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 diversité
 

anatomique très importante

 surfaces dures + surfaces molles

Cavité
 

buccale = écosystème complexe


 

baignées par la salive et/ou le fluide 
 gingival


 

Zone située entre l’épithélium de jonction et la dent :

site écologique unique : tissu dur+tissu mou

 langue : présence de papilles offrant des sites de colonisation protégés 



500‐700 espèces bactériennes

En  2 heures :
6 billions de  bactéries renouvelées

Cavité
 

buccale = écosystème complexe

http://www.geniebio.ac-aix-marseille.fr/biospip/IMG/jpg_Salmonella_StreptocoquesC.jpg


quatre sites quatre sites éécologiquescologiques
(Socranski and Manganiello, 1971)


 

plaque dentaire


 

salive


 
langue et muqueuses


 

site sous‐gingival

Cavité
 

buccale = écosystème complexe



 100 millions de bactéries / ml

 500 espèces cultivables différentes

• Mycoplasmes : Mycoplasma orale

• Protozoaires : Entamoeba gingivalis, 
 

Trichomonas tenax
• Levures : Candida albicans, C. tropicalis, C. stellatoïdea 

 autres micro organismes

salive

• Virus:  Herpès, 
 

Hépatite…

Cavité
 

buccale = écosystème complexe



moins de bactéries : 0 à 25 UFC/cellule épithéliale

• Streptocoques
 

: : dominant

• Neisseria, Veillonella

Cavité
 

buccale = écosystème complexe

muqueuses



Langue


 

Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis
 

:  :  dominants


 

Neisseria, Actinomyces, 


 

Nombreuses bactéries Gram négatif, anaérobies strictes:  
Veillonella, Prevotella, Porphyromonas gingivalis, Tannerella 

 forsythia, Fusobacterium nucleatum,,Capnocytophaga
Aggregatibacter actinomycetmcommitans


 

Spirochètes: Treponema denticola, 

Cavité
 

buccale = écosystème complexe



Langue

Cavité
 

buccale = écosystème complexe



Flore anaérobie très riche

Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus, 
 Porphyromonas,Prevotella, Aggregatibacter

Site sous‐gingival

Cavité
 

buccale = écosystème complexe



en 4 heures : 
Dépôt de 250 000 à 630 000 bactéries/ mm2 

 
sur les dents

Plaque
 

dentaire=biofilm dentaire

100 millions bact100 millions bactééries/mg ries/mg (poids sec)(poids sec)

Cavité
 

buccale = écosystème complexe



plaque dentaire : formation

1/ Pellicule Acquise Exogène
= protéines salivaires + quelques 
sucres

2/ Colonisation bactérienne


 
Fixation des bactéries pionnières

Strep. mitis, Strep. gordonii, Act.naeslundi

Cavité
 

buccale = écosystème complexe


 

Colonisateurs secondaires, tardifs (après x heures) 

Principalement
 

des Gram négatifs, anaérobies

 Équilibre en deux à trois semaines : 109
 

bactéries/mg



Homéostasie

Composition du biofilm dentaire  variable selon les individus

La stabilité
 

intra individuelle serait le « garant »
d’un bon état de santé

 
bucco‐dentaire

Cavité
 

buccale = écosystème complexe



La flore buccale se modifie tout au long de la vie
• selon les événements physiologiques (adolescence, grossesse, ménopause, 

 vieillissement) 
•ou pathologiques (perte des dents, maladies générales…)

Streptococcus salivarius est un des premiers colonisateurs de la CB humaine 
(et de l’intestin)

 Il contribue à
 

l’établissement de l’homéostasie immune
et à la régulation des réponses inflammatoires

La colonisation  de la cavité
 

buccale par les premières espèces bactériennes 
dépend de certains facteurs 

Cavité
 

buccale = écosystème complexe qui évolue



Mode de délivrance



 
voie naturelle : bactéries similaires à celles de la flore vaginale de la mère 
Ex. : Lactobacillus, Prevotella



 
Césarienne

 
: bactéries de la flore cutanée  ex. Staphylococcus spp

Oral microflora in infants delivered vaginally and by caesarean section.Nelun Barfod M et al,  Int J Paediatr Dent. 2011 Nov;21(6):401‐6. 

