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De nos jours, l’orthodontie est quasiment devenue une étape incontournable pour chaque adolescent.
Cependant, ces traitements peuvent être accompagnés de leurs effets iatrogènes. L’orthodontiste a ainsi un devoir de
préservation des risques inhérents à la mise en place de ses appareillages, vis-à-vis des organes dentaires, ainsi que des
structures environnantes.
Quelques fois, les traitements orthodontiques par appareillages fixes multi attaches peuvent être associés à des
détériorations temporaires de la santé parodontale.
Parmi elles, les accroissements gingivaux en constituent une complication relativement fréquente.
Ils sont encore aujourd’hui un problème de santé publique, hélas méconnus ou parfois même sous-estimés par la
population scientifique.

En cas d’atteinte sévère (accroissement gingival volumineux, gêne esthétique ou douleur ressenties par le patient, gêne
fonctionnelle exprimée par le praticien), ceux-ci imposent une prise en charge par un parodontologue, en possible
collaboration avec des laboratoires d’analyse histologique et microbiologique.
Car, en effet, une fois ces accroissements gingivaux installés, les praticiens sont souvent assez démunis pour
accompagner le retour à une santé parodontale durant le traitement orthodontique.
Dans certains cas, le recours à la chirurgie parodontale s’impose, bien que la pathologie puisse tout de même être
récidivante au cours du traitement, et puisse avoir une évolution le plus souvent spontanément favorable lors de la
dépose des appareillages.

Le travail présenté ici s’inscrit dans la continuité de nombreuses études menées précédemment par le Pr Lupi, le Dr
Chevalier ainsi que par le Dr Gruss, au Centre Hospitalier Universitaire de Nice, ainsi qu’au laboratoire de recherche
MICORALIS EA 7354, Université Côte d’Azur.
Il a pour but d’approfondir cette thématique déjà étudiée par différents travaux qui ont consisté en :
-

Une étude morphologique en Microscopie Electronique à Balayage des zones de rétention du biofilm sur des
éléments constitutifs de l’appareillage orthodontique multi attaches.
Une étude histologique et immunohistochimique d’observation en microscopie photonique de coupes
d’accroissements gingivaux liés à un traitement orthodontique.
Une analyse en cytométrie de flux de la réaction inflammatoire liée au biofilm, mobilisée lors d’accroissements
gingivaux.
Une étude épidémiologique menée au Centre Hospitalier Universitaire de Nice, dans le service d’Orthopédie
Dento-Faciale, afin de hiérarchiser les facteurs de risque de cette pathologie.

A notre grand étonnement, des résultats intrigants ont découlé de nos analyses.
En effet, le biofilm, dans son aspect quantitatif (tel qu’appréhendé par l’indice de Loe et Silness) ne semble pas toujours
être en relation avec le développement de l’accroissement gingival.
Certains patients présentant un contrôle de plaque insuffisant ne développaient pas d’accroissement gingival et, à
l’inverse, certains patients ayant un contrôle de plaque relativement efficace, en développaient.
La quantité de biofilm ne serait donc pas toujours un facteur de risque de l’accroissement gingival.
L’explication pourrait peut-être, ainsi, se situer dans l’évolution qualitative, et non quantitative, du biofilm, au cours du
traitement orthodontique.

Au vu de ces constatations, nous avons décidé, par le biais de ce travail, de poursuivre les investigations en
appréhendant donc l’évolution qualitative du microbiote infragingival au cours du traitement orthodontique, via des
techniques microbiologiques de PCR quantitative.
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La littérature scientifique actuelle apporte des résultats très fortement incohérents, voire même discordants, dans
l’analyse de la nature et des taux des bactéries présentes au sein de cette pathologie.

Comme pour les autres maladies infectieuses causées par une rupture de l’équilibre « microbiote-hôte » et une évolution
de la dysbiose, il nous faut pouvoir déterminer la nature des agents infectieux en cause, ainsi que le degré de risque pour
un individu de développer cette pathologie.
Ainsi, les conclusions apportées nous permettraient de mieux prévenir cette pathologie, de mieux la prédire de manière
personnalisée, ou bien, le cas échéant, de la diagnostiquer de façon plus précoce et précise, afin d’instaurer une
thérapeutique adaptée moins contraignante.

C’est l’envie de mettre ma pierre à l’édifice dans la continuité de ce sujet, et l’intérêt que j’ai porté à cette pathologie
tout de même peu estimée, qui était présente de manière assez volumineuse sur une petite patiente du service
d’orthodontie du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, qui m’ont encouragés à me lancer dans ce travail.

Ce symbole indique que le paragraphe qui lui est associé est en relation directe avec l’étude menée dans
ce travail. Sa compréhension est donc importante à la compréhension de l’étude.
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CHAPITRE I
Rappels et Généralités
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A) Rappels parodontaux :
1. Définition et anatomie du parodonte :

1.1 Définition du parodonte :
Le parodonte (du grec para, « à côté de » et odous, odontos, « dent ») constitue l'ensemble des tissus de maintien et de
soutien de l’organe dentaire. Tous ces tissus ont entre eux une complète interdépendance anatomique et
physiologique.
D’un point de vue anatomo-fonctionnel, il est généralement discrédité en parodonte superficiel et profond.
Il regroupe 4 tissus (2 tissus mous et 2 tissus durs), différents de part leur structure, leurs fonctions et leur localisation (cf.
figure 1) :

Elle fait partie de la muqueuse buccale et constitue la partie la plus périphérique
du parodonte.

Parodonte
superficiel :
Gencive

Elle débute au niveau de la ligne muco-gingivale et recouvre les parties coronaires
des procès alvéolaires.
Elle se termine au niveau du collet des dents où elle les entoure et forme un
anneau épithélial.

Cément

Ligament alvéolodentaire
Parodonte
profond :

Tissu calcifié d'origine conjonctive entourant la racine dentaire, du collet à l’apex,
et recouvrant la dentine radiculaire.
Enveloppe fibreuse qui relie la racine de la dent (prenant ancrage dans le cément)
à la paroi interne de l'os alvéolaire.
Il a pour fonctions l’ancrage des dents à l’os alvéolaire (via les fibres de Sharpey),
l’amortissement des forces subies par les dents, et la transmission de la
sensorialité, permettant de coordonner les muscles lors de la mastication.
Principal tissu soutenant l’organe dentaire.

Os alvéolaire

Il est constitué d’une corticale externe (recouverte de périoste), bordant de l’os
spongieux médian, et d’une corticale alvéolaire (également appelée lame
cribliforme), dans laquelle s’insèrent les fibres de Sharpey.
Sa crête se situe à environ 2 mm de la jonction émail/cément.
Il « naît, vit et meurt avec la dent ».
Tableau 1 : Eléments constitutifs du parodonte.

1.2 Anatomie du parodonte superficiel :
Le parodonte superficiel possède une anatomie complexe, détaillée dans le tableau 2 et illustrée par la figure 1 ci-après :

Gencive marginale /
libre

Gencive papillaire

Elle s'étend depuis le rebord marginal jusqu’au sillon marginal.
Elle possède une hauteur relativement constante (environ 0,7mm).
Non adhérente à l'os, elle est légèrement mobile, et est kératinisée.
C’est la partie de la gencive libre qui occupe l'embrasure inter-dentaire, entre le point de
contact de deux dents voisines et le septum osseux inter-dentaire correspondant.
Entre les papilles vestibulaire et linguale, la partie inter-dentaire de la gencive s'infléchit et
forme une dépression.
Elle est étroite entre les dents antérieures, et plus large entre les prémolaires et les molaires.
16

C’est un espace virtuel délimité par les surfaces dentaires (émail et cément), l’épithélium
jonctionnel, et la face interne de la gencive marginale (épithélium sulculaire).
Sillon gingivodentaire / Sulcus

Sa profondeur varie physiologiquement de 0,5 à 3 mm (est plus importante au niveau de la
papille).
Il est l’espace de rencontre entre la biofilm et le système immunitaire, tandis que le système
d’attache (épithélium jonctionnel) constitue l’interface anatomique entre l’organisme et le
milieu extérieur. [1]

Sillon marginal

Il s’agit d’une invagination, inconstante, qui sépare la gencive marginale de la gencive attachée,
souvent située en regard de la jonction amélo-cémentaire.
Elle est située entre le sillon marginal et la ligne de jonction muco-gingivale.

Gencive attachée

Elle a une hauteur variable entre 3 à 6 mm.en fonction des dents (diminue au niveau des canines
et des prémolaires) et des individus.
Elle est fermement adhérente au périoste de l'os alvéolaire, et au cément de la dent, donc est
inamovible par rapport aux plans osseux, et est kératinisée.

Ligne de jonction
muco-gingivale
Muqueuse
alvéolaire

C’est une démarcation entre la gencive attachée et la muqueuse alvéolaire.
Elle est absente au palais : à ce niveau la muqueuse palatine est kératinisée et non mobile.
Il s’agit de la muqueuse située au-delà de la jonction muco-gingivale, se terminant apicalement
par le fond du vestibule.
Elle est non kératinisée, et recouvre la face interne des lèvres, des joues et du plancher lingual.
Tableau 2 : Anatomie du parodonte superficiel.

Figure 1 : Eléments constitutifs du parodonte, schéma en coupe sagittale, et anatomie du parodonte superficiel.
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2.

Définition et aspects cliniques d’une gencive saine :

Selon Claude Bernard : La santé parodontale est une étape stable dans le temps de chacun des quatre tissus parodontaux
qui adhérent et/ou s’attachent sur la face entière de la racine dentaire.
Cliniquement, la santé parodontale est reflétée par l’aspect de la gencive, dont les critères de santé ont été cités ciaprès :
Gencive libre :
Couleur :

Gencive attachée :

Rose-corail. Elle peut être modifiée en fonction de l’appartenance ethnique (peut présenter des
pigmentations brunâtres physiologiques de mélanine), du degré de kératinisation, de l’épaisseur du
tissu et de la richesse du plexus veineux sous-papillaire.
Le bord gingival est mince. Son contour épouse
parfaitement le collet anatomique des dents.

Volume :

Son volume est objectivé par le niveau
d’attache épithéliale, et par une profondeur du
sulcus se situant entre 0,5 et 3 mm selon les
sites examinés.

Sa hauteur est variable en fonction de l’âge et
des secteurs de l’arcade, de 0 à plusieurs
millimètres, sans qu’il n’y ait d’incidence sur la
santé parodontale au-delà de 1mm.

lisse et uniforme.

Finement granitée ou piquetée en peau
d’orange, et fermement attachée au périoste qui
recouvre les tables osseuses externes.

Souple et élastique.

Ferme et adhérente.

Texture :

Consistance :

Une gencive saine ou assainie ne saigne pas lors
du sondage.
Tableau 3 : Aspects cliniques d’une gencive saine.

Tout état qui s’écarte de ces définitions peut être considéré comme pathologique.

3. Définition d’un parodonte pathologique :
On regroupe sous le terme de maladies parodontales, ou parodontopathies, toutes les affections atteignant les tissus
parodontaux superficiels et profonds. Elles peuvent être inflammatoires, dégénératives ou tumorales.
Elles comprennent essentiellement :
- Les gingivopathies localisées au niveau du parodonte superficiel et dont les gingivites en sont la forme la plus
répandue. Il s’agit de maladies inflammatoires localisées ou généralisées, induites par le biofilm bactérien, et pouvant
être compliquées par des troubles systémiques, hormonaux, médicamenteux ou d’autres facteurs locaux.
Les accroissements gingivaux en font partie et seront détaillés dans le Chapitre II.
- Les parodontolyses, atteignant le parodonte profond, correspondent à une destruction plus ou moins étendue de l’os
alvéolaire et du ligament alvéolo-dentaire, ainsi qu’une altération et migration apicale de l’attache épithéliale, formant
une poche parodontale.

Une classification de l’ensemble des pathologies parodontales existantes a été établie en 1999 par Armitage.
Au sein de cette classification, les accroissements gingivaux associés au port d’appareils orthodontiques multi-attaches
peuvent être rangés dans 2 sections différentes :
I.A.1.b. Maladies gingivales
Maladies gingivales induites par la plaque dentaire
Gingivites associées avec la plaque dentaire uniquement
Avec facteurs locaux contributifs.

VII.B.5.d. Déformations et affections acquises ou du développement
Malformations mucogingivales au voisinage des dents
Excès de gencive
Hyperplasie gingivale
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4.

Paramètres cliniques communément utilisés en parodontologie :

Les indices gingivaux communément utilisés en parodontologie sont le résultat de classifications détaillées dans le
tableau ci-après :
Il décrit la morphologie du parodonte, en 4 types différents cliniquement :
- type I : hauteur de tissu kératinisé normale (entre 3 et 5 mm) et procès alvéolaire épais.
- type II : hauteur de tissu kératinisé réduite (inférieure à 2 mm) mais procès alvéolaire épais.
- type III : hauteur de tissu kératinisé normale mais procès alvéolaire fin (racines dentaires proéminentes).
- type IV : hauteur de tissu kératinisé réduite et procès alvéolaire fin.

Biotype
parodontal :
(Maynard &
Wilson 1980)

Figure 2 : Schéma des différents biotypes parodontaux

GI : « gingival
index » :
Indice
d’inflammation
gingivale

Il décrit l’état inflammatoire de la gencive : présence visuelle d’inflammation gingivale, à quantifier : interproximale, marginale, localisée ou généralisée.
Degré 0 : Aucun signe d’inflammation.
Degré 1 : Inflammation légère, légère modification de couleur, faible modification de la surface, absence de
saignement.
Degré 2 : Inflammation modérée, rougeur, gonflement, saignement au sondage et à la pression.
Degré 3 : Inflammation sévère, rougeur et gonflement important, saignement spontané, perte du feston gingival,
éventuellement ulcération gingivale.

(Silness & Loe
1963) :
[2]

Degré 0

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Figure 3 : Photographies des différents degrés d’inflammation gingivale

PI : « plaque
index » :
Indice de plaque
(Silness & Loe
1964) :
[2]

Il décrit le degré d’hygiène bucco-dentaire ainsi que la qualité de l’élimination de la plaque bactérienne par le
patient.
Degré 0 : Absence de plaque.
Degré 1 : Mince film de plaque au contact de la gencive marginale visible seulement après exploration à la sonde.
Degré 2 : Accumulation modérée de plaque au contact de la gencive marginale ; pas de plaque dans les espaces
interdentaires ; dépôts visibles à l’œil nu.
Degré 3 : Grande accumulation de plaque au contact de la gencive marginale ; présence de plaque dans les
espaces interdentaires.

19

PD : « Probing
depth » :
Profondeur des
poches
parodontales au
sondage :

BOP : « bleeding
on probing » :
Saignement au
sondage :
(Ainamo & Bay
1975)

AGI : Indice
d’accroissement
gingival :
(Seymour et al.
1985)

C’est la mesure entre le rebord gingival et le fond de la poche parodontale.
Le sondage est réalisé à l’aide d’une sonde parodontale millimétrée, sur 4 sites par dent :
mésial, distal, vestibulaire et palatin/lingual.
Elle met en évidence une éventuelle perte d’attache parodontale ou la présence d’une fausse
poche.
Figure 4 : Illustration d’un sondage parodontal
Il note la présence ou non de saignement provoqué par l’insertion d’une sonde parodontale à l’intérieur d’une
poche parodontale.
Il met en évidence une activité inflammatoire active.
Indice dichotomique :
0 : Absence de saignement.
1 : Présence de saignement.

Figure 5 : Photographies d’un saignement au sondage
négatif et positif
Cet indice permet d’évaluer l’accroissement gingival au niveau d’une papille.
Un score final est obtenu par addition des 2 scores. Ainsi, le score maximal que l’on puisse obtenir est de 5 :
L’empiètement gingival est décrit par :
0 : Absence d’accroissement gingival.
1 : Accroissement gingival léger, recouvrant 1/3 de la moitié de la couronne
dentaire adjacente.
2 : Accroissement gingival modéré, recouvrant 2/3 de la moitié de la couronne
dentaire adjacente.
3 : Accroissement gingival sévère, recouvrant plus de 2/3 de la moitié de la
couronne dentaire adjacente.
L’épaississement gingival est décrit par :
0 : Normal
1 : épaississement ≤ 2mm.
2 : épaississement ≥ 2mm.

Figure 6 : Schéma de la division
d’une dent selon
Seymour et al.

Tableau 4 : Indices couramment utilisés en parodontologie

L’ensemble de ces indices gingivaux a été utilisé au cours de ce travail (cf. chapitre IV), afin d’analyser
cliniquement les patients inclus dans notre étude, et afin d’étalonner certains de nos critères d’inclusion.
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B. Rappels microbiologiques :
1.

Historique :

Les bactéries sont probablement les premiers micro-organismes vivants apparus sur Terre, il y a entre 2,5 et 3,4 milliards
d’années, et les seuls qui soient restés identiques à eux-mêmes.
Depuis tout temps, elles s’associent en biofilms pour coloniser tous les environnements, qu’ils soient naturels ou
façonnés par l’homme. Une découverte de biofilms filamenteux dans les roches hydrothermales de la région de Pilbara
(Australie) datant de 3,2 milliards d’années peut en témoigner. Cette forme de vie en regroupement leur a permis de
répondre aux conditions environnementales fortement défavorables liées à la formation de la Terre : températures et
pH extrêmes, exposition aux rayonnements ultraviolets…

Leur existence a été révélée en 1668 par Anthony Van Leeuwenhoek, naturaliste hollandais, qui mit au point la
microscopie, et qui écrit une description des « animalcules » présents à la surface de ses dents, publiant ses
observations dans une série de lettres envoyées à la Royal Society.
Par la suite, en 1898, Black utilisa le mot de plaque dentaire pour décrire une masse microbienne à la surface dentaire,
qui a longtemps été considérée comme une simple accumulation de cellules bactériennes, sans structure organisée.
Avec l’avancée scientifique et l’apparition de nouveaux microscopes plus sophistiqués, William Costerton a pu démontrer
que la masse microbienne observée sur les surfaces dentaires était constituée de populations hétérogènes, sous forme de
structure bien architecturée. Il fut donc justifié de changer la dénomination « plaque dentaire » au profit de « biofilm
bactérien ».

Les espèces bactériennes sont extrêmement nombreuses. Leur nombre a été évalué dans une fourchette comprise entre
600000 et 6 milliards, dénotant notre connaissance étendue mais encore extrêmement insuffisante du sujet. 7300
espèces sont bien identifiées aujourd’hui.
Elles sont ubiquitaires et sont largement répandues dans tous les types de biotopes rencontrés sur Terre : elles peuvent
être isolées dans le sol, les eaux douces (1 million de cellules bactériennes dans 1 mL d’eau douce), marines ou
saumâtres, dans les profondeurs océaniques, dans l’air, la banquise, les déchets radioactifs, la croûte terrestre (40
millions de cellules bactériennes dans 1g de sol), sur la peau et dans le corps des êtres humains et animaux.
Elles ont une importance fondamentale dans les cycles biogéochimiques (cycle de la matière, fixation de l’azote de
l’atmosphère, fermentation…), et participent à l’équilibre biologique de la Terre et des espèces.

Elles ont longtemps été considérées comme des agents exclusivement pathogènes et agressifs, responsables de
maladies infectieuses plus ou moins graves (comme le choléra, la syphilis, la peste, l’anthrax ou la tuberculose). Mais,
contrairement aux virus, ce n’est pas toujours le cas !

Il fallut pourtant attendre le XIXe siècle et les travaux de Louis Pasteur ainsi que de ses contemporains pour découvrir
l'importance des bactéries dans la vie de l'homme, révolutionnant la bactériologie. Citons les grands noms : Robert Koch,
Paul Ehrlich, Ernest Duchesne, Alexander Fleming etc.
Ce fut alors l'extraordinaire épanouissement de la bactériologie médicale : le rôle pathogène des bactéries se précise peu
à peu ; un diagnostic bactériologique des maladies infectieuses devient possible ; une thérapeutique efficace découle de
la découverte des vaccins (ex. vaccin contre la rage en 1885 par Pasteur, contre la tuberculose en 1921 par Calmette et
Guérin, contre la diphtérie en 1923, le tétanos et la coqueluche en 1926), sérums, sulfamides et antibiotiques (ex.
pénicilline en 1928 par Alexander Fleming), des milieux de culture ont été conçus, et des procédés de destruction mis au
point (autoclave et pasteurisation).
Ainsi, pendant des années, la bactériologie resta une science essentiellement utilitaire : lutte contre les maladies de
l'homme et des animaux, lutte biologique contre les parasites des plantes, utilisations agricoles (ex. décomposition de la
matière), agroalimentaires (ex. levure, fromages, vins) ou industrielles des micro-organismes (ex. élaboration de
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nombreux composés chimiques comme l’acide acétique ou les vitamines), traitement des eaux usées, élimination des
polluants du sol, de l’eau et de l’air, etc.

Mais, depuis le milieu du XXe siècle, l'étude des bactéries elles-mêmes a considérablement progressé, tant sur le plan
structural que sur le plan physiologique, et leur place dans la vie de notre planète est maintenant bien connue.

Finalement, les bactéries sont devenues un précieux matériel de recherche biologique, biotechnologique et
pharmaceutique.
Utilisées par exemple en biochimie, en enzymologie, en biologie moléculaire, ou en génétique, elles permettent
d’analyser les bases chimiques de l’hérédité, de déterminer les fonctions des gènes et des enzymes, ou d’identifier des
voies métaboliques.

2.

Les bactéries :

2.1 Description des bactéries :
Les bactéries sont des micro-organismes :
-

unicellulaires
procaryotes : cellules rudimentaires de taille comprise entre 0,2 et 250
um (avec une moyenne de 1 à 10 um), et formées d’une membrane
plasmique (bicouche phospholipidique enchâssant un grand nombre de
protéines assurant les fonctions structurales, métaboliques ou
énergétiques) entourant un seul chromosome (ADN) circulaire plongeant
directement dans le cytoplasme. Elles possèdent de nombreux ribosomes
(ARN), sans noyau, nucléole, membrane nucléaire, mitochondrie,
lysosome, appareil de Golgi ni réticulum endoplasmique.

-

ayant des parois rigides et complexes,
pouvant être recouvertes d’une capsule polysaccharidique ou d’une couche mucoïde, augmentant les capacités de
résistance de la bactérie.
pouvant porter des fimbriae ou des flagelles, leur permettant de se mouvoir ou d’adhérer à différentes surfaces.
organotrophes : utilisant des sources d’énergie organiques (glucides, lipides, protéines).
se multipliant par reproduction asexuée (par scissiparité / division binaire) : la cellule se coupe en deux, chaque
cellule fille emporte un brin d’ADN et synthétise le brin complémentaire. Les deux cellules filles sont identiques
(clones).

Figure 7 : Schéma d’une bactérie

-

2.2 Nomenclature et classifications des bactéries :
D’une manière générale, la classification des êtres vivants, réalisée à partir d’une comparaison des génomes (en se
basant sur une hypothèse phylogénétique), est hiérarchisée comme suit :
Domaine
Classe
Ordre

Ex : Eubacteria
Bacilli
Lactobacillales

Famille

Streptococcaceae

Genre

Streptococcus

Espèce

Strepcococcus mutans
Tableau 5 : Nomenclature des bactéries
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Sont rassemblées dans une même espèce, les bactéries qui ont le plus d’affinité génétique (qui possèdent quasiment les
mêmes caractères). Les espèces qui ont un certain nombre de caractères en commun sont rangées dans un même genre,
les genres communs dans une même famille, les familles comparables dans un même ordre.
D’après le code international de la nomenclature bactérienne de Linné, toutes les bactéries sont désignées par deux
noms latins : le nom du genre (avec une majuscule), suivi du nom de l’espèce (en minuscule). L’ensemble du nom est écrit
en italiques.

D’autres classifications peuvent également être employées en fonction de :
-

leur morphologie : sphérique (cocci), cylindrique à axe droit (bacille ou coccobacille) ou à axe incurvé (vibrions),
spiralée (spirille), hélicoïdale (spirochète), en fuseaux (fusiformes).
Elles sont isolées, ou en groupements caractéristiques (paires, amas irréguliers, chaînes…), selon leur mode de
division.

Figure 8 : Schéma des différentes morphologies bactériennes

Figure 9 : Observations microscopiques de
quelques morphologies bactériennes

-

leur coloration de Gram :
Mise au point en 1884 par le bactériologiste Hans Christian Gram, elle permet de mettre en évidence les propriétés
de la paroi bactérienne.
Les bactéries sont étalées et fixées sur une lame de verre, puis colorées successivement avec une solution de violet
de gentiane (à ce stade, toutes les bactéries sont violettes), de l’alcool, et une solution de fuchsine (rouge clair) :
o Les bactéries à Gram positif résistent à la décoloration par l'alcool (car la paroi bactérienne est imperméable à
l'alcool) : elles restent colorées en violet, et possèdent une paroi essentiellement composée de petidoglycanes.
o Les bactéries à Gram négatif subissent une décoloration à l’alcool, puis se recolorent, elles, en rose. Elles
possèdent une paroi composée de peptidoglycanes, de lipopolysaccharides (LPS) et de lipoprotéines, leur
conférant des capacités de résistance et de virulence particulières.

Figure 10 : Coloration de Gram : à gauche : bactéries à Gram positif, à droite : bactéries à Gram négatif.

-

leur mode respiratoire :
o aérobie strict : besoin strict d’oxygène
o anaérobie strict : ne se développe pas en présence d’oxygène
o aérobie facultatif : se développe aussi bien en présence ou en l’absence d’oxygène.
23

-

leur mobilité

-

la présence de spores (à l’état frais, ou après coloration)

-

leur température de croissance

-

leurs besoins nutritionnels.
2.3 Les différents types de relations hôte-bactérie :

La relation physiologique hôte – bactérie est un système en équilibre constant.
La composition de la microflore reste stable dans le temps. Cette homéostasie microbienne nécessite un équilibre
biologique et dynamique (relationnel) entre les espèces bactériennes entre elles, et avec l’hôte.
C’est la survenue d’un déséquilibre qui provoque une pathologie, dû soit à un agent infectieux qui est, ou devient
virulent, soit à une altération/défaillance de notre immunité.
Type de bactéries :

Description :

Endogènes

Elles colonisent en permanence la peau et les muqueuses, elles y vivent en équilibre, sans
menacer la santé de leur hôte, même si leur prolifération est contrôlée son système
immunitaire.

