAO         moyenne (écart-type) 7,7  (6,6)  

*six édentés totaux exclus du calcul,  RHD = régime hygiéno-diététique,  ADO = antidiabétiques oraux 
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Tableau 2 : Caractéristiques socio-démographiques, cliniques, biologiques et habitudes d’hygiène orale 

associées au nombre de dents cariées, absentes, obturées et à l’indice CAO.  Patients diabétiques suivis au 

CADA, Abidjan - Côte d’Ivoire – 22 Mai au 21 Juin 2006 - N=472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A O CAO 
 

m (ET) p 
 

m (ET) p 
 

m (ET) p 
 

m (ET) p 

Sexe  0,250   0,170   0,740   0,067 

 Hommes 2,8 (2,9)   4,2 (5,0)   0,17 (0,6)   7,1 (5,8)  

 Femmes 3,1 (3,4)   5,0 (6,7)   0,18 (0,1)   8,3 (7,2)  

Age (ans)  0,760   0,000   0,430   0,000 

 < 47 3,2 (3,1)   2,5 (3,0)   0,22 (0,9)   5,8 (4,5)  

 ] 47-54] 2,7 (2,8)   4,3 (5,3)   0,18 (0,6)   7,2 (6,0)  

 ] 54-62] 3,0 (3,4)   5,3 (6,0)   0,17 (0,7)   8,4 (7,0)  

 > 62 3,0 (3,4)   6,7 (8,0)   0,08 (0,4)   9,7 (8,0)  

Durée du diabète (ans)  0,404   0,012   0,339   0,108 

 < 1 3,1 (3,2)   5,0 (7,0)   0,14 (0,6)   8,3 (7,7)  

 [1-5[ 3,1 (3,4)   3,6 (4,2)   0,23 (0,8)   6,9 (5,5)  

 [5-10[ 2,5 (2,5)   5,3 (6,2)   0,16 (0,7)   7,9 (6,2)  
 > 10 3,0 (3,3)   5,8 (7,3)   0,07 (0,3)   8,8 (7,6)  
Corpulence  0,198   0,642   0,263   0,485 

 Maigre 3,9 (5,0)   4,8 (7,0)   0,03 (0,2)   8,7 (8,3)  

 Normale 2,9 (3,0)   5,0 (6,7)   0,13 (0,6)   8,1 (7,0)  

 Surpoids 2,7 (2,8)   4,2 (5,2)   0,23 (0,8)   7,2 (5,8)  

 Obèse 3,1 (3,3)   4,4 (5,0)   0,18 (0,7)   7,6 (6,1)  

Hygiène orale  0,102   0,152   0,000   0,119 
 Bonne 1,6 (1,8)   3,5 (3,3)   1,00 (1,8)   6,2 (4,1)  
 Moyenne 2,7 (3,3)   3,3 (3,8)   0,28 (0,8)   6,3 (5,3)  

 Insuffisante 3,1 (3,2)   4,3 (5,0)   0,10 (0,5)   7,6 (6,0)  

Traitement antidiabétique  0,060   0527   0,005   0,917 

 Régime Hygiéno-diététique 3,4 (4,3)   3,7 (3,8)   0,42 (1,1)   7,6 (6,2)  

 RHD + ADO 3,4 (3,3)   4,5 (6,7)   0,05 (0,3)   7,9 (7,3)  

 RHD + ADO + Insuline 2,7 (2,9)   4,8 (5,9)   0,18 (0,7)   7,7 (6,3)  

Glycémie (g/l)  0,270   0,831   0,316   0,610 

 < 1,10 2,6 (3,1)   4,5 (5,6)   0,19 (0,6)   7,3 (6,3)  

 ] 1,10 – 1,26] 3,3 (3,5)   4,0 (4,5)   0,21 (0,8)   7,6 (6,0)  

 ] 1,26 – 2,00] 3,2 (3,4)   4,9 (6,3)   0,22 (0,9)   8,3 (6,6)  

 > 2,00 2,9 (2,9)   4,7 (6,5)   0,08 (0,3)   7,7 (7,1)  

Sécheresse buccale  0,860   0,860   0,940   0,940 

 Oui 3,0 (3,4)   4,6 (5,8)   0,17 (0,6)   7,7 (6,6)  

 Non 2,9 (3,0)   4,7 (6,1)   0,17 (0,7)   7,8 (6,6)  