• L. gasseri chez ces enfants a des caractéristiques cohérentes avec des propriétés probiotiques, 

Characterization and in vitro properties of oral lactobacilli in

 

breastfed infants. Vestman N et al  BMC Microbiol. 2013 Aug 15;13:193. 

Mode d’alimentation (allaitement maternel vs laits maternisés)

• La présence de lactobacilles est plus fréquente chez les enfants nourris par lait 
 maternel

• L. gasseri est prédominant parmi ces lactobacilles 

 pourrait influencer la composition du microbiome  buccal chez les enfants.

Cavité
 

buccale = écosystème complexe qui évolue



Cavité
 

buccale = écosystème complexe qui évolue
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Changements
 

hormonaux
Puberté, Grossesse : 

du taux d’oestradiol et de progestérone se substituent à la vit.K (facteur de 
 croisssance)



 
du ratio anaérobies strictes/aéro‐anaérobies


 

vieillissement
 à partir de 70 ans :
 de la prévalence des staphylocoques,  Lactobacilles, Actinomyces naeslundii

à partir de 80 ans :
 levures

 
(Candida albicans)

 système immunitaire déficient
 carences nutritionnelles
 déficit salivaire

Cavité
 

buccale = écosystème complexe qui évolue

Plaque dentaire = réservoir possible de pathogènes respiratoires



Enterococcus 
 

cloacae 
 

(18%), 
 

Klebsiella 
 

pneumoniae 
 

(16%), 
 

S. 
 

aureus 
 

(10%), 
 Escherichia coli (8%), H. parainfluenzae (4%), P. aerugionosa (2%).

prothèses

levures
 

(Candida albicans)

Staphylococcus aureus

réservoir possible  de pathogènes respiratoires 
(46% des prothèses chez les personnes âgées dépendantes)

Cavité
 

buccale = écosystème complexe qui évolue
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L’acidification de l’environnement
 changements de la composition de la flore

(bactéries cariogènes)

Rupture de l’Homéostasie

Cavité
 

buccale = conditions pathologiques



Maladie inflammatoire ou dégénérative
qui affecte les tissus de soutien de la dent

• Accumulation de plaque bactérienne :
anaérobie Gram négative

• La réaction inflammatoire de l’hôte :
les acteurs cellulaires 
les cytokines : interleukines 8 et 6

Etiopathogénie:Etiopathogénie:

Première cause de la perte des dents

Cavité
 

buccale = conditions pathologiques
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relations flore buccale/pathologies générales 

SphSphèère buccore bucco‐‐dentaire :dentaire :
Quel est le risque infectieux?



infections à distance, infections focales 

Essaimage à distance de bactéries
 

ou
 

toxines

Sphère buccale : risque infectieux

 bactériémie


 

pyophagie

 inhalation

Voies anatomiques (propagation osseuse, sinusienne…)
 toxémie
présence de médiateurs pro inflammatoires 
dans le sang



• de la résistance du patient

[susceptibilité
 

à
 

développer des infections]

Notion de terrainNotion de terrain

L’apparition de manifestations à distance dépend:

• de la quantité
 

de bactéries présentes au niveau du foyer Iaire

 un état actuel ou d’un passé
 

pathologique

infections à distance, infections focales Sphère buccale : risque infectieux



• geste thérapeutique bucco‐dentaire

Apparition d’accident infectieux ou inflammatoire
spontané

 
ou provoqué

 
par:

• mauvaise hygiène bucco‐dentaire

• foyer infectieux chronique ou actif (abcès, kystes, parodontite, 
 dents incluses, racines résiduelles…)

Sphère buccale : risque infectieux



Activités quotidiennes


 

Mastication: 7‐50%


 