(ou commensales) :

Elles vivent et se multiplient totalement indépendamment des cellules humaines ou animales
(isolément).
Saprophytes :

Elles sont en symbiose avec l’hôte (bénéfice réciproque).
Elles se développent aux dépens de déchets organiques.
Elles sont rarement pathogènes pour l’homme.

Pathogènes
spécifiques :

Elles sont nuisibles, en provoquant des lésions entraînant un processus apparent ou inapparent :
ces bactéries provoquent une maladie spécifique.

Pathogènes
opportunistes :

Elles ne provoquent pas habituellement une maladie ; elles font généralement partie des flores
commensales de l’individu concerné ; elles peuvent avoir un pouvoir pathogène qui ne
s’exprime qu’en cas de modification du terrain ou de déficience de l’hôte.
Tableau 6 : Les différents types de relations hôte-bactérie

3.

Développement et organisation des bactéries au sein de la cavité buccale :

3.1. L’habitat microbien buccal :
De par les conditions physico-chimiques qu’elle offre, ainsi que de par sa localisation anatomique et son rôle
physiologique, la cavité buccale est un incubateur parfait :
-

la température, relativement stable, y est de 35 à 36°C.
le pH oscille entre 6,75 et 7,25 (est proche de la neutralité).
l’environnement humide (permis par la salive et le fluide gingival) est propice au développement des microorganismes.
Les nutriments sont fournis en quantité suffisante, par l’alimentation et la salive (hydrates de carbone,
glycoprotéines, protéines, acides aminés, ions).

Quantitativement, elle représente l’un des sites les plus septiques du corps humain :
-

10 milliards de bactéries sont présentes dans la bouche !
1mg de biofilm dentaire contient 1 milliard de bactéries !
6 milliards de nouvelles bactéries sont produites en 1 à 2 heures dans la bouche de chaque individu !
24

Qualitativement, elle contient une flore riche et variée, d’une extraordinaire complexité : plus de 700 espèces
bactériennes peuvent y être répertoriées, auxquelles s’ajoutent de nombreux virus, mycoplasmes, parasites eucaryotes,
et champignons.

D’autre part, la cavité buccale héberge une multitude de niches écologiques différentes : salive, langue, dents, lèvres,
joues, palais, muqueuses buccales kératinisées ou non kératinisées, plaque supra ou infra-gingivale… Chacune offre des
conditions de vie uniques et spécifiques, fortement variables selon les localisations.

Ces conditions de vie sélectionnent quantitativement et qualitativement la flore, les différentes espèces se regroupant
selon les conditions les plus favorables à leur croissance, en fonction :
- Des propriétés physico-chimiques présentes.
- Des exigences métaboliques (pH, potentiel d’oxydo-réduction), nutritives, respiratoires etc….
- Des besoins réciproques (réalisant de véritables symbioses).
- Des possibilités d’adhérence :




sur des surfaces calcifiées recouvertes de protéines salivaires (émail, cément, dentine).
sur des surfaces épithéliales.
sur des bactéries déjà adhérentes, via des coagrégations intergenres bactériennes.

Ainsi, en fonction des conditions écologiques locales, certaines populations dominent en un lieu, et ne sont pas viables en
un autre.

3.2. Formation du biofilm : [3-10]
Ainsi, au sein d’une niche écologique, des regroupements bactériens peuvent se développer, puis structurellement et
fonctionnellement bien s’organiser, se transformant en communautés multi-espèces dans un environnement aqueux
appelées biofilms (ou plaque dentaire).
Plus spécifiquement, au niveau des structures solides de la cavité buccale non soumises à l’action mécanique
autonettoyante de la langue, des joues, ou des lèvres, et au niveau de zones difficiles d’accès au nettoyage, ces biofilms
sont à distinguer de la materia alba. Cette materia alba s’accumule à la surface des dents dans l’intervalle entre deux
manœuvres d’hygiène bucco-dentaire, et est composée, elle, de matériaux blancs, mous, contenant des agrégats
bactériens, des leucocytes, ou encore des cellules épithéliales desquamées.

La plaque dentaire est donc formée d’une communauté microbienne très variable, dont l’hétérogénéité quantitative et
qualitative pourra varier en fonction de sa localisation (par exemple : supra ou infra-gingivale), de l’hygiène du patient, de
son degré de maturation, ou de différents facteurs de risque associés (génétique, tabac, stress, certaines pathologies
générales etc…).

En l’absence d’élimination régulière par manœuvres d’hygiène bucco-dentaire, le biofilm fournit, à chaque étape de son
développement, un nouvel environnement favorable à la croissance de bactéries responsables de pathologies buccodentaires.
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Son développement tridimensionnel peut se décrire schématiquement selon une séquence d’événements décrits ciaprès, et résumée par la figure 11 :
a. Formation de la pellicule acquise exogène (PAE) :
Il s’agit d’un mince dépôt organique acellulaire insoluble d’origine salivaire blanc-jaunâtre, formé par l’adsorption
sélective des protéines salivaires qui se fixent sur l’hydroxyapatite de l’émail, le long du rebord gingival.
La pellicule acquise exogène se forme spontanément, en quelques minutes, après le nettoyage prophylactique des
surfaces dentaires.
Son rôle est de protéger les dents des agressions mécaniques et acides, néanmoins elle favorise l’installation de la plaque
dentaire.
Elle est constituée à 98 % de glycoprotéines salivaires, puis de mucines, d’immunoglobulines (IgA, IgG), d’enzymes
(amylase, peroxydase), d’agglutinines de haut poids moléculaire et de lysozymes.

b. Adhésion initiale des bactéries pionnières :
Cette adhésion initiale réversible des bactéries colonisatrices primaires/précoces, sur la pellicule acquise exogène, se fait
via des interactions physicochimiques non spécifiques (forces de Van der Waals et forces de répulsion électrostatiques).
L’adhérence devient irréversible lorsque la liaison se fait par des interactions de plus courte distance (liaisons ioniques,
covalentes, ou de ponts hydrogènes) et surtout par la reconnaissance de protéines spécifiques de la pellicule (ex.
stathérine, mucines, agglutinines, alpha-amylase…) par les adhésines de certaines bactéries pionnières. Il s’agit
d’interactions ligand/récepteur.

c. Prolifération bactérienne et formation d’une matrice extracellulaire :
Une fois fixées de manière irréversible sur la PAE, les bactéries pionnières contribuent rapidement à la croissance du
biofilm par division cellulaire.
De nombreuses bactéries (dont notamment des streptocoques) sécrètent une matrice extracellulaire (glycocalyx)
composée d’éléments organiques (principalement de polysaccharides), et inorganiques, provenant de la salive, du fluide
gingival et des différents produits bactériens. Cette matrice extracellulaire constitue 25 à 30% de la masse de la structure.
Elle permet :
-

De renforcer l’ancrage de la structure à la surface dentaire.
D’assurer un rôle nutritif, en piégeant les nutriments et en constituant une réserve d’énergie.
D’agir comme une barrière de protection contre les contraintes environnementales, les mécanismes de défense de
l’hôte, les agents antimicrobiens et contre certains antibiotiques. Cette barrière est d’autant plus efficace que le
biofilm dentaire est mature et épais.

d. Formation des microcolonies et du biofilm dentaire :
La présence de nombreuses bactéries, et de cette matrice extracellulaire permet l’agrégation de nouvelles espèces
bactériennes (par des mécanismes de co-adhésion) qui n’étaient pas capables de se fixer directement à la PAE.
D’autre part, l’utilisation de l’oxygène par certaines bactéries pionnières crée un nouveau micro-environnement
caractérisé par un gradient d’oxygène entre le sommet et la base du biofilm, permettant l’arrivée et l’installation de
nouvelles espèces bactériennes anaérobies (appelées colonisateurs secondaires ou tardifs) qui ne pourraient pas se
développer seules à la surface des dents. [11]
Cette hétérogénéité de conditions permet donc à des micro-organismes ayant des exigences métaboliques opposées de
coexister sur un même site.
Ces agrégats bactériens s’organisent en microcolonies, dont la différenciation mène à l’élaboration du biofilm dentaire.
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e. Maturation du biofilm :
Vient ensuite l’étape de maturation, qui se traduit par :
-

Un accroissement du nombre de bactéries, via division cellulaire et co-adhésion de nouvelles cellules. (Ainsi, la
composante cellulaire de la plaque se modifie au fur et à mesure de sa maturation.)

-

L’établissement d’une architecture organisée des micro-organismes :
o Un système de communication se crée, constitué de canaux aqueux internes et de pores, structurant
l’ensemble du système, et formant un réseau de circulation permettant d’acheminer l’oxygène et les nutriments
dans les régions enfouies du biofilm et, d’autre part, d’évacuer les déchets.
o D’autre part, les cellules se redistribuent à l’intérieur du biofilm, en plusieurs couches successives, dépendant
des affinités de co-adhésion des différents micro-organismes entre eux, et des conditions de croissance
spécifiques à chaque espèce (nutriments, pH, oxygène).

Cette architecture structurellement et fonctionnellement bien organisée permet également aux micro-organismes, par
leur proximité, d’avoir des interactions synergiques (coopération), leur conférant ainsi des propriétés que l’on ne
retrouve pas chez les espèces prises individuellement.
En effet, la vie en biofilm présente plusieurs avantages pour les micro-organismes (via des interactions positives :
mutualisme, synergisme et commentialisme) :
-

Création de différentes gammes de milieux de vie, sur mesure.

-

Meilleure résistance aux stress environnementaux physico-chimiques (variations de pH, rayonnements ultraviolets,
déshydratation, fortes pressions osmotiques) par la présence de la matrice extracellulaire et la présence de
bactéries mortes en surface du biofilm, constituant une barrière physique hermétique.

-

Expression coordonnée de gènes, par transferts horizontaux, permettant par exemple une protection de certaines
bactéries aux agents antibiotiques par transmission des gènes de résistance aux antibiotiques par des bactéries les
possédant.
Mise en commun d’enzymes pour utiliser des substrats qui seraient impossibles à métaboliser pour une seule espèce
bactérienne.

-

Echanges métaboliques et nutritionnels entre les bactéries, favorisant leur croissance (ex. utilisation par certaines
bactéries de déchets métaboliques libérés dans le milieu par d’autres bactéries voisines).

Communications intercellulaires (via signaux peptidiques) [13], permettant aux bactéries de s’informer de la densité
cellulaire et des interactions cellulaires par un système régulateur appelé « quorum sensing ». Ce système a été défini par
Miller comme la régulation de l’expression de gènes en réponse aux fluctuations de la densité de la population cellulaire.
Lorsque le signal atteint une certaine concentration critique (109 bactéries / mg de plaque), il active de nombreux
régulateurs transcriptionnels, modulant de nombreuses activités physiologiques chez les bactéries, comme les
mécanismes de développement et de croissance, la sporulation, ou la mise en place de facteurs de virulence.
f. Détachement :
Lorsque la plaque dentaire est épaisse, les microcolonies la constituant peuvent subir un phénomène de détachement
bactérien (essaimage) :
-

Involontairement : sous l’effet de forces de cisaillement (ex. lors de la mastication ou de la phonation).
Volontairement, en présence de conditions environnementales physico-chimiques devenues défavorables. Elles se
détachent elles-mêmes de la plaque dentaire, en synthétisant des enzymes qui hydrolysent leurs liaisons avec les
protéines de surface. Elles débutent alors un nouveau cycle de colonisation dans des milieux plus propices.

Ainsi, le biofilm est une structure dynamique. Il évolue avec les variations des conditions physico-chimiques externes, et
les métabolismes microbiens.
En conséquence, il est soumis à une succession de flores au cours de son développement.
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Figure 11 : Représentation schématique de la formation du biofilm dentaire

3.3. Les flores supra et infra-gingivales : [14-15]
Sur le plan écologique buccal, le biofilm bactérien dentaire est classé en deux microenvironnements complètement
différents, décrits en fonction de leur localisation anatomique par rapport à la gencive :

Type de flore :

Flore supragingivale

Flore infragingivale

Implication
principale dans
la pathologie…

Carieuse

Gingivale et
parodontale

Description :
Elle recouvre les surfaces coronaires des dents, visible cliniquement lorsqu’elle
atteint une certaine épaisseur, de coloration blanc-jaunâtre, accumulée surtout au
niveau des surfaces d’accès difficiles aux mesures d’hygiène bucco-dentaire.
Elle est formée majoritairement par des bactéries aérobies, elle est sujette aux
différentes forces mécaniques susceptibles de désagréger les populations
bactériennes.
Présente dans le sulcus gingival, cette flore est plus lâche et les bactéries se
trouvent beaucoup plus en phase libre avec une diminution de la matrice
extracellulaire. [15]
Les forces mécaniques susceptibles de la déstabiliser sont rares.
Elle composée majoritairement des bactéries anaérobies, avec prédominance de
bacilles gram négatives à l’état stable.

Tableau 7 : Description des flores supra et infra-gingivales.

Ainsi, en l’absence de contrôle du développement bactérien, les biofilms de la cavité buccale peuvent entraîner des
maladies carieuses ou parodontales.
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3.3.1.

Composition de la flore supra-gingivale : [16]

La flore supra-gingivale s’établit lors de l’arrêt de l’hygiène bucco-dentaire, et se modifie en s’enrichissant, au fur et à
mesure du temps, selon les étapes de la formation du biofilm.
Elle est dominée par des bactéries à Gram positif, aérobies / anaérobies facultatives, ayant une activité
saccharolytique :
-

Initialement, les colonisateurs précoces sont principalement des cocci puis des bâtonnets aérobies à Gram positif (à
90%) : Streptococcus sanguis, Streptococcus sobrinus, Streptococcus gordonii, Streptococcus oralis et Streptococcus
mitis, Actinoyces viscosus, Actinoyces naeslundii.
Quelques cocci anaérobies à Gram négatif du genre Veillonella colonisent aussi précocement la plaque.

-

Après 3 jours, les colonisateurs secondaires apparaissent à la surface de cet agglomérat bactérien où prédominent
les cocci, s’y accrochant. Ce sont essentiellement des bâtonnets, puis des bactéries fusiformes et filamenteuses,
anaérobies à Gram négatif : Fusobacterium sp, Haemophilus sp, Porphyromonas sp, Lactobacillus sp, Veillonella sp, et
Treponema sp.

-

Après 1 semaine, ces bactéries filamenteuses commencent à remplacer les cocci en envahissant l’épaisseur de la
plaque. Certains cocci s’agglomèrent avec des bactéries filamenteuses pour former des structures en « épi de maïs »
à la surface de la plaque. Le biofilm supragingival s’enrichit progressivement en nouvelles bactéries (dont
Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tanerella forsythia et Treponema denticola).

-

Après 3 semaines, les colonies bactériennes en colonnes sont remplacées par des agrégats denses de bactéries
filamenteuses orientées perpendiculairement à la surface colonisée.

3.3.2.

Composition de la flore infra-gingivale : [9][17]

La flore infra-gingivale débute généralement à partir d’un dépôt de plaque supra-gingival. Elle s’associe, s’organise
et évolue sous forme de complexes bactériens caractérisés par des bactéries spécifiques :
Six complexes ont ainsi été décrits par les études réalisées par Socransky et Haffajee en 1998 et 2000 [18-19] :

Complexe :

Principaux micro-organismes retrouvés :
Jaune

Physiologiques

Streptococcus sanguis, Streptococcus oralis,
intermedius, Streptococcus gordonii.

Streptococcus mitis, Streptococcus

Vert

Eikenella correndens, Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Capnocytophaga, Campylobacter concisus.

Bleu

Actinomyces species.

Violet

Veillonella parvula, Actomyces odontolyticus.

Orange

Fusobacterium nucleatum,
Peptostreptococcus micros

Pathologiques

Prevotella

intermedia,

Prevotella

sérotype

a,

nigrescens,

Associées au complexe : Eubacterium nucleatum, Campylobacter rectus
Rouge

Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola

Tableau 8 : Principaux micro-organismes retrouvés dans les différents complexes décrits par Socransky et Haffajee
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Figure 12 : Représentation schématique des rapports des espèces dans
les complexes microbiens et entre les complexes microbiens

Les premières espèces qui initialisent la formation de biofilms sont les espèces des complexes jaune, vert puis violet. Ces
complexes sont compatibles avec la santé parodontale, sans conséquence pathologique sur le parodonte. Ils adhérent
initialement à la surface radiculaire, puis se multiplient et modifient l’environnement pour permettre la colonisation
secondaire des bactéries des complexes orange puis rouge, réunissant à eux-deux les bactéries à potentiel
parodontopathogène.
Les environnements particuliers du sillon gingivodentaire et de la poche parodontale (protection physique par la
gencive, milieu anaérobie, nutriments issus du fluide gingival créviculaire) sont fortement propices au développement
d’une communauté bactérienne plus diversifiée, se déposant en très fine couche. Cependant, le nombre de bactéries y
est plus faible (103-106 CFU/sillon).
3.4. Variations de la composition bactériologique des sites atteints de maladie parodontale :
Chez les sujets atteints de parodontopathies :
-

Quantitativement, le nombre de bactéries est significativement largement plus important que chez les sujets
exempts de maladie.
Qualitativement, les espèces des complexes rouge et orange sont significativement plus présentes.

Les nombreux récents travaux identifiant les espèces bactériennes incriminées dans les pathologies gingivales et
parodontales (étudiant donc les variations qualitatives de la flore) ont réfuté les anciennes hypothèses de flore non
spécifique comme étiologie des gingivopathies et parodontopathies (directement liées à une augmentation quantitative
de la flore bactérienne).

En effet, le développement des technologies a prouvé qu’il existe une flore commensale compatible avec la santé
présente chez les patients sans pathologie, différente d’une flore pathogène responsable de la maladie.

Ces technologies ont donc fait émerger la théorie de la dysbiose, pour expliquer le déclenchement de ces maladies
(déséquilibre des proportions des espèces en présence, avec une apparition et une augmentation du nombre d’espèces
reconnues comme parodontopathogènes, au détriment des espèces commensales). [20]
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D’autre part, elles ont abouti à l’ère de la spécificité bactérienne : les diverses formes de gingivopathies et
parodontopathies ne sont pas associées à une seule bactérie spécifique, mais bien à l’action potentialisatrice d’un
consortium de pathogènes virulents organisés en biofilm, de mieux en mieux recensés par les techniques de métagénomique.

De ce fait et en conclusion, si l’augmentation de la quantité de bactéries peut jouer un rôle potentialisateur dans le
développement de certaines gingivopathies et parodontopathies, le facteur responsable de l’initiation de la
pathologie reste la qualité de la flore sous-gingivale.
D’autre part, cette modification qualitative influence directement certains paramètres cliniques, augmentant de
manière significative le degré d’inflammation gingivale (saignement au sondage parodontal : BOP), et la
profondeur de poche parodontale (Pocket depth).

Figures 13 et 14 : Relation entre la composition de la flore sous gingivale et les paramètres cliniques BOP (saignement au sondage) et
PD (profondeur de sondage).

4.

Définition des critères de pathogénicité des bactéries :

Les critères généralement admis pour caractériser une bactérie de pathogène sont émis par les 5 postulats de KOCH :
Postulat
n°

Postulats de Koch (révisés par Socransky et Haffajee)
La bactérie doit être transmissible à l’homme, doit pouvoir se fixer, coloniser ou envahir
l’hôte.

1

ASSOCIATION

Elle doit être :
-

2

ELIMINATION

3

PATHOGENECITE
CHEZ L’ANIMAL

4

REPONSE
IMMUNITAIRE

5

PRODUCTION DE
FACTEURS DE
VIRULENCE

retrouvée en grande quantité dans une majorité des sites atteints.
absente ou présente en faible quantité dans les sites sains.

L’éradication de la bactérie suspectée s’accompagne d’une rémission des signes
cliniques.
La bactérie suspectée doit pouvoir recréer la lésion sur modèle animal.
La bactérie doit déréguler la réponse cellulaire ou humorale (augmenter ou diminuer).
La bactérie suspectée doit posséder une capacité à détruire les tissus.
Elle doit nuire à l’hôte, en entraînant des dommages et en créant les symptômes de la
maladie.
Tableau 9 : Postulats de Koch (révisés par Socransky et Haffajee)
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Pour qu’une bactérie à potentiel parodontopathogène colonise l’espace sous-gingival et y exerce sa pathogénicité, elle
doit posséder des : [21]

Facteurs nécessaires :

Description :

Facteurs d’adhésion/de
colonisation :

Afin de pouvoir se fixer à l’une des surfaces disponibles (cellules épithéliales, fibroblastes,
leucocytes, membrane basale, surfaces minéralisées, autres bactéries…), grâce à des
structures de fixation à leur surface telles que des adhésines, des fimbriae, des protéases,
des LPS, des vésicules…
Afin de pouvoir s’y multiplier.

Récepteurs aux facteurs de
croissance :

Les nutriments nécessaires à la croissance des bactéries proviennent :
o
o
o

du fluide gingival : vitamine K, oestradiol, progestérone...
des tissus de l’hôte : collagène du tissu conjonctif…
du métabolisme de certaines bactéries déjà installées.

Afin de vaincre la compétition avec les autres bactéries.
En effet, une espèce peut sécréter une substance antagoniste pour une autre espèce (Par
exemple, Aggregatibacter actinomycetemcomitans produit une bactériocine active sur
Streptococcus sanguis tandis que celle-ci produit du peroxyde, inhibiteur de croissance
pour Aggregatibacter actinomycetemcomitans).

Facteurs d’inhibition :

Afin d’entraîner une lyse tissulaire du parodonte, puis un envahissement de l’hôte, par
trois mécanismes :
- directement, par libération d’enzymes protéolytiques (ex. hémolysines, cytotoxines,
protéases,
élastases,
gélatinases,
sulfatases,
collagénases,
peptidases,
aminopeptidases…).
Facteurs de destruction :

- indirectement, par libération de substances (ex. lipopolysaccharides) déclenchant la
synthèse d’enzymes lytiques (ex. production de métalloprotéases matricielles par les
macrophages), qui dégradent les constituants de la matrice extracellulaire.
- indirectement, par présence d’antigènes bactériens déclenchant une réponse
immunitaire produisant des médiateurs de l’inflammation (libération de cytokines (ex. IL1, Prostaglandine E2, TNF) par les macrophages et lymphocytes, qui activent plusieurs
mécanismes de dégradation tissulaire).
Afin de contourner ou neutraliser les barrières de protection et les systèmes de défense
que leur oppose l’hôte infecté.
Par exemple :
-

Facteurs de protection :

-

Certaines bactéries synthétisent des capsules permettant de se protéger contre la
phagocytose des polynucléaires, des monocytes et des macrophages.
Aggregatibacter actinomycetemcomitans synthétise une leucotoxine perforant les
membranes cytoplasmiques des neutrophiles, et lymphocytes B et T.
Porphyromonas gingivalis synthétise des protéases spécifiques hydrolysant les IgG,
IgM et IgA en peptides que la bactérie utilise comme nutriments.
Porphyromonas gingivalis possède des protéases actives sur C3, C4 et C5, lui donnant
également la possibilité d’inactiver le complément.

Tableau 10 : Facteurs nécessaires pour qu’une bactérie exerce sa pathogénicité
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C) Rappels orthodontiques : [22-23]

1. Définitions :
L’Orthopédie Dento-Faciale, ou orthodontie (du grec orthos « droit » et odontos « dent ») a pour objet l’amélioration de
la position des dents, de la forme des arcades dentaires et de l’occlusion.
Elle vise donc à corriger les malpositions et dysmorphoses dentaires, alvéolaires et basales, ainsi que les dysfonctions
pouvant éventuellement être présentées par les patients.
D’autre part, en corrigeant le mauvais alignement dentaire, et en soulageant l’occlusion traumatique, elle apparaît
bénéfique à long terme pour le parodonte, en permettant d’obtenir un brossage dentaire plus facile et efficace ainsi
qu’en restreignant le nombre de bactéries sous-gingivales parodontopathogènes.
Elle peut être réalisée à tout âge : chez les enfants (en période de constitution de la denture adolescente), chez les
adolescents en cours de croissance, et chez les adultes, dans certaines conditions.
Différents moyens thérapeutiques sont à la disposition de l’orthodontiste, ayant des buts distincts (prévention,
interception ou correction) : appareillages amovibles, forces extra-orales, appareils fonctionnels, appareillages fixes, bibagues, appareils multi-attaches, ou chirurgies (nécessaires lors de traitements de pathologies plus sévères).
Seuls les appareillages fixes multi-attaches seront développés dans la suite de ce travail.

Figure 15 : Photographie intrabuccale d’un appareillage orthodontique fixe multi-attaches

L’objectif des appareils fixes multi-attaches est d’assurer les déplacements dentaires, en garantissant un contrôle
rigoureux des déplacements dans les trois dimensions de l’espace, par des forces induites légères et constantes.

2. Composition des appareils multi-attaches :
L’appareil est constitué par des attaches, un arc, parfois des ligatures, quelques fois des bagues, et peut servir de base à
des accessoires ou des auxiliaires.

2.1 Les attaches :
Les attaches (ou brackets en anglais, signifiant « support »), présentent 2 faces :
-

Une face présentant un verrou avec 2 ou 4 plots (ce sont respectivement des
attaches simples ou doubles (contrôlant mieux le mouvement)), limitant une
gorge (de dimensions .018x.025 ou .022x.028 pouces) dans laquelle s’insère
l’arc, lui-même maintenu dans cette gorge par des ligatures.

-

Une face striée et incurvée, collée contre la dent.
Figure 16 : Attache orthodontique
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Elles peuvent également être auto-ligaturantes, maintenant l’arc par un clip.
De plus en plus utilisées, ces attaches réduisent la friction en évitant l’utilisation de
ligatures, permettant d’utiliser des forces encore plus faibles (compatibles avec les
conditions histologiques optimales du déplacement dentaire) et une vitesse de
déplacement des dents légèrement plus rapide. Elles améliorent le confort du patient
(en simplifiant l’hygiène), et du praticien (par gain de temps).
D’autre part, elles peuvent être fabriquées :
-

Figure 17 : Attache auto-ligaturante

En métal (acier, titane ou Nickel-Titane).
En polymères de plastique renforcés de céramique

Le collage des attaches aux dents est effectué soit :
-

avec une résine composite associée à un système adhésif (M&R2 ou SAM1).
au Ciment Verre Ionomère Modifié par Adjonction de Résine (CVIMAR).

