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Le rOle des bacteries dans les parodontopathies*
HARALD LOE'

La litterature dentaire est riche en donnd6es scientifiques d l'appui de la notion
que les parodontopathies sont des maladies infectieuses. La formation de la plaque
sur les dents et autour d'elles represente une accumulation massive de bacteries qui
sont ordinairement presentes dans la cavite buccale. Cette colonisation bacte'rienne
est relativement inddpendante des aliments ingeres, du degre' de salivation, de la
mastication ou d'une malocclusion.

Bien que les etudes expe'rimentales n'aient pas permis de definir le groupe de
bacte'ries, ou un agent pathogene spe&cifique, responsable de la gingivite chronique,
on sait que la suppression de la plaque va de pair avec la sante' dentaire et paro-
dontale. Il a ete' ddmontre que de bons soins bucco-dentaires personnels associe's d
un nettoyage fait par un professionnel et/ou avec l'utilisation de compose's
antimicrobiens peuvent combattre la plaque dentaire.

Afin de tirer pleinement profit des connaissances existantes sur les soins
dentaires, il est necessaire a la fois de persuader le public d'avoir recours aux
remedes existants et de transmettre le message aux praticiens, aux enseignants des
etcoles dentaires et aux chercheurs en dentisterie. Les connaissances et les techniques
n&6cessaires pour combattre la plaque existent et, d condition d'etre appliqu'6es
collectivement, elles peuvent assurer la conservation de la denture jusqu'd la fin de
la vie de l'individu.

Au debut des annees 1960, les resultats des recherches donnaient fortement 'a penser que
les depots bacteriens jouaient un role essentiel dans le declenchement et l'evolution de la
parodontopathie marginale. Une etude de Loe et al.a a demontre que, chez des adultes en
bonne sante ayant des gencives normales, I'arret de toutes les mesures d'hygiene bucco-
dentaire actives pendant une periode de 2 'a 3 semaines amenait des changements qui,
cliniquement, pouvaient etre decrits comme une gingivite. La reprise des mesures
d'hygiene bucco-dentaire entrainait une prompte attenuation de ces alterations inflam-
matoires. Des etudes ulterieures dans divers laboratoires ont montre que la gingivite peut
etre provoquee chez n'importe quel sujet en bonne sante par la cessation d'un nettoyage
actif des dents, et elles ont mis l'accent sur le role de la plaque dentaire dans le
d'clenchement de la gingivite chez 1'homme.
A l'heure actuelle, on estime generalement que la formation de la plaque sur les dents

represente une accumulation massive de bacteries dej'a presentes dans la cavite buccale et
que la colonisation bacterienne et la formation de plaque dans la region gingivale de la
denture sont relativement independantes du degre de salivation, de la mastication, de la
malocclusion et du type d'aliments ingeres ainsi que de leur quantite.

Il est possible que le frottement produit par la mastication d'aliments fibreux limite la
croissance de la plaque. Cependant, d'apres plusieurs recherches, il n'y aurait, au cours de
la mastication, aucun impact des particules alimentaires sur les regions cervicales des
dents, le rebord gingival et la gencive, et la mastication excessive d'aliments grossiers
n'aurait pas d'effet sur la colonisation bacterienne dans les zones gingivales et inter-
dentaires. En outre, la salivation normale n'influe pas de maniere appreciable sur la
formation de la plaque ou sa croissance dans ces zones.

* L'article original en anglais a et publie dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 59: 821 - 825 (1981).
Dean, School of Dental Medicine, University of Connecticut Health Center, Farmington, CT 06032, Etats-Unis

d'Amerique.
aLOE, H. ET AL. Experimental gingivitis in man. Journal of periodontology, 36: 177- 187 (1965).
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PATHOGENICITE DE LA PLAQUE SUPRAGINGIVALE

Lors de l'etude sur la gingivite experimentale, il a ete note pour la premiere fois que la
composition microbienne de la plaque, au cours de son accumulation, se modifiait
graduellement pour passer d'une flore relativement simple 'a une flore complexe. Les dents
cliniquement exemptes de plaque hebergent une microflore extremement pauvre consti-
tuee presque exclusivement de cocci Gram-positifs, principalement Streptococcus
sanguis.