Brossage de dents: 20‐68%


 

Usage de cure‐dents: 20‐40%

Sphère buccale : risque infectieux



BACTÉRIÉMIE : SOINS DENTAIRES

RISQUE FAIBLE

Soins conservateurs
Anesthésie locale
Retrait de fils de suture
Prise d’empreintes
Pose de brackets (orthodontie)

RISQUE ÉLEVÉ
Extractions
Soins parodontaux
Traitements et chirurgie endodontiques
Anesthésies intra ligamentaires ou intra septales

Sphère buccale : risque infectieux

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Brackets01.jpg


María-Rocío Mang-de la Rosa, The bacteremia of dental origin and its implications in the appearance of bacterial 
endocarditis, Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2014 Jan 1;19 (1):e67-73. 

Sphère buccale : risque infectieux

Extraction simple (1 dent) 51%

Extractions multiples 68‐100%

Traitements endodontiques 0‐31%

Chirurgie parodontale 36‐88%

Détartrage 8‐80%

Grande variabilité
 

selon les  études

BACTÉRIÉMIE : SOINS DENTAIRES



• relation entre mauvaise  hygiène orale et/ou maladies gingivales et  risque de 
 développer une bactériémie même après un geste de routine comme le 

 brossage des dents 

• Il existe maintenant une évidence scientifique qu’une bonne hygiene et un bon 
 état de santé

 
bucco‐dentaire sont associés avec une reduction du  risque de 

 developer une bactériémie. (Peter B. Lockhart,et al, JADA, 2009)

Sphère buccale : risque infectieux

BACTÉRIÉMIE



Nombreuses infections focales d’origine dentaire 
 échappent au diagnostic : 

difficulté
 

de faire la preuve de l’origine dentaire

Faire la preuve de lFaire la preuve de l’’identitidentitéé
 

des germes prdes germes préésentssents
au niveau buccal et au niveau de la lau niveau buccal et au niveau de la léésion secondairesion secondaire

Constater que la suppression isolConstater que la suppression isoléée et exclusive de et exclusive d’’une cause une cause 
 buccodentaire supposbuccodentaire supposéée entrae entraîîne la gune la guéérison rapiderison rapide

et det dééfinitive de la lfinitive de la léésion sion àà
 

distancedistance

Sphère buccale : risque infectieux



••Une majoritUne majoritéé
 

dd’é’études rtudes rééalisaliséées sur les sur l’’endocardite infectieuse et endocardite infectieuse et 
 

les infections de prothles infections de prothèèses articulaires (hanche +++, genou)ses articulaires (hanche +++, genou)

••Pour le reste peu de publicationsPour le reste peu de publications

Sphère buccale : risque infectieux



les endocardites infectieuses 
porte d’entrée dentaire :

20 à 30 % des cas de maladie d’Osler

Patients à
 

risque (haut ou modéré): 
•Prothèses valvulaires
•Historique d’endocardite bactérienne
•Maladies, malformations  congénitales 

Maladies congénitales  cyanogènes sans réparation chirurgicale 
ou avec persistance d’un défaut, d’un shunt ou d’un conduit
Maladie congénitale avec une réparation prothétique complète 
(jusqu’à

 
6 mois après la procédure)

 persistance d’un défaut au site d’implantation d’une prothèse

Sphère buccale : risque infectieux



 le plus souvent par des streptocoques oraux (50%)

propriétés d’adhérence aux surfaces du cœur ou aux caillots sanguins

les endocardites infectieuses 

Germes responsables

Streptocoques du groupe mitis 
(S. mitis, S. oralis, S. gordonii, S. sanguis, S. parasanguis)

Streptocoques du groupe mutans 
(S. mutans, S. sobrinus)

Sphère buccale : risque infectieux

Un certain nombre de souches de lactobacilles (L.rhamnosus
 

, L.paracasei 
 )

ont été
 

isolées dans des cas d’endocardites infectieuses. 