Figure 18 : Attaches métallique
et céramique

2.2 Les arcs :
Les arcs orthodontiques sont décrits en fonction :
-

des alliages qui les composent : les plus usités sont en acier inoxydable, en
chrome-cobalt, en Titane Molybdène Alloy (TMA), et en Nickel-Titane (NiTi).
de leur section : ronde, rectangulaire, ou carrée.
de leur diamètre.
de leur module d’élasticité.
Figure 19 : arc orthodontique

Ces différentes caractéristiques leur permettent d’avoir des informations différentes (action, intensité de la force
délivrée…), transmises par sa déformation pour rentrer dans la gorge de l’attache, et par son élasticité, le poussant à
retrouver sa forme initiale, entraînant ainsi le déplacement dentaire.
Ainsi, le traitement orthodontique comporte plusieurs étapes au cours desquelles les arcs sont changés ou modifiés, en
fonction des mouvements que l’on souhaite obtenir.
2.3 Les ligatures :
Les ligatures permettent de maintenir le fil orthodontique dans la gorge de l’attache, si celles-ci
ne sont pas auto-ligaturantes. Elles peuvent être :
-

Métalliques : fil d'acier très fin torsadé et replié sous l'arc (formant un toron). Elles sont de
dimension réduite, diminuant la rétention alimentaire, permettant donc d’obtenir une
meilleure hygiène buccale. D’autre part, le biofilm bactérien présente plus de mal à s’initier
sur leur surface métallique.
Cependant, leur mise en place est très chronophage. Elles ont, de ce fait, tendance à être
délaissées en faveur des ligatures élastomériques, hormis dans certains cas où une ligature
étroite et forte est nécessaire.

-

Figure 20 : Ligature métallique

Elastomériques, plus rapides à positionner, mais bien plus propices à la colonisation
bactérienne. D’autre part, elles s’usent rapidement au fil du temps, perdant leur potentiel
d’action.
Figure 21 : Ligature élastomérique

2.4 Les bagues :
Les bagues sont des anneaux en acier inoxydable scellés aux molaires avec du Ciment
Verre Ionomère Modifié par Adjonction de Résine (CVIMAR).
Cependant, les progrès des techniques de collage permettent de plus en plus de
s’affranchir de leur utilisation, facilitant ainsi la prophylaxie autour des molaires.
Figure 22 : Bague orthodontique
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D) Rappels laboratoires :
1.

Les différentes méthodes de prélèvement de la flore infra-gingivale :

Au fil du temps, différents outils d’échantillonnage ont été utilisés pour collecter la flore infra-gingivale : curettes,
scalers, pipettes, pointes de papier, broches de barbillons dans les canules, irrigation des poches parodontales, etc.

Actuellement, parmi celles-ci, les deux méthodes les plus couramment utilisées sont la curette parodontale, ainsi que les
pointes de papier. Ces pointes de papier sont habituellement utilisées pour le séchage des canaux lors d’une
thérapeutique endodontique. Elles sont de diamètre compris entre 25 et 35 selon les normes ISO.
Une brève analyse de la littérature nous permet de montrer que 7 études [24-30], réalisées entre 1980 et 2007, ont eu
pour objectif d’expérimenter et d’analyser ces 2 méthodes d’échantillonnage, pour un même site de prélèvement.

Figure 23 : Prélèvement par pointe de papier

Figure 24 : Prélèvement par curette parodontale

Les conclusions sont mitigées, avec une tendance générale à préférer les pointes de papier.
Cependant, les pointes de papier ne permettent de prélever que les microorganismes de la couche externe de la plaque,
faiblement adhérents aux tissus des poches parodontales, sans atteindre non plus la partie apicale des poches
parodontales profondes. [24] [25] [30]
Ainsi, en cas de pathologies avancées du parodonte profond, les pointes de papier demeurent insuffisantes, sousestimant le nombre et la qualité de la flore bactérienne. [24]

La curette parodontale permet quant à elle, de prélever la plaque libre faiblement adhérente, mais également la plaque
fortement adhérente. [28]
Ainsi, d’après Hartroth B et al (1999) [26], en présence de pathologies avancées du parodonte profond, avec une curette,
61 à 91% du microbiote de poche peut être collecté, contre seulement 7 à 41% à l’aide de pointes de papier !
Toutefois, leur utilisation nécessite une formation élevée, et ne doit pas être préférée si l’écosystème microbien ne doit
pas être perturbé, car cette procédure de collecte peut être elle-même considérée comme un traitement thérapeutique.
[30]

En conclusion, d’assez bons résultats ont été globalement obtenus dans ces études, à la fois grâce aux pointes de papier
et aux curettes parodontales : les deux techniques semblent donc convenir à l’analyse microbiologique. [27] [29]

Cependant, un nombre croissant de chercheurs utilise préférentiellement les pointes de papier, notamment en
cas de pathologie touchant uniquement le parodonte superficiel ; cette méthode étant simple, reproductible,
n’étant pas invasive, et l’intégralité de la pointe de papier pouvant être transférée dans le flacon de transport après
l’échantillonnage.
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D’autre part, les prélèvements peuvent se faire :
-

par pool (les prélèvements de différents sites sont regroupés dans un même milieu de conservation).
ex. 2 prélèvements différents (entre 11-12 et entre 22-23) sont regroupés dans un même tube d’échantillonnage.
site par site (chaque site de prélèvement possède son propre milieu de conservation) : donne des résultats plus
précis pour la conservation des informations bactériennes des prélèvements.

Dans le cadre de notre étude, et au vu des résultats émis par cette analyse bibliographique, nous avons décidé
d’utiliser des pointes de papier de diamètre ISO 30, car l’accroissement gingival ne touche que le parodonte
superficiel, sans perte d’attache, avec une profondeur au sondage n’excédant pas 4 à 5 mm. Leur utilisation est
simple et reproductible, et ne perturbe pas le microbiote infragingival, contrairement aux curettes parodontales.
Les prélèvements ont été réalisés et conservés site par site : 7 sites ont été prélevés chez chaque sujet inclus, et,
ainsi, chaque pointe de papier a été conservée dans un tube de prélèvement.
Pour chaque sujet, nous avons donc initialement obtenu 7 tubes de prélèvement.

2.

Les différentes méthodes d’examen de la composition microbiologique du biofilm infra-gingival :

A l’heure actuelle, de nombreux tests biologiques ont été élaborés, et sont disponibles dans le cadre du diagnostic
microbiologique des parodontopathies.
Le développement de ces tests va dans le sens d’une meilleure compréhension de l’écologie microbienne infra-gingivale
et des interactions hôte-bactéries associées aux maladies gingivales et parodontales.

Actuellement, la culture bactérienne et la qPCR sont de loin les tests les plus utilisés par rapport aux autres tests
disponibles, mais demeurent tout de même très peu employés, dû à un manque de connaissance de ces techniques par
les praticiens, à une difficulté d’interprétation et à des coûts additionnels générés.

2.1 Cultures bactériennes :
C’est encore aujourd’hui le Gold standard du diagnostic microbiologique (méthode de référence).
C’est une méthode non spécifique / non ciblée : elle permet de cultiver de nombreux
types de pathogènes bactériens et fongiques cultivables.
Une fois les cultures effectuées sur des milieux de culture (sélectifs ou non), dans des
conditions proches de leur milieu de vie (en terme de nutrition, oxygénation, isotonie,
pH…), cette méthode permet d’analyser, d’identifier et de compter les pathogènes, puis,
après un repiquage avec des bactéries isolées (pour n’obtenir que des cultures « pures »),
de pouvoir mettre en évidence par exemple leur sensibilité aux antibiotiques par un
antibiogramme.
Figure 25 : Cultures bactériennes

L’identification des bactéries se fait par examen taxonomique microscopique :
-

taille & morphologie des colonies : forme, surface, consistance, couleur…
mobilité ou immobilité
type trophique (aérobie, anaérobie)
pigmentation (après coloration Gram ou bleu de Méthylène)
identification enzymatique (des catalases, oxydases, protéases…)
identification biochimique (analyse des voies métaboliques : fermentation des sucres, voies azotées…, analyse du
pH…).
transmission à la lumière (à l’œil nu, à la loupe binoculaire, sous lumière ultraviolette ou sous microscope à
immersion).
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2.2 Tests immunologiques :
Ces tests ont pour but de détecter des antigènes bactériens (détection directe de la bactérie) ou des immunoglobulines
IgG ou IgM (détection de la réaction immunitaire humorale de l’hôte dirigée contre la bactérie recherchée) produits par
la réaction inflammatoire induite par la pathologie parodontale.
Pour ce faire, ces tests utilisent des anticorps :
-

Primaires, ayant un marqueur fluorescent (immunofluorescence directe).
Secondaires, qui reconnaîtra spécifiquement le premier (immunofluorescence
indirecte).

Et
-

-

Monoclonaux : réagissant exclusivement avec un antigène spécifique présent sur
l’unique bactérie cible.

Figure 26 : Schéma d’anticorps
secondaires

Polyclonaux : reconnaissant des structures moins spécifiques, et réagissant de
façon croisée avec plusieurs espèces bactériennes.

Une grande variété de tests est disponible pour réaliser une évaluation immunologique : microscopie à
immunofluorescence, immunoabsorption (test ELISA), réactions d’agglutination au latex, ou cytométrie de flux.
2.3 Tests moléculaires : qPCR (Quantitative Polymerase Chain Reaction) :
La PCR quantitative (qPCR), ou PCR en temps réel, est une technique relativement récente, décrite et mise au point dans
les années 1980 par Kary MULLIS, ce qui lui a valu le Prix Nobel de chimie en 1993.
Elle est actuellement considérée par de nombreux auteurs comme le nouveau Gold standard, de part sa
simplicité d’utilisation, sa sensibilité et sa spécificité élevée. Elle représente un moyen d’étude très moderne,
puissant et très prometteur pour le diagnostic et la recherche parodontale.
Il s’agit d’une méthode de diagnostic biomoléculaire basée sur une réaction en chaîne par polymérase, permettant
d’obtenir une quantification relative voire absolue de la quantité initiale d’ADN des espèces étudiées présentes dans
l’échantillon.
Elle permet de sélectionner, puis d’amplifier en une très grande quantité, un fragment génétique spécifique de la
bactérie nommé amplicon, le distinguant de tout autre micro-organisme. Elle permet ainsi de détecter un organisme
unique : elle possède donc pour cela le niveau de sensibilité le plus élevé de tous les tests microbiologiques.
Chaque produit amplifié peut être détecté à l'aide de sondes oligonucléotidiques fluorescentes TaqMan®
complémentaires de la séquence d’ADN cible, s’hybridant avec elle de manière stable et spécifique par réassociation de
leurs paires de base.
Ces sondes Taqman® contiennent deux fluorophores : un reporter qui est excité par le
laser de la machine qPCR, et un quencher dont la longueur d’onde d’excitation
correspond à la longueur d’onde d’émission du reporter.
Le quencher ne peut émettre une fluorescence que s’il est excité en absorbant la
fluorescence du reporter. Ceci se produit lorsque les deux fluorophores sont à moins de
500nm l’un de l’autre, donc lorsque la sonde est hydrolysée par l’activité 5’ nucléase de
la Taq Polymérase, au cours de l’élongation (libérant ainsi le reporter).

Figure 27 : Schéma d’une sonde
TaqMan®

La fluorescence est donc proportionnelle au taux d’hydrolyse de la sonde hybridée, donc à la quantité de produit
d’amplification.
La qPCR suit ainsi en continu (« en temps réel ») le processus d'amplification, en détectant la fluorescence exponentielle
émise par les produits de PCR néo-formés.
L’obtention de la cinétique complète de la réaction de polymérisation permet d’obtenir une quantification relative et
absolue de la quantité initiale d’ADN cible.
Elle surpasse donc la PCR standard qui ne peut réaliser qu’une détermination du point final, informant ainsi uniquement
de la présence ou de l’absence d’un micro-organisme.
37

95,0°C

60,0°C
Courbe :

Hold stage (x1)

PCR stage (x 40 cycles)

Temps :

10 minutes

15 secondes

2 minutes

Température :

95,0°C

95,0°C

60,0°C

Etape :

Activation de
l’enzyme Taq
polymérase :

Extension :
Dénaturation :
Séparation de l’ADN en 2
brins simples, par élévation de
température jusqu’à 95°C
(destruction des structures
secondaires).

Description :

Hybridation

Elongation

Un refroidissement
d’1,6°C par secondes,
jusqu’à 60,0°C, permet
aux amorces
spécifiques (amorce
directe et amorce
inverse
complémentaire) de
s’apparier aux
extrémités des brins
simples d’ADN par
hybridation.

La Taq polymérase
synthétise un nouveau brin
complémentaire, à partir
des amorces déjà hybridées,
générant ainsi deux
molécules double brins
identiques à la molécule de
départ.

Schémas :

Légende :

Tableau 11 : Description des étapes d’une qPCR
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Le profil d'une courbe de qPCR peut se décomposer en 3 étapes :
- une première étape dite de bruit de fond (phase d’initiation) : la quantité de fragment amplifié (doublée à chaque
cycle) est insuffisante pour générer un signal fluorescent supérieur au bruit de fond.
- une seconde étape de phase exponentielle de croissance : la quantité de fragment amplifié (doublée à chaque cycle)
génère maintenant un signal fluorescent supérieur au seuil de détection de l'appareil. En coordonnées logarithmiques,
cette phase est représentée par une droite.
- une dernière étape dite phase de plateau : certains composants de la réaction deviennent limitants. Le système ne
permet plus une amplification exponentielle. Cette étape se termine à la fin du 40e cycle lorsque la réaction qPCR
s’achève.

Figure 28 : Profil d’une courbe de qPCR

Le Ct (« Cycle Threshold » ou « cycle seuil ») correspond au numéro de cycle pour lequel le signal de
fluorescence est significativement supérieur au bruit de fond. Il indique donc le nombre de cycles minimal pour
lequel l'ADN amplifié est significativement détectable. Ce point est atteint en début de phase exponentielle.
Plus la quantité d'ADN initiale sera faible, plus le Ct sera élevé, et inversement.
C'est cette valeur qui est à la base des calculs pour quantifier l'ADN de façon absolue ou relative.
2.4 Tests enzymatiques :
Ces tests mettent en évidence la présence de certaines bactéries, en reposant sur la détection d’une réaction entre des
enzymes produites par ces bactéries, et l’agent de test, par modification colorimétrique du milieu.
Cependant, ces tests ne permettent pas d’identifier spécifiquement la bactérie présente.
Ils sont à délaisser devant les cultures bactériennes ou la PCR quantitative.

2.5 Microscopie :
Il s’agit de la première méthode utilisée pour démontrer les micro-organismes de la plaque.
Les études en microscopie directe permettent d’étudier la plaque bactérienne vitale immédiatement après prélèvement
(dans l’heure, afin de minimiser tout phénomène d’agglutination et de perte de mobilité des bactéries).
L’observation microscopique différencie les micro-organismes par analyse de la mobilité, la densité microbienne ou
encore les morphotypes bactériens : cocci, bacilles droits / courbes / mobiles, filaments, fusiformes, spirochètes petits /
intermédiaires / grands etc…
Différentes méthodes de microscopie sont disponibles : microscopie électronique à balayage, microscopie confocale,
microscopie à fond noir ou encore microscopie à contraste de phase.
Pour se faire, les prélèvements sont dispersés dans une goutte d’eau stérile ou de sérum physiologique, sous lame et
lamelle. Le recours à une coloration n’est pas nécessaire.

2.6 Tableau récapitulatif :
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Avantages

Culture
bactérienne

Permettent de favoriser la croissance d’une espèce
bactérienne particulière au détriment des autres (grâce au
milieu d’ensemencement).

PCR
+++

Rapidité

Coût

Seuil de
détection
( taille de
l’échantillon)

✗

✓

Environ 104

Possibilité
d’établissement d’un
antibiogramme

Evaluation
quantitative

Spécifique
Sensible

Reproductibilité

✗

✓

✗

- Faible délai disponible entre la collecte et l’étude.
- Toutes les espèces ne peuvent pas être mises en culture.
- Difficulté de recréer des conditions identiques à la cavité
buccale (ex. anaérobiose).

+++

Tests
immunologiques

Limites

Nécessite des
échantil
-lons
vitaux

✓

✗
1à5
semaines

- Nécessité de milieux de prélèvement, de transport et
d’étude adéquats (sélectivité des espèces, nutrition,
oxygénation, isotonie, pH) : le plus souvent du VGMA III.
Utiles pour détecter des micro-organismes non cultivables in
vitro ou pour lequels les cultures ne permettent pas
d’identification.

- Méthodes ciblées de recherche des micro-organismes (on
ne trouve que ce que l’on cherche, et les espèces sont
détectées uniquement si l’anticorps spécifique est
disponible).

Cette technique représente un progrès significatif en terme
de diagnostic microbiologique.

- Coûteux (nécessite l’acquisition d’une instrumentation
sophistiquée par les laboratoires d’analyse).

- Elle permet d’étudier des germes non ou difficilement
cultivables (permettant de découvrir des pathogènes
nouveaux) : ainsi, elle permet d’étudier et peut-être
d’impliquer des micro-organismes qui n’étaient pas alors
soupçonnés d’être parodontopathogènes.

- Risques de contamination élevés.

✓

✓

✓6à8
heures

✗✗✗

+
déterminatio
n des CMI.

✗

104-105

✗

✗

✓✓

✓

✗

10

✗

✓✓

✓✓

✓✓

✓

✓

104

✗

✗

✓

✓

✓

✓

✗

✗

✗

✗

- Elle peut également étudier la détection de séquences
codantes pour un facteur de virulence (permettant de mieux
comprendre la pathogénie des maladies).
Tests
enzymatiques

- Confortables d’utilisation (résultat analysé par lecture de la
réaction colorimétrique).
- Peu onéreux et rapides.
- Facilité et rapidité d’emploi (quelques minutes).
- Technique non invasive et peu coûteuse.

Microscopie

- Ces tests ne peuvent dépister que quelques groupes
microbiens spécifiques plutôt que des espèces.

- Ne constitue pas une technique fiable dans l’analyse
microbiologique. C’est un mode d’observation relativement
peu précis et discutable.

- Permet de faire observer la flore par les patients, et de les
motiver par une participation active, tout au long des étapes
du traitement (réévaluation et maintenance).

- Impossibilité de déterminer la quantité exacte des
échantillons de plaque.

- Permet au praticien de suivre l’évolution de la flore.

- Information sur la vitalité de la plaque limitée. Seules les
bactéries motiles peuvent être distinguées comme vivantes.

✓ 15 min
(utilisés au
fauteuil)

✓
Immédiate
ment
(utilisée au
fauteuil)

✗

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des différentes méthodes d’examen de la composition microbiologique du biofilm infra-gingival
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CHAPITRE II
Les Accroissements gingivaux
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1.

Définitions : [31-32]

Les accroissements gingivaux sont des pathologies atteignant uniquement le parodonte superficiel. Ils sont caractérisés
par une augmentation du volume de la gencive, parfois importante, et pouvant être, en fonction de la sévérité de
l’atteinte, à l’origine de dommages fonctionnels et esthétiques, allant même quelques fois jusqu’à altérer la qualité de vie
des patients atteints. [33]

Le terme d’ « accroissement gingival » est une traduction de la littérature anglo-saxonne « gingival overgrowth »,
permettant de regrouper, dans cette terminologie, les hypertrophies (augmentations de la taille des cellules) et les
hyperplasies (augmentations du nombre des cellules) gingivales, car il s’agit, dans la plupart des cas, des deux à la fois.
Il s'agit donc d’une dénomination strictement rattachée à une description clinique de ces croissances gingivales
excessives, afin d'éviter les connotations histologiques des termes utilisés dans le passé comme « gingivite
hypertrophique » ou « hyperplasie gingivale ».
Le facteur local déclenchant est, chez le sujet sain, presqu’exclusivement le biofilm bactérien (induisant une réaction
inflammatoire de la gencive), aidé par un ou plusieurs facteurs favorisants dont la présence d’un appareillage
orthodontique fixe, et, possiblement, d’autres facteurs, tous détaillés dans le tableau 14.
Les patients traités présentent un risque accru d’accroissement gingival 20 à 28 fois plus élevé que ceux sans appareillage
orthodontique [34].
Cependant, dans certains cas d’hygiène bucco-dentaire très stricte et rigoureuse, où l’accumulation bactérienne
semble nulle, et en l’absence d’autres facteurs étiologiques, un accroissement gingival se produit tout de même.
L’accroissement gingival peut apparaître dans tous les secteurs, au niveau de la gencive papillaire interproximale, mais il
est plus fréquent et sévère :

-

au maxillaire, dans les secteurs incisif et prémolaire [32] [35-36].
à la mandibule, dans le secteur incisif. [37]

Figure 29 : Photographie d’un accroissement gingival antérieur bi-maxillaire

L’accroissement gingival peut apparaître dès 2 mois de traitement [36], augmentant progressivement et se stabilisant au
bout de 2 ans de traitement [34]. Toutefois, il est plus fréquent à partir de 6 mois de traitement.
Fort heureusement, l’accroissement gingival est dans la plupart des cas réversible, si l’atteinte n’est pas sévère [32] [35-36]
[38-39].

En cours de traitement, il est cependant plus difficile de retrouver, sans thérapeutique chirurgicale, une pleine santé
gingivale que lors du retrait des appareillages orthodontiques : [40-44]
-

Les principales améliorations spontanées ont lieu au cours du 1er mois après le retrait des appareillages.
3 mois après la dépose, la gencive a retrouvé son état initial.
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-

6 mois après, le parodonte est même en meilleure santé qu’initialement, dû à une amélioration de l’hygiène
bucco-dentaire, pouvant s’expliquer par une maturation cognitivo-comportementale de l’adolescent, et/ou par le
fait que la résolution du mauvais alignement dentaire augmente la motivation du patient, facilite l’accès à
l’hygiène bucco-dentaire et soulage une potentielle ancienne occlusion traumatique.

En conclusion, à long terme, la mise en place d’appareillages orthodontiques multi-attaches n’est pas délétère pour la
santé parodontale des patients traités, bien au contraire ! [35] [45-46]
2.

Diagnostic clinique :

Lors de l’examen clinique, certains signes subjectifs peuvent être décrits par le patient atteint : [33]
-

Saignements provoqués (Ex. au brossage)
Saignements spontanés
Sensibilités gingivales (tension, gêne, irritation)
Douleurs
Gonflement
Modification de la couleur (gencive érythémateuse) et de la texture gingivale
Difficulté de brossage
Cacosmie
Gêne esthétique

Quant aux signes objectifs observés par le praticien, des variations cliniques, histologiques, microbiologiques et
immunologiques sont couramment présentes, leur analyse permettant alors d’aboutir au diagnostic :
Variations :

Description :
- Augmentation du volume gingival, localisé ou généralisé, perturbant le contour festonné des
collets et recouvrant une partie des dents. La gencive papillaire ou marginale paraît turgescente.
- Couleur érythémateuse des papilles, de rouge pâle à rouge vif

Cliniques

- Epaississement de la gencive marginale, créant un rebord arrondi et boursouflé, ne permettant
pas une déflection alimentaire correcte, et favorisant la stagnation alimentaire et l’accumulation
bactérienne.
- Augmentation de l’indice de plaque [34-35] [38] [47], mais ce n’est pas toujours le cas [36] [48]
- Augmentation de l’indice gingival [34-35] [38] [47]
- Augmentation du saignement gingival [33] [37] [47] [49]
- Augmentation de la profondeur du sillon gingivo-dentaire, dans les formes avancées, formant
une pseudo-poche (objectivée par le sondage parodontal). Cependant, il n'y a pas d’atteinte du
système d’attache.
Augmentation du volume du tissu conjonctif de la muqueuse, plus rarement de l’épithélium.

Histologiques

Il s’agit surtout d’un accroissement de la matrice extracellulaire du chorion (collagène, substance
fondamentale, néovascularisation et vasodilatation), qui n’est pas nécessairement associée à une
augmentation du nombre ou de la taille des fibroblastes. Des cellules inflammatoires apparaissent.
Il s’agit donc plus volontiers d’un élargissement ou accroissement gingival que, strictement, d’une
hypertrophie ou d’une hyperplasie gingivale.

Microbiologiques

Immunologiques

La pathogénicité du biofilm augmente [44] [50]. Les pathogènes parodontaux sont associés à
l'inflammation gingivale. [41]

Augmentation du débit du fluide gingival créviculaire et des taux d’interleukines IL-1b, IL-6, IL-8
[44] [50].

Tableau 13 : Signes objectifs de l’accroissement gingival
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3.
F
A
C
T
E
U
R
S
E
T
I
O
L
O
G
I
Q
U
E
S

Facteurs étiopathogéniques :

Inflammatoire /
Bactérien :
hygiène buccodentaire
Variations
hormonales [48]
Pathologies
hématologiques

Hormones pubertaires, femmes enceintes ou femmes utilisant des contraceptifs oraux.
Ces variations peuvent provoquer une exagération de l’inflammation gingivale vis-à-vis des irritants locaux, du fait
de la présence de récepteurs gingivaux spécifiques aux hormones, d’une immunosuppression et de l’effet sur les
vaisseaux sanguins et de la kératinisation épithéliale. {Citation}27
Ex. leucémie +++ (pouvant être décelée précocement par un accroissement gingival).
Par augmentation de la composition matricielle collagénique et non collagénique de la gencive, diminution de la
mort des fibroblastes et action sur les cytokines.

Médicamenteux
(effets
secondaires)

- Anticonvulsivants (ex. phénytoïne  substitution possible : lomatrigine, gabapentine, topiramate).
- Immunosuppresseur (ex. cyclosporine  substitution possible : tacrolimus).
- Antihypertenseurs : Inhibiteurs calciques (ex. nifédipine  substitution possible : isradipine).
(Adresser au médecin traitant, pour prescription d’une molécule de substitution, présentant des effets secondaires
amoindris ou différents. En général, réponse favorable avec résolution partielle ou complète 2 à 8 semaines après la
modification du traitement, en cas de lésions gingivales récentes.)