Des etudes microscopiques b ont montre que pendant les deux premiers jours de la
formation de la plaque, cette flore Gram-positive autochtone prolif&re et qu'un nombre
croissant de cocci et de batonnets Gram-negatifs apparaissent. La second phase se produit
apres 2 a 4 jours et elle est caracterisee par une proliferation de fusobacteries et de
bacteries filamenteuses qui viennent se joindre aux microorganismes dej"a presents.
Pendant la troisieme phase (4 - 9 jours), des microorganismes ayant l'aspect de vibrions
ainsi que des spirochetes s'ajoutent pour former une flore complexe, composee en defini-
tive d'environ 50% de germes Gram-negatifs.
De recentes etudes, par culture, de la plaque au cours du developpement d'une gingivite

ont confirme ces resultats et suggere que, parmi les differentes especes composant la
plaque, celles dont l'accroissement relatif est le plus grand sont des Actinomyces. D'autres
microorganismes sont regulierement trouves, notamment Fusobacterium nucleatum,
diverses especes de Bacteroides, Veillonella, et Streptococcus. Des etudes immunologiques
sur la pathogenicite relative des diverses bacteries ont montre que la reponse
lymphocytaire etait nettement plus elevee 'a l'egard des antigenes d'Actinomyces viscosus
qu'a l'egard d'autres bacteries de la plaque.' Dans les etudes originales, I'apparition de la
gingivite clinique coincidait approximativement avec l'etablissement de la flore complexe.
Cependant, il etait evident qu'une inflammation infraclinique commencait bien plus tot,
ce qui suggere que le debut de la gingivite se produit en reponse aux modifications
precoces de la composition de la plaque.
A ce jour, les etudes sur la gingivite experimentale n'ont pas clairement defini le groupe

de bacteries, et encore moins le microorganisme specifique, responsable du developpe-
ment de la gingivite chronique. On ne sait pas non plus si toutes les formes de plaque sont
capables de susciter des reactions inflammatoires dans la gencive ou s'il existe une plaque
qui ne produit pas de gingivite. La seule indication clinique qu'on puisse donc tirer est
que la plaque bacterienne est la cause de la gingivite chronique et que l'elimination ou la
suppression de la plaque va de pair avec la sante de la gencive.
Le systeme experimental decrit pour l'etude du developpement de la gingivite chronique

chez l'homme est simple, suir et peu couiteux, tout en donnant des resultats reproductibles.
Pour des raisons ethiques et pratiques, il n'est pas possible d'etudier la parodontite
progressive chez l'homme, car elle conduit en definitive 'a une perte osseuse et a celle des
dents. I1 a donc ete necessaire d'utiliser des modeles animaux tels que ceux des chiens, des
singes, des rongeurs,d pour l'etude longitudinale de l'volution de la parodontopathie.
Le beagle est particulierement utile 'a cet egard car une parodontopathie destructive se

developpe spontanement chez cet animal. Des etudes controleese ont montre que
lorsqu'on laissait s'accumuler chez le beagle une plaque bacterienne et du tartre, une
gingivite chronique apparaissait. L'affection etait caracterisee par une exsudation gingi-

b THEILADE, E. ET AL. Experimental gingivitis in man. 11. A longitudinal clinical and bacteriological investigation. Journal
of periodontal research, 1: 1 - 13 (1966).