Des études épidémiologiques ont récemment 
 contribué

 
au regain d’intérêt pour les

infections à distance

elles ont démontré
 

l’existence d’une association
entre certaines conditions dentaires,

notamment les parodontites, 
et plusieurs maladies ou conditions médicales

maladies cardiovasculaires, manifestations cérébrales, 
Pneumonies, naissances prématurées de faible poids…

Sphère buccale : risque infectieux



Des études épidémiologiques ont montré
l’existence d’une association significative

entre
 

l’infarctus du myocarde, l’athérosclérose,
les maladies coronariennes fatales,

et la présence d’une maladie parodontale chez des patients

maladies cardiovasculaires

Les études cas‐témoins plus récentes ont montré
que les maladies parodontales sont associées

à la formation des plaques d’athérome (jeunes, seniors) 
au

 
nombre des Syndromes Coronariens Aigus 

et à leur évolution 

Sphère buccale : risque infectieux



action «
 

endocrine » des médiateurs 
de l’inflammation parodontale 

et/ou
une action directe des bactéries parodontales libérées, 

sur la formation et l’aggravation des plaques d’athérome 

maladies cardiovasculaires

1ère
 

étude sur l’association maladies cardiovasculaires/infections dentaire 
1989: Mattila et al.:  

Depuis plusieurs études épidémiologiques + 3 méta analyses


 

lien évident: la présence de maladies parodontales 
 entraine un risque modéré

 
pour l’athérosclérose

et ses conséquences 

Sphère buccale : risque infectieux



maladies cardiovasculaires

• Détection d’espèces buccales dans les lésions athéroslérotiques

 PCR ARN16S, RT‐PCR,  sondes ADN…)

 Cultures bactériennes
mise en évidence d’espèces parodontopathogènes 

(P. gingivalis , Pr.intermedia, A. actinomycetemcommitans)
+ espèces cariogènes (Strep. mutans)

• invasion des cellules endothéliales par certaines espèces buccales
Porphyromonas gingivalis : 

présence de fimbriae meilleure capacité
 

d’invasion cellulaire

Autres bactéries :
Porphyromonas endodontalis , Streptococcus (mitis…)

Sphère buccale : risque infectieux



Fig. 1. :  % de distribution de bactéries cariogènes et parodontopathogènes dans des échantillons buccaux (salive, 
plaque…) et dans des plaques d’athérosclérosePercentage distribution of periodontopathic and cariogenic bacteria in 
oral samples

Molecular analysis of oral bacteria in dental biofilm and atherosclerotic plaques 
of patients with vascular disease. Clarissa Pessoa Fernandes,  International 
Journal of Cardiology 174 (2014) 710–712

Sphère buccale : risque infectieux



Infections pulmonaires

 Un lien certain entre l’état bucco‐dentaire
et l’initiation et/ou la progression de pneumopathies

Le risque de développer une pneumonie
quand il n’y a pas de soins buccaux est 1.67 fois plus élevé

Sphère buccale : risque infectieux



Infections pulmonaires
Le biofilm dentaire peutLe biofilm dentaire peut‐‐être colonisêtre coloniséé

 
par des pathogpar des pathogèènes respiratoires:nes respiratoires:

• Etude de Scapiannenco et al.(1998) : ont isolé
 

plusieurs pathogènes respiratoire 
 connus (Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens) chez des patients en soins 
 intensifs

• Etude de Fourrier et al.(1998) : chez des patients en soins intensifs, mêmes 
 bactéries retrouvées dans la plaque dentaire, la salive et des prélèvements 

 trachéaux. Chez 40% des malades la plaque dentaire était colonisée par des 
 pathogènes respiratoires aérobies

• Etude de Russel et al. : chez 25% des patients en unités de long séjour et 
 personnes âgées dépendantes , colonisation du biofilm dentaire par des 
 pathogènes respiratoires

• Etude de Souto et al.(2014) : plus grande prévalence de Pseudomonas 
 aeruginosa et Acinetobacter spp. chez des patients atteints de parodontite 

 chronique

Sphère buccale : risque infectieux



•Etude de Tan et al. (2014)
 

: comparaison des bactéries 
 présentes dans le biofilm dentaire et dans des aspirations 

 trachéales, chez des patients AE‐COPD (Acute Exacerbation ‐
 Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) 

 
: 

les bactéries impliquées dans la pathogénèse des AE‐COPD étaient 
 également présentes dans la cavité

 
buccale

 
(Haemophilus influenzae, S. 

 pneumoniae, P. aeruginosa)

Infections pulmonaires

• Etude de Bansal et al.
 

