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CoMMUNICATIoN
Tuméfaction gingivale : une manifestation buccale précoce
d’une maladie de Crohn.
Benmoussa L, Mercier S, Ejeil AL.
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Résultats
L’examen clinique de la patiente fait suspecter une maladie de Crohn
Les résultats de la méta-analyse diffèrent significativement selon
et une biopsie gingivale est alors réalisée.
l’exposition d’inflammation buccale choisi et selon que l’AVC soit
d’origine ischémique (IC) ou hémorragique. Les résultats montrent
que le risque de survenue d’un IC est significativement augmenté avec
l’existence d’une parodontite sévère (RR 1.38 [1.10, 1.67] p=0.001).
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