Génétiques

Facteurs
sociodémographiques :

F
A
C
T
E
U
R
S

Accumulation de plaque supragingivale (favorisée par les appareillages fixes) : première cause des accroissements
gingivaux, provoquant une réaction inflammatoire gingivale, et influençant la composition microbienne sousgingivale.

Fibromatose gingivale héréditaire (transmission autosomique dominante), néoplasie endocrinienne multiple,
neurofibromatose de type I, syndrome de Cowden.
Qualité de vie, niveau
socio-économique et
socio-culturel
Âge [51]

Ventilation orale
Facteurs
cliniques :

Malpositions dentaires,
Restaurations et prothèses
iatrogènes [52]
Mastication unilatérale
Type de parodonte
Durée du traitement

F
A
V
O
R
I
S
A
N
T
S

L’adolescence présente un bas taux de compliance vis-à-vis des traitements et des
instructions d’HBD.
Elle provoque une sécheresse buccale, diminuant la résistance gingivale.
Elle est en association avec une augmentation de la quantité de plaque et de
l’inflammation gingivale, notamment au maxillaire antérieur.
(Adresser à un ORL).
Promouvant l’accumulation de plaque bactérienne ou entravant l’hygiène buccodentaire.

Provoquant un manque d’afflux salivaire du côté non sollicité.
Parodonte épais.
Elle influence de manière significative la survenue d’accroissement gingival.
Cependant, le phénomène semble se stabiliser à partir de 2 ans de traitement.
- Libération moyenne de 40 µg de nickel et de 36 µg de chrome par jour, pouvant
entraîner des réactions d’hypersensibilité de type IV et/ou de l’accroissement gingival
[54].

- Les attaches en céramique présentent plus d’accumulation de biofilm à long terme
que les attaches métalliques.
Appareillage [53]
Facteurs liés au
traitement
orthodontique
multi-attaches :

- Les attaches auto-ligaturantes sont plus favorables à la santé parodontale que les
attaches ligaturées avec des fils en acier inoxydable, eux-mêmes plus favorables que
les attaches élastomériques.
- L’accroissement gingival est plus important au niveau des bagues qu’au niveau des
attaches [55].

Iatrogène
(lors de la pose)
Mouvement des dents

Ex. excès de résine adhésive autour des attaches.
Ex. pose des attaches ou des bagues en position juxta-gingivale, voire infra-gingivale.
L'intrusion et le basculement peuvent déplacer la plaque supragingivale dans le sillon
sous-gingival, et affecter ainsi les micro-organismes sous-gingivaux.

Réaction inflammatoire
causée par le déplacement

Tableau 14 : Facteurs étiopathogéniques de l’accroissement gingival
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4.

Prévalence :

Une étude menée de mi-octobre à fin novembre 2016 par une étudiante de fin de 1 er cycle odontologique, au sein du
Centre Hospitalier Universitaire de Nice, a eu comme objectif d’évaluer la prévalence et les facteurs de risque de
l’accroissement gingival, au cours du traitement orthodontique par multi-attaches.
S’agissant d’une étude épidémiologique observationnelle descriptive et transversale, rétrospective, elle a consisté à
recruter tous les patients soumis à un traitement orthodontique par multi-attaches, en leur soumettant un questionnaire,
en consultant leur dossier et en effectuant un examen clinique.
Trois parties ont structuré l’analyse :
-

La première partie a détaillé le statut socio-démographique (âge, sexe, ethnie, catégorie socioprofessionnelle) et
l’état médical du patient (état de santé général, prise d’un traitement médicamenteux, ventilation orale).

-

La deuxième partie s’intéressait au statut parodontal et à l’hygiène bucco-dentaire du patient : fréquence de
brossage dentaire, date du dernier détartrage, antécédents de chirurgie parodontale, indice de plaque, biotype
gingival, présence d’accroissement gingival).

-

La troisième partie notifiait les caractéristiques du traitement orthodontique par multi-attaches : durée du
traitement, type d’attaches, type d’arc, type de ligatures, présence de chaînettes élastomériques.

Au total, l’échantillon a compris 193 patients, de moyenne d’âge de 17,2 +/- 7,8 ans.
La prévalence d’accroissement gingivale était de 64,8% : ainsi, près de 2/3 des patients ont présenté un accroissement
gingival d’au moins 4 papilles.

Il a été montré que la pathologie survenait plus volontiers chez les sujets :
de sexe masculin (p=0,118)
en période pubertaire : entre 11 et 16 ans (p=0,072)
traités depuis plus d’un an (p=0,106)
présentant une quantité de plaque abondante
ayant un parodonte épais
présentant une ventilation orale
présentant des attaches métalliques (p=0,006)
présentant des ligatures élastomériques (p=0,045)
présentant des chaînettes élastomériques (p=0,133).
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CHAPITRE III
Analyse de la littérature
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1.

Description d’une méta-analyse :

Une revue systématique et méta-analyse conduite par Guo et al. [56], publiée en 2017 dans le BMC Oral Health s’est
intéressée à 13 études longitudinales [40-42] [52-61] observant les changements microbiens infra-gingivaux à différents
moments du traitement orthodontique multi-attaches :
-

Durant le traitement : à court terme (1-3 mois) ainsi qu’à long terme (≥ 6 mois)
Après le traitement.

4 bactéries, dont la parodontopathogénicité est avérée, ont été étudiées : Aggrebactibacter actinomycetemcomitans,
Porphyromonas gingivalis Tannerella forsythia et Prevotella intermedia.
Les différentes méthodologies employées pour la collecte des échantillons, pour l’analyse microbiologique et pour
l’analyse des résultats sont décrites dans le tableau 15 suivant :
Méthodes :

Nombre
d’études :

Description :

Méthode de collecte des échantillons :

Méthode d’analyse microbiologique :

Méthode d’analyse des résultats :

Pointes de papier stériles

11

Curettes stériles

2

PCR

7

qPCR

1

Sonde ADN

1

Culture

4

Discréditant les différents prélèvements sur différentes dents

4

Regroupant les différents prélèvements

2

Tableau 15 : Les différentes méthodologies employées dans les revues constituant la méta-analyse publiée par Guo et al (2007)

Le tableau ci-dessous résume les différents résultats obtenus par ces études aux différents moments du traitement :
A court terme (1-3 mois)
Quantitatif
Aa

3 études : X

Qualitatif
5 études : X

4 études : X

1 étude : 

2 études : 

2 études : X
Pg

2 études : 

3 études : X

Après le retrait de
l’appareil
orthodontique

A long terme (≥ 6 mois)

Tendance globale à l’ de la fréquence de
plusieurs parodontopathogènes.

1 étude : 

2 études : 
Tf

Pi

2 études : 

3 études : 

OU :  jusqu’à 3 mois puis  à partir du 6e
mois.

3 études : X

4 études : au niveau des 1ères
molaires : X

2 études : 

3 études : au niveau des
incisives : 

4 études : X

2 études : 

5 études : X

OU :  jusqu’à 6 mois et  jusqu’aux valeurs
de prétraitement au 12e mois.

3 études : X
1 étude : 

5 études : X

Tableau 16 : Synthèse des résultats obtenus par la méta-analyse publiée par Guo et al (2007)
Légende :

X : Pas de différence significative (P > 0,01)

 : Augmentation significative

 : Diminution significative

Globalement, la comparaison de ces résultats révèle que les niveaux de parodontopathogènes sous-gingivaux ont
temporairement augmenté après la mise en place d'un appareil orthodontique, et diminué par la suite, ou même sont
retournés aux niveaux de prétraitement plusieurs mois plus tard.
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Quelques fois même, le traitement orthodontique apparaît protecteur avec, à 12 mois, des niveaux de
parodontopathogènes sous-gingivaux inférieurs aux niveaux de prétraitement.
Ainsi, en conclusion, cette méta-analyse fournit la perspective que le traitement orthodontique pourrait ne pas induire
de façon permanente la maladie parodontale en affectant les niveaux de pathogènes parodontaux sous-gingivaux.
Au contraire, il apparaît quelques fois bénéfique pour la santé parodontale sur le long terme.
D’autre part, le maintien d'une bonne hygiène buccale ainsi que des examens parodontaux réguliers demeurent des
priorités absolues pour les patients en cours de traitement orthodontique, surtout aux premiers stades du traitement,
afin d’éviter une accumulation de plaque, une inflammation gingivale ainsi qu’un accroissement gingival.
Cependant, il apparaît distinctement que les résultats regroupés par cette méta-analyse sont hautement hétérogènes et
contradictoires : une forte incohérence de résultats demeure.
Cette revue reflète seulement la tendance changeante du microbiote sous-gingival.
Ainsi, d’autres essais cliniques avec des méthodologies adéquates et des analyses fiables des changements
microbiologiques au cours du traitement orthodontique sont nécessaires.
2.

Revue systématique de la littérature :

Dans le cadre de notre travail, nous avons mené notre propre revue de la littérature :
Afin d’identifier et de choisir les études analysées, la stratégie de recherche fut établie selon les lignes directrices
proposées par le diagramme PRISMA [62], dont la logique est détaillée dans le tableau 17 ci-dessous.

Stratégie de recherche pour l’identification des articles :

Nombre
d’articles
retenus :

Sélection des articles par utilisation des mots clé suivant :

1

AND
OR
AND
OR
AND

Fixed orthodontic appliance
Periodontopathogens
Microbiology
PCR
Culture
Subgingival plaque.

415

La recherche d’articles a été effectuée dans les bases de données PubMed, Ovid, ISI Web of knowledge et Science
Direct.
Les articles publiés en anglais, de janvier 1993 à novembre 2018, ont été inclus.

2

3

4

Sélection des articles par titre, puis par résumé.
Application des critères d’éligibilité des études (critères d’inclusion et d’exclusion).
Les articles qui ne remplissaient pas tous les critères d’inclusion dans la section des résumés, mais qui ne
répondaient à aucun critère d’exclusion, n’ont pas été exclus à ce stade.
De plus, les articles en double n’ont été considérés qu’une seule fois.
Les titres et les résumés non liés au sujet ont été exclus.
Si un article présélectionné était inaccessible, il a été exclus.
Lecture et analyse des textes intégraux.
Application des critères d’éligibilité des études (critères d’inclusion et d’exclusion).
Recherche manuelle, à partir des références bibliographiques des articles restants sélectionnés, pour examiner
d’autres publications non récupérées par les bases de données utilisées.
Analyse par titre, résumé, puis texte intégral, en appliquant les mêmes critères d’éligibilité.
Ajout des nouveaux articles au nombre total d’articles sélectionnés.

26

7

8

Tableau 17 : Stratégie de recherche de la revue de littérature, selon les directives du diagramme PRISMA, et nombre d’études retenues
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Les critères d’évaluation et d’éligibilité qui ont été utilisés lors de cette recherche pour sélectionner les études sont listés
dans le tableau 18 :
Critères d’inclusion :

Type d’étude :

- Etudes cliniques observationnelles menées chez l’homme :
- études longitudinales
- essais contrôlés randomisés
- essais cliniques contrôlés
- études de cohorte
- études auto-contrôlées.

Critères d’exclusion :
Etude transversale (car ne peuvent refléter les
changements microbiologiques dynamiques).

- Analyse des changements de la colonisation microbienne sousgingivale en présence d’appareillages orthodontiques fixes chez
les personnes soumises à un traitement orthodontique correctif, à
différents moments du traitement (avant, pendant et
éventuellement après le traitement).
- Présence d’appareils orthodontiques fixes multi-attaches placés
sur la face vestibulaire des dents.
- Aucune restriction en terme de caractéristique d’occlusion.
- Âge compris entre 12 et 20 ans.
- Profondeur de sondage parodontal inférieur à 3 mm, sans perte
d’attache parodontale.
- Instructions professionnelles d’hygiène buccale fournies.

- Mauvaise hygiène buccale.
- Utilisation d’antibiotiques ou d’hormones durant les
6 mois avant l’inclusion ou pendant l’étude.
- Patientes enceintes.
- Patients atteints de pathologies systémiques ou
d’affections pouvant influencer le microbiote oral ou
les tissus de soutien parodontal.
- Utilisation de bains de bouche durant l’étude.

Type d’intervention :

- Patients avec des attaches vestibulaires métalliques ou
céramiques, avec ou sans bagues sur les molaires.

- Orthodontie linguale.
- Présence d’appareils orthodontiques amovibles.

Type d’analyse :

- Plaque sous-gingivale recueillie en insérant une curette dentaire
stérile ou des pointes de papier stériles au fond de la poche
parodontale.
- Analyse microbiologique du matériel collecté avec évaluation
d’au moins 4 bactéries prélevées.

Type de participants :

Tableau 18 : Critères d’éligibilité des études

Ainsi, 8 études ont été incluses [58-59] [61] [63-67], et sont détaillés dans les tableaux 19 et 20.
Elles ont eu pour but de caractériser l’évolution de la flore infra-gingivale au cours du traitement orthodontique par
multi-attaches, en différents temps, sans présence d’accroissement gingival.
En effet, à l’heure actuelle, il n’existe pas encore de publication relatant l’évolution bactérienne infra-gingivale,
au cours du traitement orthodontique par multi-attaches, en cas d’accroissements gingivaux.

Elles ont été publiées entre 2006 et 2014. Ce sont toutes des cohortes prospectives, étudiant entre 10 et 190 patients,
avec une moyenne de 59,4 patients. La moyenne d’âge des patients inclus dans ces études est de 15,8 ans.
Tous les sites de prélèvements ont été infra-gingivaux, avec en moyenne 4 sites par patient (entre 2 et 8).
Tous les prélèvements ont été réalisés à l’aide de pointes de papier, et le détail de ces méthodes de prélèvements ont
permis de poser certaines bases pour permettre la mise au point de notre propre méthode de prélèvements.
Elles ont étudié entre 4 et 19 bactéries, avec une moyenne de 10 bactéries. Les espèces en questions sont des espèces
fréquentes et bien connues.
L’analyse microbiologique s’est déroulée pour 2 études par des méthodes de culture cellulaire, pour 4 études par PCR et
pour 2 études par qPCR.
Globalement, le nombre de bactéries parodontopathogènes a augmenté, ainsi que les indices cliniques de
l’inflammation gingivale. Cependant, les espèces en présence selon les différents temps du traitement ont eu des
résultats très fortement disparates.

Notre étude, détaillée dans le chapitre IV, s’est appuyée sur l’analyse de ces précédentes publications, en nous
intéressant cette fois-ci à l’accroissement gingival, en présence d’appareillages orthodontiques fixes multiattaches.
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Numéro

1

2

3

4

Thornberg MJ, Riolo CS, Bavirli B,
Riolo ML, Van Tubergen EA,
Kulbersh R.

Gong Y, Lu J, Ding X.

Auteurs

Naranjo AA, Trivino ML, Jaramillo A,
Betancourth M, Botero JE.

Kim SH, Choi DS, Jang I, Cha BK,
Jost-Brinkmann PG, Song JS.

Année

2006

2009

2011

2012

Titre

Changes in the subgingival
microbiota and periodontal
parameters before and 3 months
after bracket placement

Periodontal pathogen levels in
adolescents before, during, and
after fixed orthodontic appliance
therapy

Clinical, microbiologic, and
immunologic factors of
orthodontic treatment-inducend
gingival enlargement

Microbiologic changes in
subgingival plaque before and
during the early period of
orthodontic treatment

Cali, Colombie
American Association of Orthodontists

Detroit, Michigan, USA
American Association of Orthodontists

Shanghai, Chine
American Journal of Orthodontics and
Dentofacial Orthopedics

Gangneung, Corée du Sud.
Angle Orthodontist

Pays
Revue de publication

Design de l’étude
Taille de l’échantillon
(n)
Age moyen (ans)

Sites de prélèvement
Appareils orthodontiques

Moments de
prélèvement

Méthode de prélèvement

Méthode d’analyse
microbiologique

Espèces étudiées

Analyse basée sur le
sujet ou la dent

Résultats
microbiologiques

Conclusions

Cohorte prospective
60
Groupe test : 30
Groupe contrôle : 30

Cohorte prospective

Groupe test : 18,7
Groupe contrôle : 19,3

Infra-gingival
3:
Proximal 22, 25, 35

Cohorte prospective
24
Groupe test : 12
Groupe contrôle : 12

190

13,5

Cohorte prospective
30

De 12 à 18 ans

Infra-gingival
6:
Mésial 16, 24, 36, 44
Distal 11, 31.

Infra-gingival
2:
- Sur un site touché
- Sur un site sain

16,7

Infra-gingival
4:
Distal 21, 31
Mésial 26 36.

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

T1 : Au moment de la mise en place
des multi-attaches
T2 : à 3 mois

T1 : Au moment de la mise en place
des multi-attaches
T2 : à 6 mois
T3 : à 12 mois
T4 : à > 12 mois
T5 : 3 mois après la dépose

T1 : Au moment de la mise en place
des multi-attaches
T2 : 4 semaines après la thérapie
parodontale.

T1 : Au moment de la mise en place
des multi-attaches
T2 : à 1 semaine
T3 : à 3 mois
T4 : à 6 mois.

Elimination de la plaque supragingivale à
l’aide d’une gaze stérile.
Isolation des sites de prélèvement avec
des rouleaux de coton.
Pointes de papier stériles.
Laissées dans le sulcus pendant 15
secondes.
Pointes de papier mises en commun dans
des tubes contenant du milieu de
transport VMGA.

Pointes de papier stériles.
Mises en commun.

Elimination de la plaque supragingivale
puis nettoyage au spray d’eau, isolation
avec des rouleaux de coton et séchage
doux (30 sec).
Pointes de papier stériles (#30), laissées
dans le sulcus 30 secondes.
Placées dans des tubes stériles contenant
1,5 mL de PBS.
Les pointes avec des marques de sang ont
été éliminées.

Isolation des sites de prélèvement avec
des rouleaux de coton stériles.
Séchage à l’d'air doux.
Pointes de papier stériles insérées à
environ 1 mm dans le sulcus et laissées
pendant 30 secondes, puis placées dans
des tubes contenant 250 ml d'eau
distillée.
Conservées dans un congélateur à
-20°C.

Culture microbienne
15 :
- Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
- Campylobacter species,
- Eubacterium species,
- Fusobacterium species,
- Micromonas micros,
- Eikenella corrodens,
- Capnocytophaga species,
- Dialister pneumosintes,
- G- enteric rods,
- B hemolytic streptococci,
- Prevotella intermedia
- Prevotella nigrescens
- Porphyromonas gingivalis
- Staphylococci species
- Tannerella forsythia

PCR

Sujet
Paramètres cliniques :
X PB
X CAL
 BOP
 PI
 GI
Augmentation significative de
P.gingivalis, P.intermedia,
P.nigrescens, T.forsythia et
Fusobacterium species.
Trouvés en plus : Enterobacter
cloacae, Klebsiella oxytoca +
pneumoniae, Serratia marcescens.
L’ODF influence l’accumulation de
plaque, et la colonisation
importante de bactéries
parodontopathogènes et de
bactéries superinfectantes.
Elle augmente l’inflammation et le
saignement.

PCR quantitative

8:
- Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
- Campylobacter rectus
- Eikenella corrodens
- Fusobacterium nucleatum
- Porphyromonas gingivalis
- Prevotella intermedia
- Tannerella forsythia
- Treponema denticola

5:
- Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
- Porphyromonas gingivalis
- Prevotella intermedia
- Tannerella forsythia
- Treponema denticola

+ IL-1B
+ TGF-B1.

Sujet
6 mois

Aa
Pg
Pi
Tf
Td
Ec
Fn
Cr

X
X







12
mois

X
X
X
X
X
X
X
X
Nivea
ux de
pré
ttt

> 12
mois

X
X
X
X





Les appareils fixes ODF
n’augmentent à terme pas le
risque de hauts niveaux de
pathogènes parodontaux.
Au-delà de 12 mois, ils apparaissent
même protecteurs.

PCR
8:
- Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
- Campylobacter rectus
- Eikenella corrodens
- Porphyromonas gingivalis
- Prevotella nigrescens
- Prevotella intermedia
- Tannerella forsythia
- Treponema denticola

Dent

Dent

T1 : les 5 parodontopathogènes et
les cytokines sont plus présentes
dans le groupe test.
T2 : Après thérapie parodontale,
réduction significative de
P.gingivalis, Aa, T.denticola et
IL1B.

La quantité de chaque espèce a
augmenté au cours du temps.
La quantité de T.forsythia, C.rectus
et P.nigrescens a augmenté de
manière significative.
Au niveau Molaire > incisive.

Les bactéries parodontopathogènes
et les cytokines pro-inflammatoires
peuvent être considérées comme
des facteurs de risque.
Une thérapie parodontale avec la
dépose temporaire des appareils
orthodontiques peut induire une
amélioration significative de
l’accroissement gingival avec une
diminution de P.gingivalis, Aa et
T.denticola.

La mise en place d’appareils
orthodontiques affecte la
composition du microbiote infragingival dès sa mise en place,
augmentant la prévalence des
parodontopathogènes,
spécifiquement dans la région
molaire.

Tableau 19 : Tableau récapitulatif de la revue systématique de la littérature n°1
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Numéro

5

6

7

8

Ristic M, Vlahovic Svabic M, Sasic M,
Zelic O

Auteurs

Lo BAM, Di Marco R, Milazzo I,
Nicolosi D, Call G, Rossetti B
, Blandino G

Marija Zivkovic Sandic, Branka
Popovic, Jelena Carkic, Nadja
Nikolic, Branislav Glisic

Rodrigo O. Rego, Christiane A.
Oliveira, Ary Dos Santos-Pinto,
Shawn F. Jordan, Joseph
J.Zambon, Joni A.Cirelli,

Année

2008

2008

2014

2010

Titre

Microbiological and clinical
periodontal effects of fixed
orthodontic appliances in pediatric
patients.

Effects of fixed orthodontic
appliances on subgingival
microflora

Changes in subgingival microflora
after placement and removal of
fixed orthodontic appliances

Clinical and microbiological
studies of children and
adolescents receiving
orthodontic treatment

Italie
New Microbiologica

Serbie
International Journal of Dental Hygiene

Serbie
Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo

Brésil
American Journal of Dentistry

Pays
Revue de publication

Design de l’étude

Cohorte prospective

Cohorte prospective

10

32

13,1
Infra-gingival + sur la langue.
4 : 16-26-36-46.

Entre 12 et 18
Infra-gingival
3 : en mésio-vestibulaire 16, 21, 24.

Taille de l’échantillon (n)
Age moyen (ans)
Sites de prélèvement
Appareils orthodontiques

Moments de prélèvement

Méthode de prélèvement

Méthode d’analyse
microbiologique

Espèces étudiées

Analyse basée sur le sujet ou la
dent

Résultats microbiologiques

Conclusions

Cohorte prospective
33 :
Groupe A : allant recevoir un appareil
orthodontique
Groupe B : allant être débagué
19,7
Infra-gingival
2 : 11 et 16.

Non renseigné

Brackets métalliques + bagues ODF
scellées au CVI.

T1 : au moment de la mise en place
des multi-attaches
T2 : à 2 semaines
T3 : à 4 semaines
T4 : à 12 semaines

T0 : au moment de la mise en place
des multi-attaches
T1 : 1 mois
T2 : 3 mois
T3 : 6 mois.

Groupe A :
T1 : au moment
de la mise en
place des multiattaches
T2 : 1 mois
T3 : 3 mois

Isolation des sites d’échantillonnage (à
l’aide de rouleaux de coton et séchage à
l’air doux).

Isolation des sites de prélèvement.
Insertion de 2 pointes de papier ISO 45,
soigneusement dans la partie la plus
profonde du sulcus gingival parallèle à
l’axe vertical de la dent pendant 60s.
Conservation dans un tube contenant 2
mL de BHI (infusion de cerveau fluide de
transport réduite) + 5mg d’hémine
ajoutée + 0,5mL d’huile de paraffine.

Isolation des sites d’échantillonnage (à
l’aide de rouleaux de coton et séchage à
l’air doux).

Pointes de papier stériles.

PCR
17 :
-Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
-Actinomyces israelii
-Actinomyces meyeri
-Actinomyces odontolyticus
-Actinomyces viscosus
-Capnocytophaga gingivalis
-Eikenella corrodens
-Fusobacterium nucleatum
-Micrococcus micros
-Peptostreptococcus anaeoribius
-Peptostreptococcus anaerobius
-Prevotella buccalis
-Prevotella denticola
-Porphyromonas gingivalis
-Prevotella intermedia
-Prevotella melaninogenic
-Pseudomonas spp
-Streptococcus spp.

Culture cellulaire + incubation 72h
anaérobie.
4:
-Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
-Fusobacterium nucleatum
-Porphyromonas gingivalis
-Prevotella intermedia

Non renseigné

Groupe B :
T1 :
avant la
dépose
des
multi-attaches
T2 : 1 mois après
T3 : 3 mois après

Cohorte prospective
96
Groupe test : 48
Groupe contrôle : 48
14,5
Infragingival.
8 : 4 dents avec brackets.
4 dents avec bagues.
Non renseigné

1:
En moyenne, 21,8 mois après la
pose.

Par pointes de papier stériles.

Pointes de papier stériles insérées dans le
sulcus de 1 mm pendant 15 sec.

Chaque groupe de 4 échantillons a
été regroupé dans un tube
contenant 1 ml de solution stérile
Ringer.

Transfert dans des tubes stériles et
conservés à -20°C.

Chaque tube a été conservé à -70°C
jusqu’à analyse.

PCR (extraction de l’ADN par le kit
qPCR
4:
-Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
-Porphyromonas gingivalis
-Prevotella intermedia
-Tannerella forsythia

InstaGene purification matrix, et
PCR via GeneAmp PCR system
9600).

19 :
-Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
-Actinomyces gerencseriae
-Actinomyces naeslundii
-Capnocytophaga sp
-Campylobacter rectus
-Eikenella corrodens
-Fusobacterium nucleatum
-Fusonucleatum vincentii
-Lactobacillus fermentum
-Micromonas micros
-Neisseriaceae
-Porphyromonas gingivalis
-Prevotella intermedia
-Rothia dentocariosa
-Spirochetes
-Streptococcus mutans
-Streptococcus sp
-Tannerella forsythia
-Treponema sp

Dent

Dent

Dent

Sujet

A T1 : présence d’espèces aérobies
facultatives : Streptococcus spp,
A.odontolyticus, A.israelii
A T2 et T3 : présence d’espèces
anaérobies facultatives :
A.actinomycetemcomitans, A.viscosus,
C.gingivalis, et d’espèces anaérobies
telles que E.corrodens, F.nucleatum,
M.micros, P.anaerobius, P.gingivalis.
A T4 : présence d’espèces Actinomyces
spp, et Streptococcus spp.