SMITH, F. N. ET AL. Cell-mediated immune responses to plaque antigens during experimental gingivitis in man. Journal of
periodontal research, 13: 232 - 239 (1978).

d NAVIA, J. M. Animal models in dental research. Alabama, University of Alabama Press, 1979, pp. 312- 317.
e LINDHE, J. ET AL. Plaque-induced periodontal disease in beagle dogs-a 4 year clinical, roentgenographical and

histometric study. Journal of periodontal research, 10: 243 - 255 (1975).



PARODONTOPATHIES 181

vale, un afflux de leucocytes, une rougeur et un gonflement du rebord gingival, de meme
que par d'autres signes cliniques d'inflammation typiques de la gingivite humaine. En
outre, comme cela se passe chez l'homme, le processus inflammatoire se propageait
graduellement a des parties plus profondes du tissu conjonctif supra-alveolaire, condui-
sant a une degradation du collagene, 'a une perte de l'attachement des fibres parodontales,
a une resorption de l'os alveolaire et a un approfondissement du cul-de-sac gingivo-
dentaire. Apres quatre ans, les dents posterieures des chiens d'experience avaient perdu en
moyenne 4 mm de l'attachement parodontal alors que chez un nombre semblable de
chiens temoins qui avaient subi un nettoyage quotidien des dents, il n'y avait pas de signes
de gingivite ou d'alteration parodontale.

I1 faut noter que la destruction progressive du tissu conjonctif et de l'os se produisait
uniquement dans les zones presentant une gingivite patente. Cela ne signifie pas que toutes
les gingivites conduisent 'a la parodontite; en fait, plusieurs dents ont eu une gencive
enflammee pendant les quatre ans sans qu'on ait pu deceler une perte de l'attachement ou
une reduction de l'os alveolaire. Neanmoins, chaque fois qu'il y avait perte de l'attache-
ment des tissus mous ou durs, cette lesion profonde avait et precedee de gingivite. Sur le
plan clinique, cela revient a dire que la prevention de la gingivite est equivalente a la
prevention de la parodontite.

PATHOGENICITE DE LA PLAQUE SOUS-GINGIVALE

Quoique les mecanismes en jeu ne soient pas bien connus, il est evident qu'une plaque
supragingivale s'etendra finalement sous la gencive. Les agregats bacteriens qui inter-
viennent dans la plaque et l'infection sous-gingivales ne peuvent pas etre atteints par le
sujet lui-meme et l'intervention du dentiste est necessaire.

D'apres des etudes recentes chez l'hommefg il semble que la composition bacterienne
de la plaque sous-gingivale differe nettement de celle de la plaque supragingivale et qu'elle
est caracterisee par la presence de relativement plus de microorganismes anaerobies Gram-
negatifs et de plus de bacteries mobiles. Dans la parodontite avancee chez l'adulte, les
bacteries predominantes sont des batonnets Gram-negatifs, notamment Bacteroides
melaninogenicus ss. assacharolyticus, Bacteroides melaninogenicus ss. intermedius, Fuso-
bacterium nucleatum, diverses especes de Capnocytophaga, et aussi des spirochetes. Des
etudes recentes ont surveille la microflore cultivable qui est apparue au cours de la
progression induite d'une gingivite naturelle jusqu'a la parodontite chez les singes Macaca
fascicularis. On a observe que l'accroissement de la profondeur du cul-de-sac gingivo-
dentaire et la mise en evidence d'une perte osseuse alveolaire coincidaient avec une
augmentation du nombre de microorganismes anaerobies Gram-negatifs, Bacteroides
melaninogenicus ss. assacharolyticus etant le microorganisme cultivable dominant. hI1
importe de noter que la microflore sous-gingivale de cette espece de singe est comparable 'a
celle que l'on trouve dans la parodontite avancee chez l'homme.