(2013): bactéries orales impliquées 
 dans des pneumonies et des abcès des poumons

 
:

A. actinomycetemcommitans, Act. israeli, Eik. corrodens, Pre. intermedia, 
 Por. gingivalis, Capnocytophaga, Stre. constellatus.

Sphère buccale : risque infectieux



Études défavorables
à une association 

Sphère buccale : risque infectieux



Études sur les effets des traitements parodontaux sur les BPCO:

Essais contrôlés randomisés : haut niveau de preuve

- Questionnaire d’auto-évaluation: subjectif
- Faibles échantillons
- Surfaçage sans anesthésie

Sphère buccale : risque infectieux



Aspiration directe:
‐

 
P. gingivalis 
‐

 
A. actinomycetemcomitans
‐

 
autres pathogènes respiratoires.

Sphère buccale : risque infectieux

Scannapieco
 

et al. : 4 théories sur les  mécanismes possibles



P. gingivalisP. gingivalis

Protéases
Pathogène
respiratoire

Epithélium muqueux

Parodontite : plus grande activité
 

protéolytique


 
Altération de l’épithélium muqueux


 

Expositions de récepteurs normalement inactivés  

Sphère buccale : risque infectieux



P. gingivalisP. gingivalis

Enzymes hydroxyliques 
Pellicule salivaire


 

Action des enzymes bactériennes sur le film salivaire

Parodontite : relargage d’enzymes hydroxyliques


 
Destruction du film salivaire


 

Inactivation de mucines
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Parodontite 

Cytokines 


 

Action des cytokines sur la muqueuse respiratoire

Parodontite : relargage de cytokines et autres médiateurs d’inflammation


 
Augmente l’expression de récepteurs d’adhésion


 

Favoriserait le développement des BPCO
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Parodontites et naissances prématurées

les mères ayant une perte de tissus parodontaux importante 
ont un risque 7.5 fois plus élevé

 
d’avoir un accouchement

prématuré
 

que les mères montrant une bonne santé
 

parodontale

Le LPS des bactéries parodontales 
 stimule la libération de médiateurs de l’inflammation 

 (Prostaglandines, TNF‐) au niveau placentaire
 déclenchement du travail prématuré
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 association forte entre la présence d’Helicobacter 
 pylori dans la cavité

 
buccale 

et des maladies  gastroesophagiennes
associées à ce microorganisme
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Atteintes articulaires et osseuses

les sujets atteint de maladie parodontale modérée à sévère 
 présentent un risque accru

Des niveaux élevés d’AC contre les bactéries parodontales
ont été

 
trouvés dans le liquide synovial 

de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde

Porphyromonas gingivalis serait impliqué

Polyarthrite rhumatoïde associée aux parodontites depuis la fin du 19ème s. 
 extractions multiples

Sphère buccale : risque infectieux

Polyarthrite rhumatoïde 



Polyarthrite rhumatoPolyarthrite rhumatoïïde de 

Figure 1. Illustration of pathways of genetics, inflammation, and infectious links between rheumatoid arthritis and periodontal 
diseases.In “Rheumatoid arthritis and periodontitis – inflammatory and infectious connections.
Review of the literature” G. Rutger Persson, Oral Microbiol., 2012, 4.
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http://www.journaloforalmicrobiology.net/index.php/jom/article/viewFile/11829/19694/52325
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Je vous remercie de votre attention
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