Augmentation significative du nombre
total de bactéries, particulièrement au
niveau de la région Incisive à 3 mois
(maximum atteint).
P.intermedia : taux maximal à T2,
diminution à T3.
A.actinomycetemcomitans :
seulement retrouvé chez un patient.
P.gingivalis, F.nucleatum : idem.
Cliniquement : augmentation des
valeurs directement après la pose,
diminue à T3 .
Augmentation du nombre de bactéries
parodontopathogènes.
Atteignant un maximum à 3 mois, puis
diminuant à 6 mois :
Pas d’impact irréversible ni sur le
parodonte profond.

Groupe A : diminution de P.gingivalis :
- entre T1 et T2 au niveau de 11 et 16
- entre T2 et T3 au niveau de 11.

Prévalence
significativement
augmentée pour toutes les
espèces, sauf L.fermentum,
Neisseriaceae et S.mutans.

Au cours du traitement orthodontique,
la présence d’une flore anaérobie
implique une altération des
paramètres cliniques parodontaux
(indice de plaque et indice gingival).
Les espèces aérobies facultatives Gram
positives sont associées avec une santé
gingivale.
Une HBD appropriée modifie la flore
infra-gingivale au profit d’une flore
aérobie.

Groupe B : diminution de T.forsythia
entre T1 et T2 au niveau de 16.

Le placement d’appareils fixes peut
avoir un impact sur la microflore sousgingivale, mais dans les premiers mois
après leur mise en place, ces
changements ne sont pas significatifs,
probablement en raison d’une bonne
hygiène buccale.
Après l’élimination de l’appareil fixe, la
tendance à la diminution des
bactéries des bactéries anaérobies a
été remarquée.

L’appareillage orthodontique
fixe multi-attaches est associé
à des altérations à la fois au
niveau du microbiote oral et
des paramètres cliniques
parodontaux, résultant en
une augmentation de
l’inflammation gingivale.

Tableau 20 : Tableau récapitulatif de la revue systématique de la littérature n°2
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CHAPITRE IV
Etude observationnelle au sein
du Centre Hospitalier
Universitaire de Nice

52

A. INTRODUCTION :

1.

Définition de l’étude :

Notre étude a eu pour objectif de caractériser, au moyen d’une analyse microbiologique par qPCR, l’évolution de la
qualité du microbiote oral intra-sulculaire existant sur un site présentant de l’accroissement gingival au cours du port
d’un appareillage orthodontique fixe multi-attaches, en comparaison :
-

à un site controlatéral n’en présentant pas.
Aux situations initiales, avant la pose de l’appareillage.

Il s’agit d’une étude préliminaire, qui a eu pour objectifs :
-

-

D’élaborer l’ensemble des protocoles clinique et administratif nécessaires à sa mise en œuvre.
De mettre au point et d’optimiser l’ensemble du protocole de manipulation et d’analyses laboratoires.
D’être un test avant mise en œuvre de cette étude à plus grande échelle (augmentation du nombre de sujets
inclus).
D’obtenir de premiers résultats permettant d’apporter un premier élément de réponse à l’objectif principal de
l’étude.
De déboucher sur une étude ultérieure touchant la prévention des accroissements gingivaux.

Cette étude est une recherche impliquant la personne humaine de Catégorie 3, se définissant ainsi comme une
recherche « observationnelle » ou encore comme « non interventionnelle ».
Il s’agit d’une recherche ne comportant aucun risque ni contrainte, dans laquelle tous les actes sont pratiqués et les
produits utilisés de manière habituelle.

Sa réglementation est en conformité avec :
-

Le Code de la Santé Publique (Loi n°2012-300 du 5 Mars 2012) relative aux recherches impliquant la personne
humaine, telle que modifiée par l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016.
La déclaration d'Helsinki : établie par l'Association Médicale Mondiale en Juin 1964, revue pour la dernière fois à
Edimbourg en octobre 2000.
La loi Jardé (n°2012-300 du 5 mars 2012, modifiée par l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016) relative aux
recherches impliquant la personne humaine, en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales,
et son décret d’application (n° 2016-1537 du 16 novembre 2016) publié le 17 novembre 2016 au Journal Officiel.

De plus, elle respecte les principaux points éthiques suivants :
-

-

Les patients inclus dans la recherche, ainsi que leurs responsables légaux, ont été renseignés par un des
investigateurs du déroulement de l’essai.
Ils ont également été prévenus de leur droit d’être informé sur les résultats globaux de la recherche, par courrier
électronique.
Leur consentement libre et éclairé a été recueilli par écrit en dupliqué (original conservé, et copie donnée au patient
annexée à la notice d’information : article L-1122-1 du Code de la Santé Publique), en ayant été avertis qu’ils sont en
droit de poser des questions, d’avoir un délai de réflexion, de refuser de participer à la recherche et/ou de se retirer à
tout moment de l’essai, sans donner de justification et sans préjudice de ce fait.
D’autre part, chaque patient inclus dans l’étude est obligatoirement affilié à un régime de Sécurité Sociale.
Enfin, en rapport avec la confidentialité des données, le personnel médical et non médical participant à l’essai est
soumis au secret médical et professionnel vis-à-vis des données recueillies au cours de l’étude sur le patient.
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2.

Critères d’évaluation :

Les critères utilisés pour qualifier les états gingivaux au cours de l’étude ont été explicités dans le tableau 4 et sont :
-

L’indice de plaque
L’indice d’inflammation gingivale
L’indice d’accroissement gingival
La profondeur des poches parodontales au sondage
Le saignement au sondage
Le biotype gingival
L’évaluation d’effets secondaires dus à l’accroissement gingival : douleur, gêne esthétique, entrave à une
hygiène bucco-dentaire efficace, et gêne fonctionnelle pour le praticien.

3.

Design de l’étude :

L’étude menée est une étude :
- Observationnelle : observation des participants en suivant l’évolution de leur état de santé pendant une période
donnée. Recueil de données pour approfondir les connaissances scientifiques.
- Prospective
- Unicentrique
- En cross-over (ainsi, chaque patient est son propre contrôle).
- Non randomisée
- Ouverte
- Ayant un traitement des données en aveugle
- Incluant 15 patients analysés cliniquement, et parmi eux, 3 patients étudiés microbiologiquement.
- De durée :
o Durée totale de l’étude (analyses comprises) : 17 mois.
o Durée de la phase d’inclusion : du 1er janvier 2018 au 4 juin 2018.

4.

Balance bénéfice/risque
Au niveau
individuel :

Bénéfice :

Le fait d’être inclus dans le protocole a sans doute incité chaque patient à être encore
plus attentif à son hygiène orale.
- Contribution à l’amélioration des connaissances de la flore infra-gingivale présente lors
d’accroissements gingivaux présents au cours de traitements orthodontiques fixes multiattaches, permettant l’amélioration future de sa prise en charge préventive et/ou
curative (lors d’études ultérieures) :

Au niveau
collectif :

- Préventive : visant à limiter sa survenue. Il en résultera une amélioration de leur
qualité de vie.
- Curative : prise en charge efficace et mieux tolérée, contrairement aux traitements
actuels potentiellement lourds (chirurgie parodontale) dont leur efficacité est
encore quelques fois insatisfaisante (récidives fréquentes).

Néant. La méthode de prélèvement n’est absolument pas invasive.
Risque :

De plus, aucun déplacement supplémentaire n’a été nécessaire pour les patients, car les visites prévues
dans l’étude correspondaient aux séances de suivi du traitement orthodontique.
Tableau 21 : Balance bénéfice/risque

En synthèse, la balance bénéfice/risque de cette étude est donc largement positive.
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B. MATERIELS ET METHODES :
1.

Sélection des sujets :

Les sujets inclus dans l’étude ont dû répondre positivement à l’ensemble des critères d’inclusion et négativement à
l’ensemble des critères de non inclusion.
D’autre part, au cours de l’étude, ceux-ci ont dû répondre négativement à l’ensemble des critères d’exclusion.
Aucune restriction n’a été faite concernant le type de matériel orthodontique utilisé, le type de mouvement
orthodontique réalisé ni la malocclusion initiale.
- Patients hommes ou femmes, âgés de 11 à 17 ans, nécessitant un traitement orthodontique multi-attaches et prêts à le débuter,
au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Nice, pôle Odontologie.

Critères
d’inclusion :

- Denture adolescente stable ou adulte jeune stable (absence de dent non évoluée sur l’arcade hormis les 3èmes molaires).
- Affiliation à un régime de la sécurité sociale.
- Patient et parent ayant lu et compris la note d’information relative à l’étude.
- Consentement éclairé signé par le représentant de l’autorité parentale.
- Toute pathologie systémique ou auto-immune (par exemple : Immunodépression connue (congénitale ou acquise), Troubles
thyroïdiens, Hémopathies, Carence en vitamine C etc.).
- Grossesse ou allaitement.
- Réalisation de bain de bouche contenant un agent antiseptique, durant la semaine précédant l’inclusion.
- Consommation de certains médicaments 3 mois avant l’inclusion : antibiotiques, antihistaminiques, corticoïdes, AINS, hormones.
- Consommation de médicaments interférant avec un processus inflammatoire.
- Consommation de médicaments affectant le parodonte : ex. phénytoïne, anti-rejets (ex. ciclosporine) ou inhibiteurs calciques (ex.
nifédipine).
- Consommation de tabac ou de substances illicites de manière régulière.

Critères de
non
inclusion :

- Indice de plaque ≥ 1 (Loe et Silness).
- Indice d’inflammation gingivale ≥ 1 (Loe et Silness).
- Hyperplasie gingivale congénitale.
- Orthodontie linguale ou aligneurs.
- Port d’appareils d’orthopédie dento-faciale durant les 3 mois précédant l’inclusion.
- Patients respirateurs buccaux exclusifs.
- Perte osseuse alvéolaire radiologiquement visible.
- Présence de caries actives.
- Présence de restauration juxta ou infra-gingivale sur les sites de prélèvement.
- Antécédent de traitement parodontal.
- Allergie aux métaux.
- Retrait du consentement éclairé par le patient.
- Décision de l’investigateur ou du promoteur.
- Perte de vue
- Pathologie systémique ou auto-immune découverte durant la période d’inclusion.

Critères
d’exclusion
(de sortie
d’étude) :

- Consommation de médicaments parmi la liste ci-dessus durant la période d’inclusion.
- Grossesse ou allaitement durant la période d’inclusion.
- Réalisation de bain de bouche durant la période d’inclusion.
- Modification du mode de vie durant la période d’inclusion.
- Trauma durant la période d’inclusion.
- Evènement psychologiquement traumatisant durant la période d’inclusion.
- Prise répétée de tabac ou de substances illicites durant la période d’inclusion.

Tableau 22 : Critères d’inclusion, de non inclusion, et d’exclusion, appliqués à l’étude
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2.

Nombre de sujets recrutés :

Etant donné le caractère préliminaire, exploratoire et descriptif de cette étude, le recrutement de 15 patients semble
suffisant pour obtenir 3 patients présentant un accroissement gingival conséquent répondant à l’ensemble de nos
critères, dont les prélèvements seront analysés microbiologiquement.

3.

Nombre d’investigateurs et rôles :

4 investigateurs ont été présents au cours de cette étude, chacun ayant des rôles distincts.

QUALITE

NOM – PRENOM

Investigateur Principal
& promoteur

Pr. Laurence LUPI

Investigateur Associé
&
Partenaire Scientifique

Investigateur Associé

Investigateur Associé

4.

Dr. Marlène CHEVALIER

SERVICE(S)
Pôle Odontologie

ACTES REALISES
- Contrôle de l’étude

CHU de Nice
Laboratoire
MICORALIS
UFR Odontologie
de Nice

- Supervision et réalisation des manipulations
laboratoires
- Analyse des résultats laboratoires, et interprétation
des résultats.

- Sélection et inclusion des patients
- Explication de l’étude
- Recueil des données et des consentements éclairés
Pôle Odontologie - Examens bucco-dentaires
Etudiant Sydney TOURET
- Prélèvements biologiques
CHU de Nice
- Transport
- Manipulations laboratoires
- Analyse des résultats cliniques et laboratoires, et
interprétation de l’ensemble des résultats.
Pôle Odontologie - Recueil des données et des consentements éclairés
Dr. Elisabetta MERIGO
- Examens bucco-dentaires
CHU de Nice
- Prélèvements biologiques
Tableau 23 : Investigateurs de l’étude et rôles

Lieux de l’étude :

- Les visites nécessaires à l’étude ont toutes été réalisées à l’Hôpital Saint-Roch, Centre Hospitalier Universitaire de Nice,
Pôle Odontologie, au sein de l’Unité d’Enseignement Clinique d’Orthopédie Dento-Faciale. Elles ont été réalisées aux
moments des rendez-vous de « routine » en ODF.
Aucun déplacement supplémentaire n’a été nécessaire pour les patients.

- L’analyse des prélèvements a été effectuée au sein du laboratoire MICORALIS (Directeur Alain Doglio, EA 7354, Faculté
d’odontologie de Nice).
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5.

Temps de l’étude et détail de leur contenu :

T0 : Pré-sélection des patients :
Un recensement des patients ayant un rendez-vous planifié dans le service d’orthodontie a été effectué, durant la
période d’inclusion, à partir du logiciel hospitalier de prise de rendez-vous.
Seuls les patients programmés pour débuter le traitement orthodontique fixe multi-attaches maxillaires durant notre
période d’inclusion, et répondant a priori favorablement aux critères d’éligibilité d’inclusion et de non inclusion (comme
l’âge ou les antécédents d’appareillages orthodontiques par exemple), ont été retenus.

T1 : Information des patients et inclusion dans l’étude :

- Vérification des critères d’inclusion et de non inclusion, via le questionnaire médical n°1 que le patient est invité à
remplir (cf. annexe 1), complété par un examen bucco-dentaire effectué par un des investigateurs.
- Information et explication de l’étude aux patients (mineurs) et à leur(s) parent(s), oralement et via note d’information
écrite remise au patient et à son (ses) parent(s) (cf. annexe 2).
- Proposition de participation à l’étude.
- Recueil de leur consentement éclairé (cf. annexe 3).
Si éventuelle nécessité d’un délai de réflexion, report de l’inclusion. Sinon : inclusion.
- Anonymisation : un numéro d’inclusion a été attribué à chaque patient, afin de conserver son anonymat.
- Recueil des données suivantes avant prélèvement :
- indice de plaque (PI)

- Saignement au sondage (BOP)

- indice gingival (GI)

- Biotype gingival

- Profondeur au sondage (PD)

- Prélèvements n°1 : Sur 7 sites, au maxillaire, en intra-sulculaire, au niveau de la gencive papillaire, entre :
Echantillon n°1 : 14-15
Echantillon n°2 : 12-13
Echantillon n°3 : 11-12
Echantillon n°4 : 11-21
Echantillon n°5 : 21-22
Echantillon n°6 : 22-23

Maxillaire supérieur

Echantillon n°7 : 24-25

Figure 30 : Localisations des prélèvements n°1
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Ce large champ de prélèvement (n°1) a permis d’augmenter notre pronostic de prélèvement (n°2) au niveau d’un
hypothétique développement d’un accroissement gingival.
Nous avons préféré étudier uniquement les changements présents autour des dents sur lesquelles ont été collés des
brackets, au lieu de bagues orthodontiques (sur les premières ou deuxièmes molaires) car elles sont fréquemment
placées en infragingival et pourraient ainsi modifier le microbiote.
- Etiquetage des tubes de prélèvements.
- Début du traitement orthodontique par installation de l’appareillage orthodontique fixe multi-attaches maxillaire.
- Remise d’une fiche de conseils d’hygiène orale au patient (cf. annexe 4).

T2 et T3 : Suivi puis fin de l’étude :

- Vérification des critères d’exclusion, via le questionnaire médical n°2 que le patient est invité à remplir (cf. annexe 5),
complété par un examen bucco-dentaire effectué par un des investigateurs.
- Recueil des données suivantes :
- indice de plaque (PI)

- Profondeur au sondage (PD)

- indice gingival (GI)

- Saignement au sondage (BOP).

- indice d’hyperplasie gingivale (HI), puis, en fonction du résultat :
Patients ne présentant pas d’accroissement gingival :
- Sortie de l’étude du patient

Patients atteints d’accroissement gingival sur au moins un des sites de prélèvement de T1 :
- Recueil des éléments suivants :
- Gène esthétique liée à l’accroissement gingival.
- Douleur liée à l’accroissement gingival.
- Entrave à l’HBD liée à l’accroissement gingival.
- Gêne émise par le praticien lors des rendez-vous « de routine », liée à l’accroissement gingival.

- Prélèvements n°2 : Sur 2 sites, au maxillaire, en intra-sulculaire, choisis parmi les 7 sites du prélèvement n°1 :
- Echantillon n°8 : sur une papille gingivale présentant de l’accroissement gingival.
- Echantillon n°9 : sur une papille gingivale non affectée par l’accroissement gingival, donc saine.
De préférence, du côté opposé, symétriquement.
- Etiquetage des tubes de prélèvements.
- Sortie de l’étude du patient.

L’ensemble des données cliniques récoltées durant les différents temps de l’étude a été reporté, organisé et centralisé
par les investigateurs dans un tableau de suivi dénommé « Flow Chart » (cf. annexe 6).
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6.

Budget et temps nécessaires

Le budget a pris en charge les éléments nécessaires aux prélèvements, ainsi que les réactifs de laboratoire.

Le tableau 24 suivant récapitule le budget et le temps nécessaires à l’étude, en incluant également les phases d’essai
et d’optimisation.
Etape :

Recueil des
échantillons1

Matériel nécessaire :

Temps :

200 tubes Eppendorf®

20 minutes x 15 patients x 2 :

Boîte de conservation des échantillons, numérotée

= 12 heures.

Boîte isotherme de transport

+ rendez-vous non fructueux :

Support

environ 20 heures.

Coût :

50€

12 heures
Extraction de l’ADN2

Kit Qiagen : QuiAmp mini kit DNA.

PCR quantitative

12 Plaques Microbial DNA qPCR Array oral disease (96well Formats)
12 Microbial qPCR Mastermix

12 extractions d’ADN

Total :

12 PCR quantitatives (1536 puits).

+ 120 heures environ de mise au
point
3 heures par plaque
= 36 heures

> 200 heures.

388€

9432€.

9870€.

Tableau 24 : Récapitulatif du budget et du temps nécessaires à l’étude
1

: pour 15 patients : 7 prélèvements à T1 pour les 15 patients, et 2 prélèvements à T2 ou T3 pour tous les patients
présentant de l’accroissement gingival (car tous n’ont pas présenté de l’accroissement gingival).
2

: pour 3 patients (pour chaque patient : 2 prélèvements à T1 et 2 prélèvements à T2 ou T3, donc 12 échantillons au
total).

7.

Méthodes :
a)

Méthode de prélèvement :

Matériel nécessaire :
- Champ opératoire stérile
- Gants stériles
- Masque
- Ecarteur de bouche stérile
- Rouleaux de coton salivaires
- Contre-angle stérile et cupule en caoutchouc
- Aspiration stérile
- Cônes de papier stériles de diamètre 30
- Précelle stérile
- Tubes de prélèvements Eppendorf® en
polypropylène, autoclavés, contenant 180 uL de
Buffer ATL, conservés à 4°C.
- Ciseaux stériles
- Présentoir

Figure 31 : Photographie du matériel nécessaire aux prélèvements
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Protocole de prélèvement :
Dans les conditions les plus stériles possibles :

1. Mise en place de l’écarteur de bouche.

2. Elimination précautionneuse de toute la plaque supragingivale à l’aide de la
cupule montée sur contre-angle (pour empêcher toute contamination ou dilution
de l’échantillon).

3. Nettoyage des sites de prélèvement au spray d’eau, isolation avec des rouleaux
de coton salivaires puis séchage doux.

Figure 32 : Elimination de la
plaque supragingivale

4. Mise en place des cônes de papier stériles pendant 30 secondes dans le fond du
sillon gingivo-dentaire, un à un, dans chaque site d’échantillonnage. Ils sont saisis
avec une précelle stérile et sont placés de la façon la plus délicate possible (pour
éviter tout saignement), jusqu’à sentir une résistance.
Lors de son retrait, la pointe de papier ne doit pas entrer en contact avec de la
salive, ni avec quelconque muqueuse buccale.

5. Découpe et pose des extrémités des cônes de
papier dans les tubes de prélèvement étiquetés.

b)

Figure 33 : Insertion du cône de
papier stérile

Méthode d’étiquetage des échantillons :

Tous les échantillons ont été traités en aveugle.
Chaque tube a été numéroté de la manière suivante :
 Chiffre des dizaines : correspond au numéro d’inclusion du patient.
 Chiffre des unités : correspond à la localisation du prélèvement.
Ex. Echantillon 73 : patient inclus n°7, et prélèvement entre 11-12.
Ex.2. Echantillon 102 : patient inclus n°10, et prélèvement entre 13-12.

c)

Méthodes de conservation et de transport des prélèvements :

Les tubes ont été placés pour conservation au Centre Hospitalier Universitaire d’Odontologie de Nice dans un
réfrigérateur / congélateur.
- Les tubes non utilisés (contenant uniquement 180 uL de Buffer ATL) ont été conservés à +4°C.
- Les tubes contenant les prélèvements ont été immédiatement congelés et conservés à -20°C.

Les tubes contenant les prélèvements ont été transférés directement du Centre Hospitalier Universitaire
d’Odontologie de Nice jusqu’au laboratoire MICORALIS, EA 7354, faculté d’odontologie, en les conservant dans une
boîte isotherme les maintenant à -20°C.
Une fois au laboratoire, ils ont été de nouveau immédiatement conservés à -20°C.
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d)

Méthodes d’analyse des prélèvements :

I. Extraction et purification de l’ADN bactérien
L’extraction et la purification de l’ADN issu des prélèvements bactériens réalisés en clinique ont été réalisés à l’aide du
Qiagen QuiAmp Mini Kit DNA, Protocole A-B (Gram -), selon le protocole détaillé dans le tableau 25 ci-dessous :

Figure 34 : Qiagen QuiAmp Mini Kit DNA

Figure 35 : Photographie du plan de travail sous hôte nécessaire
à l’extraction et la purification de l’ADN

Extraction de l’ADN :
- Décongeler les prélèvements donnant lieu à une analyse microbiologique (à sélectionner au préalable)
1

- Les soniquer pendant 10 minutes, à température ambiante.
- Vortexer durant 15 secondes.
- Oter les cônes de papier (à l’aide d’une précelle décontaminée à l’éthanol).
- Ajouter 20 uL de protéinase K.
- Vortexer durant 15 secondes.

2

- Incuber pendant 1 heure, à 56°C (au bain marie), en vortexant toutes les 20 minutes (pour disperser l’ADN et ainsi
augmenter l’efficacité de la protéinase K).
- Centrifuger brièvement (pour enlever les gouttes présentes à l’intérieur du couvercle).
- Ajouter 200 uL de buffer AL. (il est essentiel que les échantillons et le buffer AL soient mixés complètement pour
obtenir une solution homogène. Un précipité blanc peut se former, qui dans la plupart du temps se dissoudra durant
l’incubation à 70°C. Le précipité n’interfère en aucun cas avec la procédure).

3

- Pulse-vortexer pendant 15 secondes.
- Incuber pendant 10 minutes à 70°C.
- Centrifuger brièvement.
- Ajouter 200 uL d’éthanol (96-100%).

4

- Pulse-vortexer pendant 15 secondes.
- Centrifuger brièvement.
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Purification de l’ADN :
- Appliquer délicatement la préparation dans la colonne (QIAamp Mini spin column). Fermer le
couvercle.
5

- Centrifuger à 8000 rpm pendant 1 minute.
- Placer la colonne dans un nouveau tube de 2 mL, et jeter le tube contenant le filtrat.
- Ajouter 500 uL de Buffer AW1. Fermer le couvercle.
- Centrifuger à 8000 rpm pendant 1 minute.

6
- Placer la colonne dans un nouveau tube de 2 mL, et jeter le tube contenant le filtrat.
- Ajouter 500 uL de Buffer AW2. Fermer le couvercle.
- Centrifuger à 14000 rpm pendant 3 minutes.
7

Elution de l’ADN :
- Placer la colonne dans un tube de 1,5 mL (non fourni par le kit), et jeter le tube contenant le
filtrat.
- Ajouter 200 uL de Buffer AE (afin d’éluer l’ADN contenu dans la colonne).
8

- Incuber à température ambiante pendant 5 minutes.
- Centrifuger à 8000 rpm pendant 1 minute.
- Conserver les tubes de 1,5 mL.
- Réitérer l’étape 8.

9

- Conserver les tubes de 1,5 mL. Ils correspondent aux échantillons «

».

- Jeter la colonne.
Analyse de la quantité et de la qualité d’ADN :
- Prélever 2 uL de chaque échantillon, après avoir bien agité le tube.
10

- Les placer au sein d’un nanodrop spectrophotomètre, préalablement calibré par l’analyse réitérée de Buffer AE.
- Lancer l’analyse de chaque échantillon.
Conservation de l’ADN :

11

- Conserver les échantillons au congélateur à -20°C.
Tableau 25 : Protocole d’extraction et de purification de l’ADN

Figure 36 : Sonicateur

Figure 37 : Vortex

Figure 38 : Centrifugeuse
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L’analyse des échantillons après extraction et purification de l’ADN se fait grâce à un
nanodrop, renseigné des caractéristiques suivantes :
Version : 4585 V3 0.1
Pathlength : 0,5 mm
Dilution Factor : 1.000
Background : On
Factor : 50.0
Units : ng/ul
Celui-ci analyse la quantité et la qualité des acides nucléiques obtenus :




Figure 39 : Nanodrop

La quantité obtenue est exprimée en ng/ul.
La quantité minimale à obtenir pour que l’échantillon soit exploitable pour une analyse par qPCR par ces plaques
est de 2,6 ng/ul.
La qualité obtenue est exprimée par le biais de 2 ratios qui doivent idéalement être supérieurs à 1,8 :
A260/A280. Si inférieur à 1,8, ce ratio indique la présence de protéines, phénols et autres contaminants.
A260/A230. Si inférieur à 1,8, ce ratio indique la présence de contaminants co-purifiés (solvants, sels,
contaminants organiques). Cependant, ce rapport nous importe peu pour la réalisation d’une qPCR.