MECANISMES PATHOGENIQUES

La gingivite chronique et la parodontite chronique de l'adulte sont d'etiologie bacte-
rienne. On ignore par quels mecanismes les bacteries de la plaque detruisent les tissus

/ SLOTS, J. Subgingival flora and periodontal disease. Journal of clinical periodontology, 6: 351 - 382 (1979).
v TANNER, A. C. R. ET AL. A study of the bacteria associated with advancing periodontitis in man. Journal of clinical

periodontology, 6: 278-307 (1979).
h KORNMAN, K. S. ET AL. The microbiology of ligature-induced periodontitis in cynomolgus monkeys. Journal of

periodontal research, 16: 363 - 371 (198 1).
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gingivaux, les fibres parodontales ainsi que l'os alveolaire et entralnent une alteration du
cement. Cependant, il existe plusieurs mecanismes directs et indirects qui pourraient etre
responsables des modifications initiales des tissus superficiels et de la destruction progres-
sive du tissu conjonctif et de l'os. Les mecanismes directs comprennent la production
d'enzymes histolytiques (hyaluronidase, chondroitine-sulfatase, collagenase, et autres
proteinases) par plusieurs bacteries de la plaque. Des agents cytotoxiques, tels qu'endo-
toxine, se forment pendant la desintegration des microorganismes Gram-negatifs et des
m'tabolites toxiques (par exemple, ammoniaque, acides organiques, hydrogene sulfure)
sont produits par les bacteries de la plaque. Toutes ces substances peuvent alterer
gravement le metabolisme normal des tissus ou provoquer des reponses inflammatoires
capables, elle-memes, d'etre destructrices. Enfin, les agents produits par les micro-
organismes de la plaque sont susceptibles de susciter indirectement des reponses de l'hote
conduisant a la destruction tissulaire. Parmi ces mecanismes indirects, ceux qui ont un
r'le predominant sont la liberation d'enzymes endogenes et les reponses immunopatho-
logiques.
Le role de chacun de ces mecanismes dans la destruction du parodonte a ete assez bien

etudie, mais on connait mal l'importance relative des divers facteurs, ainsi que leur
association active dans les diverses phases de la parodontopathie. Neanmoins, ces donnees
fournissent une base scientifique permettant d'expliquer comment des bacteries non
invasives peuvent etre responsables du declenchement et de l'evolution de la parodonto-
pathie.

ASPECTS CLINIQUES

Prevention de la parodontopathie

L'acquisition recente de connaissances plus detaillees sur les mecanismes qui inter-
viennent dans l'infection dentaire et leur rapport avec le declenchement et l'evolution de
maladies dentaires et parodontales specifiques est tres encourageante au point de vue
clinique. On se rend de mieux en mieux compte du fait que la plaque dentaire est consti-
tuee d'une multitude de bacteries sous forme d'associations diverses, ayant des pouvoirs
pathogenes differents et liees a differentes reponses generales, et que certains types de
plaque peuvent ne pas etre pathogenes. Cependant, la notion de pathogenicite specifique
ne peut encore etre appliquee a la prevention et au traitement de ces affections. I1 est
probable que des renseignements supplementaires sur l'agression bacterienne, les reponses
immunologiques et d'autres reactions de l'hote dans la parodontopathie permettront en
definitive une approche plus selective pour la lutte contre cette affection. En attendant, les
methodes cliniques destinees a prevenir et a combattre cette maladie doivent 'tre fond'es
sur une elimination reguliere de la plaque supragingivale, ce qui previent la formation
d'une plaque sous-gingivale.

Lutte contre la parodontopathie

De nombreuses donnees montrent que l'absence de plaque concorde avec la sante de la
gencive,i iklIet que la reduction de la plaque est liHe A une reduction de la gingivite.

' LOE, H. & RINDOM-SCHIOTT, C. The effect of suppression of the oral microflora upon the development of dental plaque
and gingivitis. In: McHugh, W. D., ed., Denial plaque, Edinburgh, Livingstone, 1970, pp. 247 - 255.

i LOE, H. ET AL. Inhibition of experimental caries by plaque prevention. The effect of chlorhexidine mouth rinses. Scandi-
navian journal of dental research, 80: 1 -9 (1972).

k AXELSSON, P. & LINDHE, J. The effect of a plaque control program on gingivitis and dental caries in school children.
Journal of denial research, 56: C142 - C148 (1977).