 RHD = régime hygiéno-diététique,       ADO = antidiabétiques oraux 
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Tableau 3 : Caractéristiques socio-démographiques, cliniques, biologiques, et  

habitudes d’hygiène orale associées à la présence de poches parodontales  

(CPITN 3 et 4) et de poches profondes CPITN 4 – Patients diabétiques suivis  

au CADA, Abidjan - Côte d’Ivoire – 22 Mai au 21 Juin 2006 - N=472 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CPITN 4 CPITN 3 et 4 

  
 

n (%) p 
 

n (%) p 

Sexe   0,441   0,434 

 Femmes  32 (12,8)   131 (52,4)  

 Hommes  33 (15,3)   121 (56,0)  

Age (ans)   0,049   0,000 

 < 47   12 (9,6)   51 (40,8)  

 ] 47-54]  15 (13,0)   54 (47,0)  

 ] 54-62]  15 (12,4)   78 (64,5)  

 > 62  23 (21,9)   69 (65,7)  

Durée du diabète (ans)   0,926   0,042 

 < 1  15 (14,0)   54 (50,5)  

 [1-5[  26 (13,7)   92 (48,4)  

 [5-10[  11 (12,5)   54 (61,4)  

 > 10  13 (16,1)   52 (64,2)  

Corpulence   0,770   0,387 

 Maigre  6 (15,8)   22 (57,9)  

 Normale  23 (12,0)   108 (56,5)  

 Surpoids  25 (14,7)   92 (54,1)  

 Obèse  11 (16,4)   30 (44,8)  

Hygiène orale   0,000   0,000 

 Bonne  0   5 (29,4)  

 Moyenne  4 (0,9)   31 (34,8)  

 Insuffisante  60 (13,0)   215 (60,2)  

Traitement antidiabétique   0,200   0,879 

 Régime Hygiéno-diététique  2 (5,0)   22 (55,0)  

 RHD + ADO  18 (13,4)   70 (52,2)  

 RHD + ADO + Insuline  45 (15,4)   160 (54,8)  

Glycémie (g/l)   0,000   0,123 

 < 1,10  8 (6,1)   66 (50,0)  

 ] 1,10 – 1,26]  3 (5,4)   24 (42,9)  

 ] 1,26 – 2,00]  27 (20,2)   77 (57,5)  

 > 2,00  27 (18,8)   85 (59,0)  

six édentés totaux exclus du calcul,  RHD = régime hygiéno-diététique,  ADO = antidiabétiques oraux 
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5. DISCUSSION 
 

La sélection des diabétiques par tirage au sort parmi les consultants au CADA, la période d’étude 
assez étendue et le recueil des données par un seul praticien, ont permis de minimiser les potentiels 
biais de recrutement et d’information dans cette étude. L’échantillon de diabétiques examinés peut 
donc être considéré comme représentatif de l’ensemble des consultants au CADA qui reçoit plus de 
80 % des diabétiques suivis en ambulatoire en Côte d’Ivoire. Une étude exhaustive réalisée dans 
l’Unité d’Education des Diabétiques du CHU de Yopougon, 2ème centre de suivi des diabétiques, avait 
rapporté une distribution des caractéristiques sociodémographiques semblable à la nôtre [16].  
 

Notre étude a rapporté une forte prévalence des affections bucco-dentaires dans la population des 
diabétiques en Côte d’Ivoire et une méconnaissance, par les patients, de la nécessité d’un suivi bucco-
dentaire régulier. Cette étude a révélé un état dentaire déplorable avec un indice CAO particulièrement 
élevé. En 1998, Lokrou et coll. avaient rapporté un indice CAO de 4,3 dans un échantillon de 150 
diabétiques ivoiriens d’âge compris entre 20 et 90 ans [17]. En comparaison avec ceux des populations 
ivoiriennes non diabétiques [18-20], l’indice CAO rapporté dans notre étude est plus élevé, suggérant 
que les diabétiques auraient plus de caries que les non diabétiques. Cette suggestion ne fait cependant 
pas l’unanimité dans la littérature, plusieurs études ayant rapporté des résultats contradictoires [21, 
22]. Si un mauvais contrôle glycémique peut être un facteur de risque de carie pour les enfants et 
adolescents atteints d’un diabète de type 1 [23-25], le diabète de type 2 semble ne pas avoir d’effet sur 
la survenue des caries dentaires [26]. Certes une plus grande susceptibilité des diabétiques à la carie 
pourrait s’expliquer par les concentrations élevées de glucose observées dans la salive et le fluide 
gingival [7, 26], mais il semble que les caries chez les diabétiques soient plus la conséquence d’une 
mauvaise hygiène bucco-dentaire [23]. La relation entre le diabète et l’état des dents est encore 
équivoque mais celle avec l’état parodontal est maintenant admise, plusieurs études ayant montré que 
les maladies parodontales sont plus fréquentes et plus sévères chez les diabétiques [27-30].  
 