-

Si l’ADN est obtenu en trop faible quantité, ou s’il est de trop mauvaise qualité vis-à-vis du rapport A260/A280, il est
nécessaire de procéder à une nouvelle extraction car celui-ci ne sera pas exploitable pour la qPCR.

D’autre part, afin d’aboutir au protocole d’extraction d’ADN ci-dessus dont la reproductibilité est correcte, de
multiples essais de modification et d’optimisation de ce protocole ont été testés. Ceux-ci sont listés dans le tableau
26 ci-dessous :
Résultats :
Date :

Essais :
Essai du Kit Invitrogen Purelink ADN + protocole
du kit.

08/12/17

Essai de différentes méthodes de prélèvements
cliniques : Microbrush / 1 cône stérile / 2 cônes
stériles / 3 cônes stériles insérés simultanément
dans le sulcus.

Quantité
d’ADN :
Mauvais
concernant
les
microbrush.

Ratios :

Kit d’extraction donnant de
médiocres résultats lors de
manipulations antérieures.
Mauvais

Idem
concernant
les cônes

Les résultats obtenus ont été
corrects tant en quantité d’ADN
obtenue qu’en ratios.

Essai du milieu de conservation : 1,5mL de PBS
(Phosphate Buffered Saline).

15/12/17

- Centrifugation 10 minutes à 14000 rpm et 22°C.
- Récupérer la totalité du PBS dans chaque tube en
conservant le culot contenant l’ADN.
- Ajouter 180 uL de Buffer ATL.

Aucune différence n’a été
retrouvée en fonction du nombre
de cônes utilisés.
Un seul cône sera utilisé pour
simplifier le protocole clinique.

Essai d’un autre kit : Kit Quiagen Quiamp Mini Kit
DNA, protocole Gram - .

Ce milieu de conservation a nécessité des
manipulations supplémentaires entre les étapes 1
et 2 :

Conclusions :

Corrects
mais
inconstants

Corrects

Cependant, l’étape d’élimination
du surnageant de PBS et de
récupération du culot contenant
l’ADN se révélait être une énorme
source d’erreurs, car très délicat et
fortement variable : quelques fois
le culot n’était pas visible, et
pouvait être emporté et jeté lors
de la récupération du surnageant.
Il a donc fallu trouver une solution
pour éviter cette étape.
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Essai d’amélioration des ratios A260/A280 et
A260/A230, à partir des résultats du 15/12/17

Les résultats ont été bons, mais
insuffisants au niveau des ratios.
A260/A280 :

Pour cela, nous avons partagé chaque tube en 2
tubes contenant 100uL de TE et l’ADN.
17/12/17

Nous avons ajouté 10 uL de NaCl 5M puis 250 uL
d’éthanol à 70%.

Amélioré
Bonne

Les échantillons ont ensuite été conservés une nuit
à -20°C.

Amélioré
mais
insuffisant

Nous avons ensuite retiré le surnageant puis ajouté
50 uL de TE.
19/01/18
22/01/18
05/02/18

A260/A230 :

Le milieu de conservation doit
encore être changé.

Essai de changement du milieu de conservation :
Tris EDTA.

Aucun

Mauvais

Mauvais milieu de conservation.

Essai du protocole Gram + (ajouter 1 mL de
lysozyme dans le PBS) et incubation 15 minutes à
95°C.

Aucun

Mauvais

Réaliser le protocole Gram - .

Mauvais

Ce milieu de conservation a enfin
pour avantage de simplifier le
protocole et d’éviter ainsi une
source importante d’erreur (ne
nécessite plus de sélectionner le
culot contenant l’ADN).

Essai de changement du milieu de conservation :
500 uL de Buffer ATL.
12/02/18

Incubation de 2 heures à 56°C.

Mauvais

Essai de comparaison entre les milieux de
conservation :

15/02/18

180uL de Buffer ATL
500 uL de PBS.

Avec un temps d’incubation de 2 heures à 56°C.

Utilisation du milieu de conservation : 180 uL de
Buffer ATL.
16/02/18

Temps d’incubation de 1 heure à 56°C. Puis de 10
minutes à 64°C.

Moyens
pour le
Buffer ATL.

Encore
moins bons
pour le PBS.

Encore
moins bons
pour le PBS.

Il permet également de ne pas
avoir à sélectionner le culot d’ADN.

Bonne : en
moyenne 8
ug/mL.

Bons : à la
première
élution : en
moyenne
1,7.

Nous sommes arrivés à des
résultats enfin satisfaisants.

Bonne : en
moyenne
8,5 ug/mL.

Bons : à la
première
élution : en
moyenne
1,6.



Bonne : en
moyenne
7,5 ug/uL.

Bons : à la
première
élution : en
moyenne
1,7.



Idem.
23/02/18

Nous pensons qu’utiliser 180uL de
Buffer ATL en milieu de
conservation pourrait être une
bonne solution.
En effet, nous avons obtenu de
meilleurs résultats qu’avec le PBS.

Moyens
pour le
Buffer ATL.

Utilisation de réactifs neufs.

Idem.
30/02/18

D’autre part, ce protocole
nécessitait de laisser les
échantillons toute une nuit, donc
d’étaler l’extraction d’ADN sur 2
jours, le rendant plus fastidieux.

Cependant, nous émettons
l’hypothèse que le temps
d’incubation poussé à 2 heures
pourrait finalement être néfaste.

D’autres manipulations similaires
sont nécessaires pour confirmer
notre hypothèse.

Tableau 26 : Essais d’optimisation du protocole d’extraction et de purification de l’ADN
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II. Identification et profilage microbien par qPCR :

L’identification et le profilage microbien par la technique de qPCR ont été réalisés, lors de notre étude, à l’aide de
plaques Qiagen® 96 puits nommées « Microbial DNA qPCR Array oral disease » Cat. No. 330261 BAID-1904ZRA.

Chaque plaque analyse un seul échantillon : 12 plaques ont donc été nécessaires pour mener à bien cette étude.

Elles possèdent le grand avantage d’être prêtes à l’emploi, contenant les amorces de 96 bactéries différentes, listées
de manière exhaustive ci-dessous :

Bactéries associées à la gingivite :
Actinobacteria: Actinomyces naeslundii, Actinomyces viscosus
Bacteroidetes: Capnocytophaga sputigena, Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas gingivalis, Prevotella denticola,
Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Prevotella oralis, Prevotella veroralis, Tannerella forsythia
Firmicutes: Anaeroglobus geminatus, Dialister pneumosintes, Eubacterium infirmum, Filifactor alocis, Parvimonas micra,
Peptostreptococcus anaerobius, Selenomonas noxia, Streptococcus anginosus, Veillonella parvula
Fusobacteria: Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium periodonticum
Proteobacteria: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Campylobacter concisus, Campylobacter gracilis, Campylobacter rectus,
Campylobacter showae, Eikenella corrodens
Spirochaetes: Treponema denticola

Bactéries associées aux caries dentaires :
Actinobacteria: Actinomyces gerencseriae, Actinomyces naeslundii, Actinomyces odontolyticus, Bifidobacterium dentium,
Propionibacterium propionicum, Rothia dentocariosa
Firmicutes: Granulicatella adiacens, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Pseudoramibacter
alactolyticus, Solobacterium moorei, Streptococcus gordonii, Streptococcus mitis, Streptococcus mutans, Streptococcus oralis,
Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguinis

Flore orale physiologique :
Actinobacteria: Actinomyces israelii, Atopobium parvulum, Atopobium rimae, Corynebacterium matruchotii, Propionibacterium
acnes, Propionibacterium propionicum, Rothia mucilaginosa
Bacteroidetes: Capnocytophaga gingivalis, Capnocytophaga granulosa, Capnocytophaga ochracea, Prevotella loescheii, Prevotella
melaninogenica, Prevotella oris
Firmicutes: Abiotrophia defectiva, Catonella morbi, Dialister invisus, Enterococcus casseliflavus, Enterococcus faecalis, Gemella
haemolysans, Gemella morbillorum, Granulicatella elegans, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus vaginalis,
Lactococcus lactis, Megasphaera micronuciformis, Mogibacterium timidum, Peptostreptococcus stomatis, Selenomonas infelix,
Selenomonas sputigena, Shuttleworthia satelles, Solobacterium moorei, Streptococcus australis, Streptococcus constellatus,
Streptococcus infantis, Streptococcus pneumoniae, Veillonella dispar
Fusobacteria: Leptotrichia buccalis, Leptotrichia wadei
Proteobacteria: Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Lautropia mirabilis, Neisseria bacilliformis, Neisseria flavescens, Neisseria
meningitidis, Neisseria mucosa, Neisseria sicca, Neisseria subflava, Pseudomonas aeruginosa
Spirochaetes: Treponema socranskii
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Chaque puits permet ainsi de détecter la présence ou l’absence d’une ou de plusieurs bactéries : l’ensemble du plan
de plaque est détaillé dans l’annexe 7.

Figure 40 : Photographie d’une plaque 96 puits

Préalablement au remplissage de chaque plaque, un mélange réactionnel est à préparer. Celui-ci sera aliquoté dans
les 96 puits de la plaque qPCR.
Ce mélange réactionnel doit contenir 2550 ul au total. Il est composé :
- D’une quantité variable de microlitres d’eau microbienne sans ADN/ARN, préalablement calculée de manière à ce
que le volume final égale 2550 ul.
- D’une quantité variable de microlitres de l’échantillon métagénomique, afin d’obtenir 550ng d’ADN. Cette quantité
est obtenue via un calcul se basant sur la quantité d’ADN mesurée à la fin de la procédure d’extraction et de
purification de l’ADN (exprimée en ng/ul).
- De 1275 ul de Microbial qPCR Mastermix, prêt à l’emploi. Il contient tous les composants nécessaires à la réaction,
déjà mélangés d’une manière optimisée. Ces composants sont listés dans le tableau 27 suivant :
Composants :

Description :
Cette enzyme Taq Polymerase HotStart est inactive à température ambiante.

Taq Polymerase

Le chauffage à 95°C l’active, en début de réaction, par le thermocycleur.
Elle est essentielle pour créer les 2nds brins d’ADN, à chaque cycle.

dNTPs
Colorant ROX
MgCl2

Présence d’énormément de Nucléotides, pour la formation des brins complémentaires.
La présence d'un colorant de référence passif ROX compense les variations non liées à la PCR dans
la détection de la fluorescence.
Il est nécessaire pour la Transcriptase inverse et l'activité de la Taq polymerase.
Tableau 27 : Détail des composants présents dans le Microbial qPCR Mastermix

Attention, le Microbial qPCR Mastermix est hautement photosensible. Il est donc nécessaire d’éteindre au préalable
toute source lumineuse trop importante. D’autre part, il est préférable de recouvrir de papier aluminium le tube
contenant le mélange réactionnel.

Il est essentiel d’éviter, sur l’environnement de travail, toute contamination du test avec de l’ADN étranger :
-

Porter des gants tout au long de la procédure et décontaminer tout le matériel et les surfaces de travail.
Utiliser uniquement du matériel de laboratoire de qualité PCR (embouts et tubes).
Utiliser des pointes de pipettes stériles avec des filtres.
Séparer physiquement les espaces de travail utilisés pour la configuration de la PCR et les opérations de
traitement post-PCR.
Décontaminer l’espace de travail PCR et le matériel de laboratoire (pipettes, supports de tubes, etc.) avec
une lumière UV pendant 30 minutes, avant chaque nouvelle utilisation pour rendre tout ADN contaminé
inefficace en PCR par la formation de dimères de thymidine, ou avec un agent de blanchiment à 10% pour
inactiver et dégrader chimiquement tout ADN.
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Figure 41 : Photographie du plan de travail sous hôte nécessaire à la préparation et au remplissage de la plaque qPCR

Le tableau 28 suivant est une description du protocole de remplissage de la plaque qPCR utilisée dans cette étude :

Préparation du mélange réactionnel :
- Décongeler l’échantillon métagénomique contenant les acides nucléiques précédemment extraits et purifiés,
ainsi que le Microbial qPCR Mastermix.
1

- Après décongélation, bien les mélanger par pipetage répété ou vortexage rapide.
- Préparer le mélange réactionnel après avoir calculé les quantités de chaque composant à prélever.
Les quantités utilisées lors de cette étude sont précisées dans le tableau 29.
Préparation et remplissage de la plaque qPCR :

2

Retirer soigneusement la plaque qPCR d'ADN microbien de son sac scellé, sous la surface de travail. Ne pas
toucher l’extérieur ni l’intérieur des puits. La déposer sur son support.

3

Aliquoter 25ul de mélange réactionnel dans chaque puits de la plaque qPCR, après pipetage rapide et répété.

4

Sceller la plaque qPCR avec les barrettes optiques à 8 bouchons à paroi mince (fournies par le kit).
Eliminer les bulles en tapotant doucement la plaque sur la table et en centrifugeant la
plaque à 1000 tr/min pendant 1 minute.

5
Figure 42 : Centrifugeuse de plaque qPCR
Démarrage de la qPCR :
Programmer le thermocycleur qPCR.
6
Figure 43 : Thermocycleur qPCR
7

Placer la plaque dans le thermocycleur PCR, puis démarrer la qPCR.
Tableau 28 : Protocole de remplissage de la plaque qPCR
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Echantillon :
Composants :
153

158

155

159

75

78

73

79

106

108

102

109

H20 DNase
RNase free
(uL)

1161,4

1113,2

1210,3

1040,0

1147,1

1204,5

1132,1

1186,3

1060,2

1042,0

1161,6

1139,2

Echantillon
(uL)

113,6

161,8

64,7

235,0

127,9

70,5

142,9

88,7

214,8

233,0

113,4

135,8

Microbial
qPCR
Mastermix

1275 uL

Total

2550 uL

Tableau 29 : Tableau récapitulatif des quantités utilisées pour établir les 12 solutions à aliquoter dans les puits des 12 plaques qPCR

Cette adaptation des volumes a permis d’obtenir la même quantité d’ADN (550ng), dans chaque échantillon, en
fonction des quantités affichées par le nanodrop, détaillées dans le tableau 31.
Au sein de la plaque qPCR :
-

Les 2 tests pan-bactériens détectent une large gamme d'espèces bactériennes, et servent ainsi de contrôles

-

positifs de la présence d'ADN bactérien.
Le test PPC est quant à lui inclus pour tester la présence d'inhibiteurs de la PCR ou l'efficacité de la réaction
en chaîne de la polymérase.

Le résultat de la qPCR doit donc présenter ces trois tests positifs.

C. RESULTATS DE L’ETUDE :

1) Résultats cliniques :
Les données cliniques recueillies au sein des 15 patients participant à l’étude et collectées dans les tableaux Flow
Chart ont été analysées :
-

Il y avait 8 hommes pour 7 femmes.
L’âge moyen était de 15,3 ans.

-

La date T2 était 3 mois +/- 2 semaines après T1.
La date T3, si elle existait, était 10 mois +/- 2 mois après T1.

-

L’indice de plaque à T1 était en moyenne de 0,26 (classification de Silness et Loe).
L’indice de plaque à T2 ou T3 (si existante) était en moyenne de 1,06 (classification de Silness et Loe).

-

L’indice gingival à T1 était en moyenne de 0,33 (classification de Silness et Loe).
L’indice gingival à T2 ou T3 (si existante) était en moyenne de 0,86 (classification de Silness et Loe).

-

La profondeur au sondage à T1 était en moyenne de 1,6mm.
La profondeur au sondage à T2 ou T3 (si existante) était en moyenne de 2,46mm.

-

Sur 15 patients, dans le temps de notre étude, et d’après les visites de contrôle qui ont pu être effectuées, 9
patients ont présenté de l’accroissement gingival sur au moins une papille gingivale.

-

Aucun patient n’a exprimé de gêne esthétique liée à l’accroissement gingival.
Un seul patient a exprimé une faible douleur liée à l’accroissement gingival, localisée, estimée à 3-4 d’après
l’Echelle Verbale Simple.
Aucun patient n’a exprimé de d’entrave à l’hygiène bucco-dentaire liée à l’accroissement gingival.
Aucun praticien n’a exprimé de gêne due à l’accroissement gingival, lors de son travail.
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-

Il est important de rappeler que cet échantillon n’est pas représentatif de la population, car est issu d’une sélection
très stricte des participants, par application de l’ensemble des critères d’inclusion, de non inclusion, et d’exclusion.

Ainsi, des moyennes ont tout de même été calculées, afin de constater, qu’au sein de cet échantillon contrôlé et
sélectionné, une tendance à l’augmentation de l’indice de plaque, de l’indice gingival ainsi que de la profondeur au
sondage peut être observée.
D’autre part, notons que, sur 15 inclusions, 3/5 des participants ont présenté un accroissement gingival sur au moins
une papille gingivale.

Parmi les 9 patients ayant présenté de l’accroissement gingival, les 3 patients retenus pour analyse microbiologique,
ont été les patients inclus n°7, 10 et 15 (cf. Flow chart, en annexe 6).

Les échantillons analysés sont détaillés dans le tableau 30 :
T1

T2 ou T3

Numéro d’inclusion
des patients

Sain, mais allant
présenter de
l’accroissement
gingival à T2 ou T3

Sain, et allant rester
sain à T2 ou T3

Présentant de
l’accroissement
gingival

Sain

Patient n°7

75

73

78

79

Patient n°10

106

102

108

109

Patient n°15

153

155

158

159

Tableau 30 : Echantillons sélectionnés pour analyse microbiologique

2) Résultats microbiologiques :
Les résultats de l’extraction et de la purification de l’ADN issu des échantillons sélectionnés sont regroupés dans le
tableau 31. Ils ont été obtenus grâce au nanodrop SimpliNano / ADN, en analysant deux fois chaque échantillon, et en
établissant une moyenne des deux.
Numéro
échantillon

Concentration
(ng/ul)

A260/A280

A260/A230

73

3,9

2,109

0,317

75

4,3

2,133

1,265

78

7,8

1,936

0,661

79

6,2

1,795

0,694

102

4,0

1,634

0,569

106

2,6

2,130

0,877

108

7,1

1,741

1,191

109

4,1

1,965

1,475

153

4,4

2,286

0,748

155

8,5

1,898

1,216

158

3,4

2,431

0,773

159

6,0

2,005

0,521

Tableau 31 : Résultats obtenus par le nanodrop, suite à l’extraction et à la purification de l’ADN
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Les résultats de l’identification et du profilage bactérien par qPCR sont regroupés dans le tableau 32 ci-dessous.

Puits
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
E01
E02

Espèces
Abiotrophia defectiva
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces israelii
Actinomyces naeslundii
Actinomyces odontolyticus
Actinomyces viscosus
Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
Anaeroglobus geminatus
Atopobium parvulum
Atopobium rimae
Bifidobacterium dentium
Campylobacter concisus
Campylobacter gracilis
Campylobacter rectus
Campylobacter showae
Capnocytophaga gingivalis
Capnocytophaga granulosa
Capnocytophaga ochracea
Capnocytophaga sputigena
Catonella morbi
Corynebacterium matruchotii
Dialister invisus
Dialister pneumosintes
Eikenella corrodens
Enterococcus gallinarum,
Enterococcus casseliflavus
Enterococcus faecalis
Escherichia coli,Escherichia
fergusonii, Shigella sp.
Eubacterium infirmum
Filifactor alocis
Fusobacterium nucleatum
Fusobacterium periodonticum
Gemella haemolysans
Gemella morbillorum
Granulicatella adiacens
Granulicatella elegans
Haemophilus influenzae
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus zeae, Lactobacillus
casei
Lactobacillus vaginalis
Lactococcus lactis
Lautropia mirabilis
Leptotrichia buccalis
Leptotrichia wadei
Megasphaera micronuciformis
Mogibacterium timidum
Neisseria bacilliformis
Neisseria flavescens
Neisseria meningitidis

153
+/+/++
+++
+++
++

Patient n° 15
158 155
---+
+
++
++
++
+
+
+
+

159
-+/+
+
+
--

75
-+
--+/--

Patient n° 7
78
73
+
+/++
++
+/+/++
-++
+/++
--

79
+
+++
++
+++
++
+++

106
-+/-+
+/+

Patient n° 10
108
102
+/+
+
+/++
+
-++
+
+/-++

109
-+/+
+
+/+

--

+/-

++

+

+/-

++

--

--

--

--

--

--

++++
--+
++
-+/+/+
+/+/+
+
+
-+

-+/--+
+/+/+/+
+
+
+
+/+++
+/+
+

++++
---+
+
+++
+
+
+
+
+/+/++
+
+/++

----+/+
++
+
+/+/+
+/-++
+/-+/-

----+/+/---+/-+
+/-+
---

+/+/+/-+
++
-+/++
++
+
+
--+
-++

----+/+
+/-+/----+/+
-+/-

+/---+
+
-+/++
++
+
+
+
+/+
-+

+/---+/-++++
+/---+/+/+/++++
--

+/+/+/-+/++
---+
+
+/+/+++
+
-+/-

----+/+
-+
+
+
+/+
+/++
+
-+/-

++
+/+
--++
---+/+/+/++
++
+
+
--

--

++

--

+

++++

++

--

++

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-+/+++
+/-+/+/+/--++++
--

-+/++
+
+
+
+
+
-----

-+++
+++
+/-+/+/+/-----

-++
++
+
+/+/+/+/-----

--+
+
+/-+/+/-----

-+/++
+/++
-++
++
-----

-+
++
+/-+/+
+
-----

--++
+/++
-+++
+++
-----

-+/+
-+/-+/------

+/-++
--+/+/+/-----

--++
+/+/+
+
+
-----

+
-+++
+/--+/+/---+++

--

--

--

--

--

-

--

+/-

--

--

--

--

--+++
--+/-----

-+/+
+/+/+
-----

--+/--+/+/----

-+/+
------

--+
--+/-----

-+
++
+/+
+
-++
++
--

-+/+
--+/-----

-+/++
+/+
+
-++
+
--

----+/-----

-+/+
-+
+/--+/--

-++++
+
------

-+/+
-+/-----
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E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
F01
F02
F03
F04
F05
F06
F07
F08
F09
F10
F11
F12
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09

Neisseria mucosa
++
+/+/+/+/++
+
Neisseria sicca
+
+/+/-+/++
+/Neisseria subflava
+/+
+
+
-++
-Parvimonas micra
+
+/+/--+/-Peptostreptococcus anaerobius
++++
--+++
---Peptostreptococcus stomatis
+/-+/----Porphyromonas endodontalis
+/+/- ++++ +++
-+/+/Porphyromonas gingivalis
-----+/-Prevotella denticola
+/+/+/-+
-Prevotella intermedia
++
+
-+/---Prevotella loescheii
+
+
+
+/-+/+
Prevotella melaninogenica
+/+
+/+
+/++
+/Prevotella nigrescens
-+/+
+/+/+
-Prevotella oralis
-----+/++++
Prevotella oris
+
+/+/+/+/+
+
Prevotella veroralis
----+/+/+/Propionibacterium acnes
+/+/+
+/+/+/+
Propionibacterium propionicum
+
+/+
+/+/-+/Pseudomonas aeruginosa
-+/- ++++ +/--+/Pseudoramibacter alactolyticus
-------Rothia aeria, Rothia dentocariosa
+++
+++
+/+
+
+++
+
Rothia mucilaginosa
--+/+
-++
-Selenomonas infelix
-+/+
+/+/+
+/Selenomonas noxia
+
+
+
+
+/+
+
Selenomonas sputigena
-+/+
--++
+/Shuttleworthia satelles
--++++
--+/-Solobacterium moorei
-+/---+/-Streptococcus anginosus
-+/+/+/+/+
-Streptococcus australis
+
+
+/+/+
+++
+
Streptococcus intermedius,
+
+
+/+/+/+
+/Streptococcus constellatus
Streptococcus gordonii
-+
-+/+
+++
+/Streptococcus infantis
+
+
+/+/+/++
+/Streptococcus mitis
+
+
+/+
+
+++
+
Streptococcus mutans
------++++
Streptococcus pneumoniae
+
++
+
+
+
+++
+
Streptococcus thermophilus,
-+
+/+/+/+
+/Streptococcus salivarius
Streptococcus sanguinis
+++
++
++
+
+
+++
+
Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus infantis,
+
++
+
+
+
+++
+
Streptococcus oralis
Tannerella forsythia
+/+
++++
+
--+/Treponema denticola
++
-++
+
-+
-Treponema socranskii
+
+/+++
+
---Veillonella dispar
+/+
-+/-+
-Veillonella parvula
++
++
+
+
+
++
+
Tableau 32 : Identification et profilage bactérien par qPCR

+++
+++
++
+
--+/-+
-+
+
++
-++
+/+/+/--+++
+++
+
+
+
-+
+
+++

-+/+/+/-+
+/-+/-+/+/+/-+/-+
---+/-+/+/-++++
-+/+/-

+
+
-+
-+/--+
-++
+
+/-+/+/+/-+/-+
+
+/+
+
--+/+/-

+
+
-+
------+
+
+/-+/-+/+/--+
+
+/+/-+/-+/+

+/+/----++
-+
-+
+
+++
-++
+/+/--+
-+
+/+
+/+++
+/-

--

--

+

++

+

+++
++
+++
+/+++

+/+/+
-+/-

+/+
+/+/+

+/+
+
+/++

+/+/+
-+/-

+

+/-

+/-

+/-

+

+++

+/-

+

++

+/-

+++

+/-

+

+

+/-

-+
+
++

----+/-

--+/-+

---+/++

++
+
++
-+

Légende :
--

:

Ct ≥ 40 (indéterminé)

-

:

Ct E [37,0 ; 40,0[

+/-

:

Ct E [34,0 ; 37,0[

+

:

Ct E [30,0 ; 34,0[

++

:

Ct E [27,0 ; 30,0[

+++

:

Ct E [24,0 ; 30,0[

++++

:

Ct < 24,0
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Il est intéressant de noter que certaines espèces sont présentes dans une majorité de prélèvements, tandis que
d’autres en sont majoritairement absentes. Celles-ci sont listées dans le tableau 33 ci-dessous :

Espèces bactériennes toujours présentes (+, ++,
+++ ou ++++) ou statistiquement ni présentes, ni
totalement absentes (+/-)

Nom des
espèces

Actinomyces odontolyticus
Campylobacter gracilis
Dialister invisus
Fusobacterium nucleatum
Rothia aeria,Rothia dentocariosa
Selenomonas noxia
Streptococcus mitis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus sanguinis
Streptococcus pneumoniae,Streptococcus
infantis,Streptococcus oralis
Veillonella parvula

Espèces bactériennes toujours absentes (- ou --) ou
statistiquement ni absentes, ni présentes (+/-)

Atopobium parvulum
Atopobium rimae
Bifidobacterium dentium
Enterococcus faecalis
Escherichia coli, Escherichia fergusonii, Shigella sp
Eubacterium infirmum
Haemophilus influenzae
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus fermentum
Lactobacillus gasseri
Lactobacillus paracasei, Lactobacillus zeae, Lactobacillus casei
Lactobacillus vaginalis
Leptotricia buccalis
Mogibacterium timidum
Neisseria meningitidis
Peptostreptococcus stomatis
Porphyromonas gingivalis
Prevotella oralis
Prevotella veroralis
Pseudoramibacter alactolyticus
Solobacterium moorei

Tableau 33 : Espèces bactériennes toujours présentes ou absentes des prélèvements analysés

D’autre part, une analyse détaillée de nos résultats permettent d’ériger le tableau de synthèse suivant (tableau 34).
Celui-ci détaille, pour chaque patient :
-

Les espèces bactériennes présentes uniquement à T1, bilatéralement (retrouvées dans les échantillons 73 et
75, ou 102 et 106, ou 153 et 155). Elles sont donc présentes à la fois dans les secteurs 1 et 2, avant pose de
l’appareillage, et en présence d’un parodonte sain, caractérisé par un indice de plaque et un indice gingival ≤
1, et un indice d’accroissement gingival nul. Ces espèces ne sont plus significativement décelables après la
mise en place de l’appareillage orthodontique, qu’il y ait un accroissement gingival ou non.