AXELSSON, P. & LINDHE, J. Effect of controlled oral hygiene procedures on caries and periodontal disease in adults.
Journal of clinical periodontology, 5: 133 - 151 (1978).
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La plaque supragingivale peut e&tre ellimine'e ou redduite par des moyens mecaniques ou

chimiques, mis en ceuvre par un professionnel ou par le malade lui-meme. Les methodesmecaniques comprennent le nettoyage a I'aide d'instruments et de produits divers, notam-
ment: pates, dentifrices, brossesa dent et cupules de caoutchouc actionnees un moteur
brosses

a
dent, brosses interdentaires, cure-dents, soies interdentaires et differents

appareils de douche buccale sous pression.
Lalitterature dentaire abonde en descriptions de dispositifs et de methodes destinesa1'elimination mecanique de la plaque, de meme que d'articles de revue tres complets dans

ce domaine. Fondamentalement, la derniere decennie n'a pas vu de nouveautes dans ce

secteur et chacune des methodes mecaniques aete eprouvee a fond dans des etudescontrolees et s'est averee efficace pour reduire oueliminer la plaque dentaire et les

affections gingivales.Recemment, il y a eu reevaluation de l'utilite des rincages de bouche
avec des

produits antimicrobiens vue de lutter contre l'infection dentaire. L'acceptation du

concept de maladie infectieuse pour la parodontite et le choix d'un agent antimicrobienextremement puissant (chlorhexidine) dans les premiers stades de cette recherche ontcontribue a
promouvoir approche dans la lutte contre la maladie.' Depuis lors, de

nombreuses etudesa court terme et A long terme ontete effectuees surl'utilisation de cet

agent pour la lutte contre la plaque et la gingivite, chez les adultes et les enfants.
Les problemes microbiologiques etecologiquesliesa l'utilisation frequente et prolongee

de chlorhexidine ontete elucides. Les effets toxicologiques,teratogenes, metaboliques etgeneraux de ce medicament ontete recherches etdifferents autres aspects fondamentaux

touchant au principe de la lutte par les antiseptiques contre les maladies dentaires ontete
mis
a l'epreuve. Enresume,d'apres les donnees existantes, la chlorhexidine serait l'un des

antiseptiques les plussuirs les plus efficaces et ses effets secondaires seraientnegli-
geables. Neanmoins, n'existe pas de rapport sur son utilisationa long terme dans un

programme de prevention collective grandeechelle.

CONCLUSION

La litterature dentaire abonde endonnees scientifiquesetayant la notion selon laquelle
les parodontopathies des maladies infectieuses et les composantes infectieuses sont

contenues dans la plaque dentaire.II existe aussi des preuves convaincantes du fait qu'une

bonne hygiene bucco-dentaire personnelle, associe e a un nettoyage fait par un dentiste

et/ou

a
l'utilisation de composes antimicrobiens, peut combattre la plaque dentaire et par

l

a reduire oue

liminer les maladies dentaires.
Leprobleme consiste principalement a persuader le public de profiter de ces possi-

bilites, et

a
transmettre

message aux praticiens, aux professeurs desec oles dentaires et

aux chercheurs en dentisterie ou stomatologie. Dans la profession dentaire, nombreux

sont ceux qui pensent qu'il avoir unproceed efficace contre les infections dentaires, et

ils n'ont donc pas pas tire pleinement avantage desmethodes de lutte actuellement

disponibles. Les connaissances et les techniquesnecessaires pour combattre la plaque, les

caries et la parodontopathie existent deja et, a conditiond'etre appliquees collectivement,
elles peuvent assurer conservation d'une denture naturelle en bonne sante pendant toute

la vie de l'individu.
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