La prévalence de parodontopathies rapportées dans cette étude est élevée avec des poches parodontales 
profondes chez plus de la moitié des patients. Des résultats semblables ont été décrits dans d’autres 
populations de diabétiques en Afrique de l’Ouest, notamment pour la présence de poches 
parodontales [31]. La prévalence de parodontites (CPITN 3 et 4) observée dans cette population de 
diabétiques (54,1%) est plus élevée que celle rapportée dans d’autres études ivoiriennes avec des 
adultes non diabétiques [17, 18, 20]. Ceci est conforme aux données de la littérature qui attestent que 
les maladies parodontales sont plus fréquentes chez les diabétiques [29, 32-34]. La sécheresse buccale, 
fréquemment décrite chez les diabétiques, expose la cavité buccale aux infections et augmente la 
susceptibilité à la carie et aux maladies parodontales [35, 36].  
 

Dans notre étude, plus de 47% des patients ont déclaré avoir la sensation de sécheresse buccale, ce qui 
concorde avec le mauvais état dentaire et parodontal observés. Après la confirmation du diagnostic de 
diabète, le patient devrait être informé des complications liées à cette maladie et de la nécessité d’un 
suivi médical régulier pour la surveillance de ces complications [9]. Sur le plan bucco-dentaire, il est 
recommandé d’effectuer une visite odontologique systématique au moins une fois par an, pour un 
contrôle [9]. Les patients suivis au CADA sont informés par les médecins du centre des risques liés 
aux rétinopathies, aux néphropathies, aux maladies cardiovasculaires et autres complications du 
diabète mais ne le sont pas pour les risques liés aux maladies bucco-dentaires. Dans notre étude, 75% 
des diabétiques n’étaient pas informés de la nécessité d’un suivi bucco-dentaire (ni par un 
professionnel de santé, ni par les média) ; un diabétique sur trois n’avait jamais consulté un cabinet de 
soins dentaires (ni avant, ni après le diagnostic du diabète). Parmi ceux ayant consulté au moins une 
fois, deux sur trois n’avaient pas consulté après le diagnostic de la maladie. Les diabétiques interrogés 
dans ce travail ont déclaré se brosser les dents au moins 2 fois par jour, pourtant l’évaluation de leur 
hygiène bucco-dentaire par l’indice OHIS a révélé que l’hygiène n’était pas suffisante. Cela remet en 
cause les habitudes d’hygiène bucco-dentaire ainsi que les instruments et les techniques de brossage 
employées. Face au manque d’information, à la mauvaise hygiène et à l’étendue des affections bucco-
dentaires dans cette population, il est urgent de mener des campagnes de sensibilisation afin de 
motiver les patients et leur donner une instruction efficiente à l’hygiène bucco-dentaire car il est établi 
que le maintien d’une bonne hygiène bucco-dentaire permet de prévenir l’apparition des maladies 
parodontales et d’améliorer le contrôle de la glycémie [37].  
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CONCLUSION 
 

En somme, cet état des lieux a permis de mettre en évidence une forte prévalence des affections 
bucco-dentaires et un certain nombre de constats relatifs au suivi bucco-dentaire des patients 
diabétiques en Côte d’Ivoire. Les diabétiques ne sont pas informés de la nécessité et de la spécificité 
d’un suivi régulier de leur état de santé bucco-dentaire, les recommandations préconisant un examen 
bucco-dentaire annuel pour ces patients ne sont pas prises en compte dans le suivi des diabétiques en 
CI et sont ainsi loin d’être respectées. La sensibilisation des professionnels de santé à l'importance d'un 
suivi bucco-dentaire régulier pour les patients diabétiques est insuffisante et doit être encouragée. Un 
patient diabétique présentant des affections bucco-dentaires combine deux états pathologiques 
chroniques qui s’entretiennent mutuellement et dont chacun nécessite en permanence une évaluation et 
une surveillance de la part des professionnels de santé. Il est indispensable pour améliorer le suivi des 
diabétiques en Côte d’Ivoire, d’intégrer dans leur prise en charge globale un suivi bucco-dentaire et de 
sensibiliser les professionnels de santé en charge de ces patients afin qu’ils les sensibilisent sur la 
nécessité d’un suivi bucco-dentaire régulier pour garantir une bonne santé buccale et un meilleur 
contrôle du diabète.   
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