-

Les espèces bactériennes présentes uniquement à T2 ou T3, bilatéralement (retrouvées dans les
échantillons 78 et 79, ou 108 et 109, ou 158 et 159). Elles sont donc présentes à la fois dans les secteurs 1 et
2, au cours du port de l’appareillage orthodontique. Elles n’étaient pas présentes avant la pose de
l’appareillage. Par ailleurs, elles sont présentes à la fois au niveau de l’accroissement gingival, et au niveau
d’un site controlatéral sain.
Cette flore peut donc être décrite comme spécifique au port de cet appareillage orthodontique.

-

Les espèces bactériennes présentes ou absentes, à T2 ou T3, uniquement au niveau de l’accroissement
gingival (retrouvées dans les échantillons 78, 108 ou 158).
Cette catégorie d’espèces présentes nous intéresse tout particulièrement car serait spécifique de
l’accroissement gingival associé au port de l’appareillage orthodontique.

-

Les espèces bactériennes présentes ou absentes, à T2 ou T3, uniquement au niveau du côté sain
controlatéral à l’accroissement gingival (retrouvées dans les échantillons 79, 109 ou 159).
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-

Les espèces bactériennes présentes que d’un côté, avant ainsi qu’au cours du traitement orthodontique.
Elles peuvent être présentes uniquement du côté :
o Où s’est développé l’accroissement gingival (et sont retrouvées dans les échantillons 73 et 78, ou
106 et 108, ou 153 et 158). Ce côté est considéré comme le côté « test ».
o Où ne s’est pas développé l’accroissement gingival (et sont retrouvées dans les échantillons 75 et
79, ou 102 et 109, ou 155 et 159). Ce côté est considéré comme le côté « contrôle ».
L’étude de cette catégorie nous permet de remarquer que la présence bactérienne demeure variable, au
sein d’un même patient, en fonction des secteurs, bien que les prélèvements aient été effectués
symétriquement.
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Bactéries présentes
bilatéralement
uniquement à T1

Patient n°15
- Anaeroglobus geminatus
- Dialister invisus*
- Propionibacterium propionicum*
- Enterococcus gallinarum
- Enterococcus casseliflavus
- Fusobacterium periodonticum
- Prevotella melaninogenica

Patient n°7

Bactéries présentes
bilatéralement
uniquement à T2

Bactéries présentes/absentes
au niveau de l’accroissement
gingival
uniquement à T2,

Présence
- Dialister pneumosintes*
- Gemella haemolysans
- Gemella morbillorum*
- Granulicatella adjacens
- Granulicatella elegans
- Streptococcus gordonii
- Streptococcus thermophilus*
- Streptococcus salivarius*
- Veillonella dispar
- Rothia mucilaginosa*

Absence
- Campylobacter gracilis
- Treponema denticola
- Treponema socranskii

Côté test
- Streptococcus australis
- Streptococcus intermedius
- Streptococcus constellatus
- Streptococcus infantis

Côté contrôle
- A.actinomycetemcomitans
- Campylobacter rectus
- Campylobacter showae
- Filifactor alocis
- Porphyromonas endodontalis

- Actinomyces viscosus

- Abiotrophia defectiva
- Actinomyces naeslundii
- Actinomyces odontolyticus
- Actinomyces viscosus
- Campylobacter concisus
- Capnocytophaga gingivalis
- Capnocytophaga granulosa
- Capnocytophaga ochracea
- Eikenella corrodens
- Gemella haemolysans
- Leptotrichia wadei
- Neisseria bacilliformis
- Neisseria flavescens
Présence
- Aggregatibacter
actinomycetemcomitans
- Lactococcus lactis
- Streptococcus intermedius, Streptococcus constellatus
- Treponema denticola

Patient n°10
- Campylobacter showae

- Neisseria sicca
- Neisseria subflava
- Prevotella denticola
- Prevotella melaninogenica
- Prevotella nigrescens
- Rothia mucilaginosa
- Selenomonas infelix
- Selenomonas sputigena
- Streptococcus infantis
- Streptococcus thermophilus
- Streptococcus salivarius
- Veillonella dispar
Absence

- Actinomyces israelii
- Catonella morbi
- Parvimonas micra
- Solobacterium moorei

Bactéries présentes/absentes du
côté contrôle
uniquement à T2,

Bactéries présentes
que d’un côté,
à T1 et T2

Côté test

Côté contrôle
- Prevotella loescheii

Tableau 34 : Analyse de l’Identification et du profilage bactérien par qPCR

- Prevotella denticola
- Selenomonas sputigena

Présence
- Actinomyces gerencseriae
- Actinomyces odontolyticus
- Capnocytophaga ochracea

- Anaeroglobus geminatus
- Atopobium parvulum*
- Catonella morbi
- Eubacterium infirmum*
- Lactobacillus gasseri
- Porphyromonas endodontalis
- Prevotella nigresens
- Prevotella oris
- Selenomonas infellix*
- Streptococcus anginosus
- Streptococcus thermophilus
- Streptococcus salivarius
- Tannerella forsythia
- Treponema denticola
- Treponema socranskii
Côté test

Absence
- Actinomyces
naeslundii
- Actinomyces viscosus

Côté contrôle
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D. CONCLUSION DE L’ETUDE :
La communauté bactérienne en présence est fortement variable, en fonction des patients, ainsi qu’au sein d’un
même patient, entre les différents temps de l’étude, en fonction des secteurs et selon qu’il y ait un accroissement
gingival ou non.
Des recherches similaires supplémentaires sont nécessaires.

E. DISCUSSION :
Ce travail a donné lieu à de nombreuses discussions collégiales, afin de notifier les points positifs et d’évaluer ceux à
améliorer :

Cliniquement :
-

L’Unité d’Enseignement Clinique d’Orthodontie (Pôle d’Odontologie, Hôpital St Roch) auquel sont rattachés
les investigateurs accueille un grand nombre de patients prêts à recevoir un traitement orthodontique. La
capacité d’inclusion est donc bonne, nous permettant d’être extrêmement précis et exigeants quant à nos
critères d’inclusion.

-

La prévalence de cette pathologie est suffisante pour permettre la mise en place de cette étude à grande
échelle.

-

Il serait appréciable, à T1, de réaliser 18 prélèvements sur chaque patient, au lieu de 7 : de la face mésiale
de la seconde prémolaire à la face mésiale de la seconde prémolaire controlatérale, au maxillaire ainsi qu’à
la mandibule. Cela nous permettrait, qu’en cas de développement d’un accroissement gingival au cours du
traitement orthodontique, nous soyons certains d’avoir échantillonné la papille saine à T1, et ce, peu importe
la localisation du développement de la pathologie. Cependant, le temps nécessaire pour réaliser la totalité
des prélèvements pourrait malheureusement retarder le planning souvent déjà surchargé sur service.

-

Il serait préférable de maintenir une rythmicité sans faille entre les différents temps de l’étude. Cependant,
le nombre tout de même conséquent de patients ne se présentant pas à leur rendez-vous rend la tâche
ardue.

-

Ajouter des temps supplémentaires à notre étude serait idéal, afin d’étudier l’évolution du microbiote sur
une période plus étendue.

-

Il est primordial que plusieurs investigateurs soient présents pour assurer la réalisation de l’étude. Il faut
qu’ils soient similairement formés aux différentes étapes de l’étude (recrutement, prélèvements, analyses
laboratoires…) afin de diminuer les variables inter-examinateurs. D’autre part, pour une étude à plus grande
échelle, il est absolument nécessaire que ces différents investigateurs consacrent la majorité de leur temps à
l’étude.

-

La quantité d’ADN obtenue s’est révélée quelques fois être assez limitée. Il serait intéressant d’étudier si,
avec le protocole optimisé d’extraction et de purification d’ADN détaillé dans le tableau 25, l’utilisation de 2
voire 3 pointes de papier pour chaque échantillonnage ne nous permettrait pas d’obtenir une plus grande
quantité d’ADN.

-

Il pourrait être bénéfique de nous intéresser uniquement à des accroissements gingivaux d’indice ≥ 2 (selon
Seymour et al),au lieu de ≥ 1, afin d’obtenir des résultats plus précis et spécifiques. Cependant, cela rendrait
l’étude bien plus difficile à réaliser, car la prévalence de la pathologie serait fortement diminuée.
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Au sujet des manipulations et analyses microbiologiques :
-

L’optimisation de l’extraction et de la purification de l’ADN est idéale. En effet, le protocole est désormais
largement reproductible, et a été simplifié pour éviter des aléas fortement préjudiciables (comme, par
exemple, l’étape d’élimination du surnageant de PBS et de récupération du culot contenant l’ADN qui se
révélait être une énorme source d’erreurs).

-

L’utilisation de la qPCR est d’un intérêt majeur, et surpasse de loin toutes les autres techniques d’analyse
microbiologique.

-

Ces plaques qPCR fonctionnent, et leur utilisation est aisée. Leur remplissage est relativement simple et
rapide, du fait que les amorces bactériennes soient déjà distribuées, chacune dans un des 96 puits.

-

D’autre part, étudier une centaine d’espèces est une opportunité qu’aucune autre publication n’a déjà
exploitée !!

-

Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que certaines bactéries ne sont jamais présentes au sein de nos
prélèvements (cf tableau 33). Il pourrait être de ce fait plus adapté de demander la fabrication de plaques à
façon, qui pourraient contenir d’autres bactéries non présentes dans ces plaques, des champignons ou
encore des virus.

-

Ces plaques peuvent également être utilisées pour étudier d’autres pathologies dont on souhaiterait
connaître la présence, ou l’absence, d’un large éventail de bactéries.
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Conclusion
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Ainsi, nous pouvons affirmer que les objectifs de notre étude préliminaire et exploratoire ont été pleinement atteints :
-

L’ensemble du protocole administratif a été établi.
L’ensemble du protocole clinique a été élaboré, testé et approuvé.
Les protocoles de manipulation et d’analyse laboratoires ont été mis au point, optimisés et expérimentés.

Nous avons réussi à créer, et à mener à terme cette étude, qui a été un test primordial avant mise en œuvre de cette
étude à plus grande échelle (par augmentation du nombre de sujets inclus).

D’autre part, de premiers résultats microbiologiques ont été obtenus, issus des 3 patients sélectionnés pour analyse
bactérienne. Cependant, ceux-ci apparaissent hétérogènes : les variations bactériennes sont très importantes, au cours
du traitement orthodontique, ainsi que lors d’accroissements gingivaux existants en présence d’appareillages fixes
multi-attaches. Ces variations sont présentes entre chaque patient, entre chaque temps de l’étude et entre chaque
secteur dentaire étudié.

Ainsi, en conclusion, l’étude de l’évolution du microbiote oral intra-sulculaire présent en cas d’accroissement gingival au
cours du traitement orthodontique par multi-attaches n’est pas si simple.

De ce fait, un plus grand nombre d’inclusions et d’analyses microbiologiques sont nécessaires afin de pouvoir en tirer
une quelconque conclusion.
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Annexe 1 : Questionnaire médical n°1.

Questionnaire médical n°1

Oui
1

Êtes-vous affilié(e) à un régime de la sécurité sociale ?

2

Avez-vous une maladie générale à signaler ?

3

Avez-vous fait un bain de bouche durant la semaine passée ?

4

Avez-vous porté un appareil orthodontique durant les 3 mois passés ?

5

Avez-vous consommé un ou plusieurs des médicaments suivants durant les 3 mois passés :
antibiotiques, corticoïdes, anti-inflammatoires, anti-histaminiques, hormones ?

6

Faites-vous de l’épilepsie ? Prenez-vous un médicament pour ?

7

Êtes-vous en attendre de greffe d’organe ?

8

Avez-vous des troubles cardiaques (arythmie, hypertension, angine de poitrine) ? Prenez-vous un
médicament appartenant à la famille des inhibiteurs calciques ?

9

Vous brossez-vous convenablement les dents plus d’une fois par jour ?

10

Saignez-vous des gencives quand vous vous brossez ?

11

Est-ce que vos parents ont les gencives gonflées en permanence ?

12

Pensez-vous respirer la plupart du temps par la bouche ?

13

Avez-vous déjà eu à réaliser un traitement des gencives ?

14

Avez-vous déjà subi une chirurgie des mâchoires ?

15

Êtes-vous allergique à certains métaux ?

16

Consommez-vous du tabac ou des substances illicites régulièrement ?

17

Pour les femmes : êtes-vous enceinte ou allaitez-vous ?

Non
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Annexe 2 : Note d’information.

Note d’information
Madame, Monsieur le (la) représentant(e) légal(e) majeur(e) de votre enfant,
Nous vous remercions de bien vouloir lire ces informations avant de prendre votre décision de faire participer votre
enfant à cette étude. Un des investigateurs de l’étude discutera avec vous de l'ensemble des aspects de cette étude et il
est important que vous lui demandiez des explications si quelque chose ne vous paraît pas claire.
Le Professeur Laurence LUPI vous propose de participer à un protocole de recherche intitulé :
L’ACCROISSEMENT GINGIVAL AU COURS DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE PAR MULTI-ATTACHES :
ETUDE EXPERIMENTALE DE CARACTERISATION DE L’EVOLUTION DU MICROBIOTE INTRA-SULCULAIRE

OBJECTIF DE L’ETUDE : Le but de l’étude est d’analyser le changement de la plaque lors de gonflements gingivaux
pouvant être causés par la mise en place d’appareils orthodontiques.

DEROULEMENT DE L’ETUDE : Cette étude se déroulera intégralement dans le service d’Orthodontie du Centre
Hospitalier Universitaire de Nice, lors de vos rendez-vous habituels d’orthodontie.
Une vérification de certains critères sera effectuée avant la signature du consentement éclairé.
Le calendrier de l’étude comporte 2 à 3 visites :
- Visite 1 : Lors de la pose de l’appareil multi-attaches du haut.
- Visite 2 (et 3) : Lors d’un rendez-vous habituel d’orthodontie.

MODALITES ADMINISTRATIVES : Cette étude se déroulera conformément à la législation en vigueur (Loi de santé
publique L.1121-1).

RESULTATS DE L’ETUDE : A l’issue de cette recherche, les résultats globaux ou personnels de l’étude pourront vous
être communiqués par courrier électronique, si vous le souhaitez.

PARTICIPATION : Durant toute la période de cette étude uniquement, il est impossible à votre enfant de participer à
une autre recherche simultanément. La participation à cette étude ne donne lieu à aucun avantage financier.

CONFIDENTIALITE DES DONNEES : Toutes les informations générales et médicales concernant votre enfant seront
traitées informatiquement pour être strictement confidentielles et protégées par le secret professionnel ainsi que par
la loi informatique et libertés n°2004-801 du 6/08/2004 et le décret d’application numéro 2005-1309 paru le
20/10/2005. Vous aurez le droit de vous opposer au traitement automatisé des données vous concernant.
Les données de l’étude pourront être publiées, transférées ou utilisées dans des journaux médicaux et scientifiques sans
jamais que l’identité de votre enfant ne soit révélée.

COORDONNEES DU OU DES MEDECINS RESPONSABLES : Pour toute question concernant l'étude, ainsi que vos
droits, vous pourrez contacter le Pr Laurence LUPI au sein de l’hôpital Saint Roch, service Odontologie.

PRISE DE DECISION : Avant de prendre votre décision, vous pouvez bénéficier d’un délai de réflexion supplémentaire,
ainsi que de l’aide d’une personne de confiance.
Un refus de votre part ne modifiera en rien la prise en charge médicale ultérieure de votre enfant.
En cas d'acceptation de votre part, nous vous demandons de signer le formulaire de consentement éclairé précisant
que votre enfant participe à cette étude de sa propre volonté ainsi que de la vôtre, mais que vous êtes libre
d'interrompre sa participation à tout moment, sans que votre décision influence la qualité des soins qu’il recevra, et
sans encourir aucune responsabilité, ni aucun préjudice de ce fait : vous devrez alors en informer le Pr LUPI ou tout
autre investigateur de l’étude.
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Annexe 3 : Consentement éclairé.

Consentement éclairé
Je soussigné(e) ……………..……………..…………….. , (lien de parenté) ……………….... de l’enfant ………………………………………………...
Né(e) le ……….. / ……….. / ……………… demeurant à (adresse complète) …………………………………….………………………………………….

déclare avoir compris le but et les modalités de cette étude, qui m’ont été pleinement expliqués par le Professeur L. LUPI et/ou un
des investigateurs de l’étude.

Les informations relatives au principe de l’étude, et son intérêt m’ont bien été communiquées dans la Note d’Information. J’ai eu la
possibilité de l’étudier attentivement. Des réponses ont été apportées à toutes mes questions.
J’ai eu la possibilité de disposer d’un délai de réflexion avant de prendre ma décision.

J’accepte de participer volontairement à l'étude « L’accroissement gingival au cours du traitement orthodontique par multiattaches : étude expérimentale de caractérisation de l’évolution du microbiote intra-sulculaire »
dont le promoteur est Centre Hospitalier Universitaire NICE et l’investigateur coordonnateur est le Professeur Laurence LUPI –
Service d’Odontologie, Hôpital Saint Roch, 5 rue Pierre Devoluy, 06000 Nice.

J’ai été informé(e) :



que cette étude ne modifie pas le suivi médical, ni le traitement éventuel de mon enfant.



que je pouvais refuser de faire participer mon enfant à cette étude et que dans le cas d’une participation à celle-ci, je pouvais
revenir sur ma décision à tout moment.



que j’ai, moi ou mon enfant, la possibilité de contacter l’un des investigateurs de l’étude pour poser des questions à tout
moment.



que, conformément à l’article L.1121-11 du Code de la Santé Publique, mon enfant doit être affilié à un régime de Sécurité
Sociale.



que les données nominatives feront l’objet d’un traitement informatisé, dans le respect du secret médical et professionnel, pour
les rendre anonymes et confidentielles.



de mon droit de m’opposer au traitement automatisé des données nominatives concernant mon enfant.



que, conformément à la loi du 09 août 2004, à la fin de l’étude je peux demander, moi ou mon enfant, à l’investigateur une
synthèse des résultats globaux de la recherche.



de mon droit d’accès et de rectification à ces données directement ou indirectement ; Je n’autorise leur consultation que par les
personnes qui collaborent à la recherche, chargées, par le promoteur, de contrôler la qualité de l’étude ainsi que par un
représentant des autorités de santé.

Fait en deux exemplaires dont un remis au sujet
Le ____________________
Signature de l’intéressé(e) :

Le ___________________
Signature du praticien :
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Annexe 4 : Les bonnes pratiques pour un traitement orthodontique réussi.

Les bonnes pratiques pour un traitement orthodontique réussi !
1. Avoir une hygiène irréprochable :
- Les « bagues » retiennent les aliments, favorisant le développement de la plaque dentaire et donc des bactéries.
Pour avoir des dents propres, il faut absolument se brosser les dents après chaque repas, pendant 2 à 3 minutes,
minutieusement. Ca évitera d’avoir des tâches irréversibles, des caries ou des gencives qui gonflent et saignent.
Attention, le traitement peut être stoppé si tes dents sont mal lavées.
- Il te faut un dentifrice avec au moins 1450ppm de fluor, une brosse à dents à petite tête et brins souples (brosse à dents
électrique possible) et une brossette inter-dentaire.
- Brosse toutes les faces des dents (dessus, intérieur et extérieur).
Fais bien passer les poils de la brosse à dents sous le fil des bagues. Sois très minutieux. Puis passe la brossette entre chaque
dent et derrière les fils.
- Le révélateur de plaque peut t’aider en te montrant les dents mal lavées.
- 3 minutes de brossage c’est environ le temps d’une chanson !
- Prends aussi rendez-vous chez ton dentiste tous les 6 mois pour un contrôle.
2. Etre présent à tous tes rendez-vous :
Ils sont établis pour permettre une évolution optimale du traitement.
Des retards et absences entraîneront inévitablement un allongement de la durée du traitement…
3. Prendre soin de tes appareils :
Tes appareils sont résistants mais ne sont pas indestructibles… Ils peuvent se décoller ou se déformer.
Les conséquences rallongent la durée du traitement, peuvent abîmer les dents et être graves.
Il y a donc des habitudes à changer :
- Ne mange jamais de chewing-gums ni de bonbons durs et collants (caramel, carambar, nougat…).
- Ne te ronge pas les ongles, et ne mâchouille pas tes stylos (il existe des vernis amers à acheter en pharmacie, à appliquer sur
les ongles).
- Ne mange pas d’aliments trop durs (ex. croûte de pain)
- Ne bois pas de sodas
- Coupe les gros aliments en petits morceaux (ex. ne pas croquer dans les fruits durs mais les couper).
En cas de casse, appelle l’hôpital rapidement.
4. Suivre les consignes données à chaque rendez-vous :
- Les premiers jours de port des appareils, il est possible que tu sentes qu’ils forcent sur tes dents. C’est normal.
Prends du paracétamol 500mg en cas de besoin, pendant 3 jours, en espaçant les prises de 6 heures.
S’ils blessent les joues ou les lèvres, applique un peu de cire sur les bagues qui blessent.
- Les élastiques ont pour but de bien positionner les mâchoires entre elles. C’est une étape extrêmement importante qui
permettra de finir le traitement. Plus tu les porteras plus cela ira vite. Leur période de port est plus ou moins longue selon les
personnes.
Ils se portent sans interruption le jour et la nuit, sauf pendant les repas et le brossage des dents.
Ils se jettent dès que tu les enlèves. Gardes-en toujours en plus sur toi, en cas de casse ou de perte.
Si tu ne les mets pas systématiquement, et tous les jours, ton traitement n’avancera pas et le traitement sera rallongé.
- La contention sert à éviter que les dents ne reprennent naturellement leur position d’origine, car les os des mâchoires
doivent encore se renforcer pendant 2 ans pour maintenir les dents dans la position voulue. C’est une étape cruciale pour
garder ton joli sourire après 2 à 3 ans d’efforts ! Il ne faut surtout pas la négliger.
Il faut que tu portes la gouttière toutes les nuits pendant 2 ans. Dès que tu mets et enlèves ta gouttière, nettoie-la bien, puis
sèche-la.
En cas de décollement ou de casse du fil de contention sur les dents du bas, appelle l’hôpital rapidement.
Se lancer dans un traitement, c’est aussi connaître et accepter ces règles. Elles te permettront de porter les appareils le
moins longtemps possible et d’obtenir un beau sourire pendant très longtemps !

Annexe 5 : Questionnaire médical n°2.
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Questionnaire médical n°2 :

Oui
1

Êtes-vous toujours d’accord pour participer à cette étude ?

2

Durant les 3 mois : Avez-vous une maladie générale à signaler dont vous n’étiez pas au
courant ?

3

Durant les 3 mois : Avez-vous fait un bain de bouche ?

4

Durant les 3 mois : Avez-vous consommé un ou plusieurs des médicaments suivant :
antibiotiques, corticoïdes, anti-inflammatoires, anti-histaminiques, hormones ?

5

Durant les 3 mois : Avez-vous modifié significativement votre manière de vivre ?

6

Durant les 3 mois : Avez-vous connu un événement grave ?

7

Durant les 3 mois : Êtes-vous tombé sur vos dents ?

8

Durant les 3 mois : Avez-vous consommé du tabac ou des substances illicites ?

9

Durant les 3 mois : Vous brossez-vous convenablement les dents plus d’une fois par jour,
comme la notice le conseille ?

10

Pour les femmes : êtes-vous enceinte ou allaitez-vous ?

Non
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Annexe 6 : Registre des inclusions (Flow chart) : Tableau récapitulatif des évaluations cliniques, et des prélèvements
biologiques

N° INCLUSION :

1

2

3

4

5

Sexe :

F

F

H

F

M

12/02/18

13/02/18

16/02/18

05/03/18

19/03/18

1. Indice de plaque
(PI) :

0

0

0

0

1

2. Indice gingival (GI) :

1

0

0

1

1

3. Profondeur de
poche moyenne (PD)
(mm) :

2

1

2

2

2

4. Saignement au
sondage (BOP) :

+/-

X

X

X

X

5. Biotype gingival :

4

1

1

1

1

Date T1 :
Le jour du collage du système multiattaches

Analyse clinique
des paramètres
parodontaux à T1 :

Mise en place :

1. Arc :

NiTi

NiTi

NiTi

NiTi

NiTi

2. Brackets :

Métalliques

Métalliques

Métalliques

Métalliques

Métalliques

3. Ligatures :

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

Date T2 +/- T3:

04/05/18

26/10/18

04/05/18

04/05/18

14/10/19

25/05/18

15/11/18

27/03/19

1

2

3

1

1

1

0

1

2. Indice
d’accroissement
gingival (AGI) :

0

Entre 1415 et 2425

Entre 24-25

0

0

0

Entre 2122

1

3. Indice gingival (GI) :

1

2

1

0

1

1

2

1

1. Indice de plaque
(PI) :

Analyse clinique
des paramètres
parodontaux à
T2 et T3 :

1
1

1

2

4. Profondeur de
poche moyenne (PD) :

3

3

2

2

2

2

5. Saignement au
sondage (BOP) :

X

OUI

X

X

X

X

Oui entre
21-22

X

6. Gène esthétique
(due à l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Douleur (due à
l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

X

X

8. Entrave à l’HBD (due
à l’accroissement
gingival) :

X

+/-

Oui

X

X

X

X

X

9. Gêne émise par le
praticien : (due à
l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

X

X

X

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

Réalisation d’un prélèvement à T2 ou T3 ?

Oui
EVS : 3/10

2

3 entre 2122

Lieux du
prélèvement :

Observations à T2 ou T3 :

Accroissement gingival
entre 14-15 et en
antérieur mandibulaire.
Pas de prélèvement car PI
≥ 1.

Lieux du prélèvement :
Sortie de
l’étude car
présente un

Echantillon 48 : 21-22.

PI ≥ 1.

Echantillon 49 : 11-12.

Positif.
Négatif.

Echantillon 58 :
23-24
Positif.
Echantillon 49 :
13-14
Négatif.
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N° INCLUSION :

6

7

8

9

10

Sexe :

M

M

M

F

F

09/04/18

10/04/18

13/04/18

23/02/18

02/05/18

1. Indice de plaque
(PI) :

0

0

0

0

1

2. Indice gingival (GI) :

0

0

0

0

1

3. Profondeur de
poche moyenne (PD)
(mm) :

1

1

2

2

3

4. Saignement au
sondage (BOP) :

X

X

X

X

+/-

5. Biotype gingival :

1

1

4

1

1

1. Arc :

NiTi

NiTi

NiTi

NiTi

NiTi

2. Brackets :

Métalliques

Métalliques

Métalliques

Métalliques

Métalliques

3. Ligatures :

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

25/06/18

20/02/19

16/01/19

23/05/18

28/11/18

27/02/19

1

1

1

0

0

1

1

1

1
0

0

Date T1 :
Le jour du collage du système multiattaches

Analyse clinique
des paramètres
parodontaux à
T1 :

Mise en place :

Date T2 +/- T3 :
1. Indice de plaque
(PI) :

Analyse clinique
des paramètres
parodontaux à
T2 et T3:

2. Indice
d’accroissement
gingival (AGI) :

Entre 11-21 et 12-13

Entre 11-12

Entre 23-24

3. Indice gingival (GI) :

2

2

2

4. Profondeur de
poche moyenne (PD) :

3

5. Saignement au
sondage (BOP) :

+/-

6. Gène esthétique
(due à l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Entrave à l’HBD (due
à l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

X

9. Gêne émise par le
praticien (due à
l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

X

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

3

2

4 entre 11-12

3 entre 24-25

1
Entre 23-24
0

0

2

2

2

3

X

X

X
OUI

X

OUI entre 24-25

Oui entre 23-24

7. Douleur
(due à l’accroissement
gingival) :

Réalisation d’un prélèvement à T2 ou T3 ?

Lieux du prélèvement :
Echantillon 68 : 12-13
Positif.
Observations à T2 ou T3 :

Lieux du
prélèvement :

Lieux du prélèvement :

Lieux du
prélèvement :

Echantillon 69 : 22-23

Echantillon 78 :
23-24

Négatif.

Positif.

Positif.

Positif.

Echantillon 79 :
13-14

Echantillon 89 : 13-14

Echantillon 109 : 1314

Papille 11-21 présente
également de
l’accroissement gingival.

Négatif.

Echantillon 88 : 23-24

Négatif.

Echantillon 108 : 2324

Négatif.

91

N° INCLUSION :

11

12

13

14

15

Sexe :

F

H

H

H

F

03/04/18

11/04/18

11/04/18

23/04/18

04/06/18

1. Indice de plaque
(PI) :

1

1

0

0

1

2. Indice gingival (GI) :

1

1

0

0

0

3. Profondeur de
poche moyenne (PD)
(mm) :

1

3

2

0

2

4. Saignement au
sondage (BOP) :

X

+/-

X

X

X

5. Biotype gingival :

4

1

4

1

4

Date T1 :
Le jour du collage du système multiattaches

Analyse clinique des
paramètres parodontaux
à T1 :

1. Arc :

NiTi

NiTi

NiTi

NiTi

NiTi

2. Brackets :

Métalliques

Métalliques

Métalliques

Métalliques

Métalliques

3. Ligatures :

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

Elastomériques

13/07/18

19/12/18

12/12/18

11/12/18

20/02/19

1. Indice de plaque
(PI) :

1

1

1

2

0

2. Indice
d’accroissement
gingival (AGI) :

0

0

0

1

3. Indice gingival (GI) :

0

1

0

2

2

4. Profondeur de
poche moyenne (PD) :

2

2

2

3-4

2

5. Saignement au
sondage (BOP) :

X

X

X

OUI

X sauf entre 12-13

6. Gène esthétique
(due à l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

7. Douleur (due à
l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

8. Entrave à l’HBD (due
à l’accroissement
gingival) :

X

X

X

X

X

9. Gêne émise par le
praticien (due à
l’accroissement
gingival) : :

X

X

X

X

X

NON

NON

NON

NON

OUI

Mise en place :

Date T2 +/- T3 :

Analyse clinique des
paramètres parodontaux
à T2 et T3 :

Réalisation d’un prélèvement à T2 ou T3 ?

1
Entre 12-13

Lieux du
prélèvement :
Observations à T2 ou T3 :

Pas de prélèvement
car PI ≥ 1.

Echantillon 158 :
12-13
Positif.
Echantillon 159 :
22-23
Négatif.
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

A

Abiotrophia
defectiva

Actinomyces
gerencseriae

Actinomyces
israelii

Actinomyces
naeslundii

Actinomyces
odontolyticus

Actinomyces
viscosus

Aggregatibacter
actinomycetemco
mitans

Anaeroglobus
geminatus

Atopobium
parvulum

Atopobium rimae

Bifidobacterium
dentium

Campylobacter
concisus

B

Campylobacter
gracilis

Campylobacter

Campylobacter
showae

Capnocytophaga
gingivalis

Capnocytophaga
granulosa

Capnocytophaga
ochracea

Capnocytophaga
sputigena

Catonella morbi

Corynebacterium
matruchotii

Dialister invisus

Dialister
pneumosintes

Eikenella
corrodens

Escherichia
fergusonii,
Shigella boydii,
Shigella sonnei,
Shigella
dysenteriae
Shigella flexneri,
Escherichia coli

Eubacterium
infirmum

Filifactor alocis

nucleatum

Fusobacterium
periodonticum

Gemella
haemolysans

Gemella
morbillorum

Granulicatella
adiacens

Granulicatella
elegans

Haemophilus
influenzae

Lactobacillus
vaginalis

Lactococcus
lactis

Lautropia
mirabilis

Leptotrichia
buccalis

Leptotrichia wadei

Megasphaera
micronuciformis

Mogibacterium
timidum

Neisseria
bacilliformis

C

Enterococcus
gallinarum,
Enterococcus
casseliflavus

rectus

Enterococcus
faecalis

Fusobacterium

D

Lactobacillus
acidophilus

Lactobacillus
fermentum

Lactobacillus
gasseri

Lactobacillus
paracasei,
Lactobacillus
zeae,
Lactobacillus
casei

E

Neisseria
flavescens

Neisseria
meningitidis

Neisseria
mucosa

Neisseria
sicca

Neisseria
subflava

Parvimonas
micra

Peptostreptococcus

Peptostreptococcus

anaerobius

stomatis

Porphyromonas
endodontalis

Porphyromonas
gingivalis

Prevotella
denticola

Prevotella
intermedia

F

Prevotella
loescheii

Prevotella
melaninogeni
ca

Prevotella
nigrescens

Prevotella
oralis

Prevotella oris

Prevotella
veroralis

Propionibacterium
acnes

Propionibacterium
propionicum

Pseudomonas
aeruginosa

Pseudoramibacter
alactolyticus

Rothia aeria,
Rothia
dentocariosa

Rothia
mucilaginosa

G

Selenomonas
infelix

Selenomonas
noxia

Selenomonas
sputigena

Shuttleworthia

Solobacterium
moorei

Streptococcus
anginosus

Streptococcus
australis

Streptococcus
intermedius,
Streptococcus
constellatus

Streptococcus
gordonii

Streptococcus
infantis

Streptococcus
mitis

Streptococcus
mutans

Streptococcus
pneumoniae

Streptococcus
thermophilus,
Streptococcus
salivarius

Tannerella
forsythia

Treponema
denticola

Treponema
socranskii

Veillonella dispar

Veillonella parvula

Pan Bacteria 1

Pan Bacteria 3

PPC

H

Streptococcus
sanguinis

satelles

Streptococcus
pneumoniae,
Streptococcus
infantis,
Streptococcus
oralis

Annexe 7 : Plan de la plaque qPCR 96 puits utilisée
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Test Samples
Well

Species
Sample 153

Sample 158

Sample 155

Sample 159

Sample 75

Sample 78

Sample 73

Sample 79

Sample 106

Sample 108

Sample 102

Sample 109

A01

Abiotrophia defectiva

34,01

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

31,47

35,88

30,90

Undetermined

35,62

32,07

Undetermined

A02

Actinomyces gerencseriae

34,32

Undetermined

32,89

35,45

31,39

29,07

29,82

26,04

36,05

31,17

34,04

34,88

A03

Actinomyces israelii

28,85

30,98

27,81

30,60

Undetermined

34,64

35,47

29,12

Undetermined

27,10

32,76

33,42

A04

Actinomyces naeslundii

26,20

29,39

27,51

32,10

Undetermined

27,09

Undetermined

25,16

31,15

Undetermined

29,54

31,53

A05

Actinomyces odontolyticus

26,41

30,64

32,09

33,64

35,10

29,86

34,77

28,66

36,00

32,17

35,55

35,52

A06

Actinomyces viscosus

27,08

30,99

30,07

Undetermined

Undetermined

28,18

Undetermined

26,03

33,31

Undetermined

28,97

31,62

A07

Aggregatibacter
actinomycetemcomitans

Undetermined

35,14

29,10

32,40

34,43

29,06

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

A08

Anaeroglobus geminatus

9,80

Undetermined

11,58

Undetermined

Undetermined

34,67

Undetermined

34,24

35,16

35,37

Undetermined

28,87

A09

Atopobium parvulum

39,33

34,81

Undetermined

Undetermined

Undetermined

35,64

Undetermined

Undetermined

Undetermined

35,37

Undetermined

35,32

A10

Atopobium rimae

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

34,93

Undetermined

Undetermined

39,61

34,72

Undetermined

33,61

A11

Bifidobacterium dentium

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

A12

Campylobacter concisus

33,49

33,29

33,12

34,91

35,22

31,41

34,03

32,38

Undetermined

34,37

34,45

Undetermined

B01

Campylobacter gracilis

29,52

34,46

30,34

33,70

35,35

29,58

32,33

32,27

35,47

29,97

32,71

27,20

B02

Campylobacter rectus

Undetermined

34,89

24,25

27,37

Undetermined

Undetermined

34,69

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

B03

Campylobacter showae

35,20

35,47

32,78

33,85

Undetermined

35,41

Undetermined

35,30

20,77

Undetermined

33,46

Undetermined

B04

Capnocytophaga gingivalis

34,78

31,42

32,87

34,64

Undetermined

27,38

35,30

28,61

36,83

Undetermined

31,09

Undetermined

B05

Capnocytophaga granulosa

33,28

30,84

31,68

35,27

35,46

28,37

Undetermined

29,63

Undetermined

32,96

33,97

34,53

B06

Capnocytophaga ochracea

34,50

30,73

32,63

30,88

Undetermined

31,32

Undetermined

30,85

Undetermined

32,27

36,31

34,91

B07

Capnocytophaga sputigena

34,85

33,96

35,09

36,92

33,89

32,95

Undetermined

33,30

Undetermined

34,82

33,34

35,63

B08

Catonella morbi

33,27

36,05

34,22

Undetermined

35,35

Undetermined

Undetermined

33,45

35,26

35,44

34,75

27,86

B09

Corynebacterium matruchotii

33,10

24,31

28,79

28,19

Undetermined

Undetermined

35,56

36,41

35,49

26,40

29,11

28,84

B10

Dialister invisus

32,06

34,25

31,34

34,98

33,88

31,92

33,96

32,84

34,50

33,23

33,14

32,95

B11

Dialister pneumosintes

Undetermined

33,93

35,57

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

13,19

Undetermined

Undetermined

32,42

B12

Eikenella corrodens

31,83

33,58

29,14

34,83

Undetermined

29,56

35,46

30,94

Undetermined

34,60

35,48

Undetermined

C01

Enterococcus
gallinarum,Enterococcus
casseliflavus

Undetermined

28,70

Undetermined

31,27

7,99

28,49

Undetermined

27,46

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

C02

Enterococcus faecalis

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

C03

Escherichia coli,Escherichia
fergusonii,Shigella
boydii,Shigella sonnei,Shigella
dysenteriae,Shigella flexneri

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

C04

Eubacterium infirmum

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

34,93

Undetermined

33,23

C05

Filifactor alocis

36,01

34,97

24,38

28,30

Undetermined

36,18

33,21

Undetermined

35,51

Undetermined

Undetermined

Undetermined

C06

Fusobacterium nucleatum

26,44

29,57

24,09

27,73

32,23

27,35

28,42

27,42

33,84

29,66

29,92

24,25
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C07

Fusobacterium periodonticum

35,35

32,31

34,35

33,95

33,95

35,32

34,09

35,14

Undetermined

Undetermined

34,38

35,20

C08

Gemella haemolysans

Undetermined

31,26

Undetermined

35,18

35,89

29,85

Undetermined

28,38

35,93

Undetermined

34,63

Undetermined

C09

Gemella morbillorum

34,87

33,19

34,49

35,54

Undetermined

Undetermined

36,68

Undetermined

Undetermined

34,80

32,26

Undetermined

C10

Granulicatella adiacens

34,73

32,04

35,13

35,21

34,36

27,48

32,91

26,74

35,69

34,92

33,09

34,60

C11

Granulicatella elegans

35,07

32,16

35,27

35,34

34,56

27,73

33,72

26,10

Undetermined

34,88

33,38

35,28

C12

Haemophilus influenzae

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

D01

Lactobacillus acidophilus

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

D02

Lactobacillus fermentum

12,26

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

D03

Lactobacillus gasseri

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

22,67

D04

Lactobacillus
paracasei,Lactobacillus
zeae,Lactobacillus casei

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

39,91

Undetermined

34,68

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

D05

Lactobacillus vaginalis

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

D06

Lactococcus lactis

Undetermined

34,42

Undetermined

34,16

Undetermined

33,13

35,49

34,77

Undetermined

35,43

14,41

34,79

D07

Lautropia mirabilis

26,31

31,15

34,90

31,43

32,25

29,99

32,66

29,64

Undetermined

32,79

32,98

33,66

D08

Leptotrichia buccalis

Undetermined

34,99

Undetermined

38,09

Undetermined

35,57

Undetermined

34,27

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

D09

Leptotrichia wadei

Undetermined

35,27

Undetermined

37,50

Undetermined

32,72

Undetermined

32,06

37,56

33,67

Undetermined

35,05

D10

Megasphaera micronuciformis

36,50

34,00

36,41

Undetermined

36,57

33,99

36,32

33,95

35,85

34,85

39,02

39,53

D11

Mogibacterium timidum

Undetermined

Undetermined

35,85

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

D12

Neisseria bacilliformis

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

28,72

Undetermined

28,78

Undetermined

Undetermined

39,58

Undetermined

E01

Neisseria flavescens

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

29,01

Undetermined

30,17

Undetermined

35,58

Undetermined

Undetermined

E02

Neisseria meningitidis

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

E03

Neisseria mucosa

28,52

35,14

34,91

35,27

34,39

27,39

33,44

25,41

Undetermined

31,27

31,49

34,92

E04

Neisseria sicca

29,62

35,55

34,27

Undetermined

35,33

27,29

34,95

25,42

35,58

32,84

31,88

35,36

E05

Neisseria subflava

35,26

33,38

33,82

33,47

Undetermined

29,22

Undetermined

29,35

36,48

Undetermined

Undetermined

Undetermined

E06

Parvimonas micra

32,90

34,80

36,89

Undetermined

Undetermined

34,70

Undetermined

31,94

35,07

33,57

32,12

Undetermined

E07

Peptostreptococcus anaerobius

20,19

Undetermined

Undetermined

25,93

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

E08

Peptostreptococcus stomatis

36,46

Undetermined

34,40

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

33,95

35,98

Undetermined

Undetermined

E09

Porphyromonas endodontalis

36,26

34,25

23,40

26,90

Undetermined

35,19

35,23

35,86

36,80

Undetermined

Undetermined

27,97

E10

Porphyromonas gingivalis

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

35,48

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

E11

Prevotella denticola

37,08

35,16

35,60

35,23

Undetermined

30,43

Undetermined

33,17

35,54

33,70

Undetermined

32,26

E12

Prevotella intermedia

29,33

33,76

Undetermined

35,40

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

F01

Prevotella loescheii

30,79

32,86

32,99

35,01

Undetermined

34,19

30,58

33,26

34,83

27,69

32,48

33,37

F02

Prevotella melaninogenica

35,20

30,06

35,48

32,76

35,34

29,64

34,91

30,37

34,97

31,59

32,43

33,99

F03

Prevotella nigrescens

Undetermined

34,79

32,29

35,29

34,32

33,87

Undetermined

29,43

34,47

34,96

34,26

26,72

F04

Prevotella oralis

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

35,24

12,03

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined
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F05

Prevotella oris

31,20

34,81

35,34

35,63

34,87

31,01

30,01

29,16

35,50

34,28

35,14

27,35

F06

Prevotella veroralis

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

35,47

34,12

34,69

34,60

Undetermined

34,49

Undetermined

34,93

F07

Propionibacterium acnes

34,24

35,52

33,53

35,39

34,93

34,84

33,60

34,57

33,80

35,49

35,47

37,16

F08

Propionibacterium propionicum

33,48

34,22

30,81

34,78

36,14

Undetermined

35,35

35,48

Undetermined

Undetermined

35,25

34,08

F09

Pseudomonas aeruginosa

Undetermined

35,28

18,01

34,84

Undetermined

Undetermined

36,05

Undetermined

Undetermined

35,02

Undetermined

Undetermined

F10

Pseudoramibacter alactolyticus

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

F11

Rothia aeria,Rothia
dentocariosa

26,61

25,49

35,39

31,22

30,46

26,68

33,18

25,94

34,50

31,71

31,36

31,51

F12

Rothia mucilaginosa

Undetermined

Undetermined

35,67

31,80

Undetermined

27,42

Undetermined

25,83

Undetermined

32,94

32,49

Undetermined

G01

Selenomonas infelix

Undetermined

35,30

32,01

34,80

36,08

33,55

34,83

31,97

34,91

35,15

34,48

30,74

G02

Selenomonas noxia

33,48

33,85

32,10

33,57

35,49

31,41

32,73

30,97

35,48

32,99

34,62

34,40

G03

Selenomonas sputigena

Undetermined

36,35

33,02

Undetermined

Undetermined

29,90

34,86

30,31

Undetermined

33,82

Undetermined

30,35

G04

Shuttleworthia satelles

Undetermined

Undetermined

19,43

Undetermined

Undetermined

35,66

Undetermined

Undetermined

11,04

Undetermined

36,41

39,12

G05

Solobacterium moorei

Undetermined

35,41

Undetermined

Undetermined

Undetermined

35,50

Undetermined

33,73

Undetermined

Undetermined

Undetermined

34,62

G06

Streptococcus anginosus

Undetermined

34,68

35,11

36,67

36,55

30,25

Undetermined

31,57

36,06

34,69

35,16

25,86

G07

Streptococcus australis

31,65

31,95

34,53

34,27

30,46

26,26

31,89

25,53

34,81

34,92

30,73

35,75

G08

Streptococcus
intermedius,Streptococcus
constellatus

32,87

32,36

35,00

34,26

34,90

32,75

35,59

Undetermined

Undetermined

33,95

29,33

33,96

G09

Streptococcus gordonii

Undetermined

32,88

Undetermined

35,26

31,95

25,42

34,16

24,69

36,53

34,41

35,18

34,62

G10

Streptococcus infantis

30,97

30,43

34,43

35,27

34,29

29,29

35,44

29,45

34,82

33,82

31,06

34,16

G11

Streptococcus mitis

31,85

30,13

35,40

33,38

30,68

26,12

32,21

25,43

33,55

34,73

30,38

33,62

G12

Streptococcus mutans

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

15,68

36,05

Undetermined

34,86

36,38

Undetermined

H01

Streptococcus pneumoniae

30,92

29,82

32,76

32,18

29,41

26,05

30,73

25,34

35,47

33,15

29,38

34,24

H02

Streptococcus
thermophilus,Streptococcus
salivarius

Undetermined

33,77

34,67

35,25

35,56

31,12

34,74

30,62

34,18

35,50

34,05

31,50

H03

Streptococcus sanguinis

24,61

28,28

29,41

31,72637749

32,24838638

26,48424911

32,33582687

25,65533447

35,34015274

32,22672272

29,15686607

34,75527191

H04

Streptococcus
pneumoniae,Streptococcus
infantis,Streptococcus oralis

30,97

29,22

31,83

32,41515732

30,42

24,44

32,13

24,34521103

35,04457855

33,31629944

30,17311478

34,41893768

H05

Tannerella forsythia

35,20

33,50

23,17

28,49699974

Undetermined

Undetermined

34,41

39,25807953

Undetermined

Undetermined

Undetermined

28,801651

H06

Treponema denticola

27,51

Undetermined

27,74

32,87238312

Undetermined

31,52

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

Undetermined

33,40649796

H07

Treponema socranskii

32,46

35,32

26,26

31,79233932

Undetermined

Undetermined

Undetermined

33,34759521

Undetermined

35,30752945

Undetermined

28,30587578

H08

Veillonella dispar

35,24

31,05

Undetermined

34,91170883

Undetermined

30,03

Undetermined

33,46447372

Undetermined

Undetermined

35,5276413

Undetermined

H09

Veillonella parvula

29,40

27,83

31,01

30,85541725

29,25

27,47

32,28

27,96508217

35,0537529

30,10678864

29,89352036

32,88025284

Annexe 8 : Détail des Ct obtenus lors de l’étude
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Serment d’Hippocrate

En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers
condisciples, devant l’effigie d’Hippocrate,

Je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle aux
lois
de l’Honneur et de la probité dans l’exercice de La Médecine
Dentaire.

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais
un salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun
partage clandestin d’honoraires.

Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce
qui se passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et
mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le
crime.

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de
nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s’interposer
entre mon Devoir et mon patient.

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception.

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes
connaissances médicales contre les lois de l’Humanité.
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Approbation – Improbation

Les opinions émises par les dissertations présentées, doivent être considérées comme propres à
leurs auteurs, sans aucune approbation ou improbation de la Faculté de Chirurgie dentaire (1).

Lu et approuvé,

Vu,
Nice, le

Le Président du jury,

Le Doyen de la Faculté de
Chirurgie Dentaire de l’UNS

Professeur Patrick MAHLER

Professeur Laurence LUPI
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L’ACCROISSEMENT GINGIVAL AU COURS DU TRAITEMENT
ORTHODONTIQUE PAR MULTI-ATTACHES :
ETUDE EXPERIMENTALE DE CARACTERISATION DE L’EVOLUTION
DU MICROBIOTE INTRA-SULCULAIRE

Thèse :

Chirurgie Dentaire, Nice, 2019, n° 42-57-19-09.

Directeur de thèse :

Professeur Laurence LUPI

Mots-clés :

Flore orale, Accroissement gingival, Orthodontie,
Etude expérimentale, PCR quantitative.

Résumé :
Les accroissements gingivaux représentent encore aujourd’hui un problème de santé publique.
Ils sont une complication relativement fréquente des traitements orthodontiques par appareillages fixes multiattaches.
Au cours d’études antérieures, il nous est apparu que le biofilm dentaire, dans son aspect quantitatif, ne semble pas
toujours être en relation avec le développement de l’accroissement gingival : il n’en serait donc pas toujours un
facteur de risque.
Au vu de ces constatations, nous avons poursuivi les investigations en créant et réalisant une étude préliminaire
ayant pour but d’analyser l’évolution qualitative du microbiote infragingival présent au cours du traitement
orthodontique, via des techniques microbiologiques de PCR quantitative.
Cette étude a été réalisée durant un an et demi, au Centre Hospitalier Universitaire d’Odontologie de Nice, ainsi qu’au
laboratoire Micoralis EA7354, Nice Sophia-Antipolis.
L’ensemble des protocoles administratif, clinique, et d’analyse laboratoire ont été mis au point et optimisés.
Ils ont de plus été testés et validés grâce à cette étude exploratoire, qui a été un test primordial avant mise en œuvre
de cette étude à plus grande échelle, par augmentation du nombre de sujets inclus.
D’autre part, de premiers résultats microbiologiques ont été obtenus, à partir de l’étude de 106 espèces bactériennes
communément retrouvées dans la flore orale. Ceux-ci montrent des variations bactériennes très importantes au
cours du traitement orthodontique, au niveau d’une gencive saine, ainsi que lors d’accroissements gingivaux
existants en présence d’appareillages fixes multi-attaches. Ces variations sont également présentes entre chaque
patient, entre chaque temps de l’étude, et entre chaque secteur dentaire étudié.

Ainsi, tout est prêt pour mettre en œuvre l’étude à proprement parler, incluant cette fois un grand nombre de
participants. Celle-ci est nécessaire afin de pouvoir confirmer, ou non, notre hypothèse de flore spécifique présente
au niveau de ces accroissements gingivaux.
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