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Contexte:

La parodontite agressive (PAg) est une forme
rare de maladie parodontale inflammatoire
caractérisée par une perte d’attache et une
alvéolyse rapide observée à un âge précoce.
La PAg présente un caractère d’agrégation
familiale qui peut s’expliquer par des facteurs
génétiques et environnementaux associés à une
transmission intrafamiliale des micro-organismes
parodontopathogènes.

Objectifs de
l’étude:

L’objectif de cette étude était de décrire la
composition du microbiote oral de patients Chinois
atteints de PAg et de comparer les profils bactériens
de patients atteints de PAg à ceux de leurs parents
au premier degré en utilisant la technique de
pyroséquençage du gène codant pour l’ARNr 16S.

Méthodes:

Des échantillons de salive et de plaque sous-gingivale
de 10 patients atteints de PAg et de 10 de leurs
parents au premier degré atteints de parodontite
chronique ont été recueillis. L’ADN génomique a

Selon le rapport de consensus international de
1999 sur la classification des maladies parodontales,
les patients atteints de PAg, dans différentes
populations, présentent une charge élevée
d’Aggregatibacter Actinomycetemcomitans (Aa) ou
de Porphyromonas gingivalis (Pg). Cependant, il a
été rapporté que chez certains patients asiatiques
atteints de PAg, la présence d’Aa n’était pas
détectée.

été isolé de la salive et de la plaque sous-gingivale.
L’amplification du gène de l’ARNr 16S et le
séquençage des produits de PCR ont été réalisés.
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Résultats:

Limites,
impact clinique
et conclusions:

• La distance phylogénétique qualitative (unweighted
unifrac distance) entre les patients atteints de PAg
et leurs parents était significativement inférieure en
comparaison avec les non-apparentés.
• La charge relative de Pg et des pathogènes du
complexe rouge dans les échantillons de plaque
sous-gingivale des patients atteints de PAg était
supérieure à celle de leurs parents au premier degré.
• La charge relative de Pg et des pathogènes du
complexe rouge dans les échantillons de salive des
patients atteints de PAg n’était pas différente de
celle de leurs parents au premier degré.

Limites:
- La taille de l’échantillon ;
- La différence d’âge entre les patients atteints de PAg
et leurs parents.

• La charge relative de Pg et des pathogènes du
complexe rouge dans les échantillons de plaque
sous-gingivale était supérieure à celle de la salive
chez les patients atteints de PAg et chez leurs
parents au premier degré.
• La charge relative de Pg et des pathogènes du
complexe rouge dans les échantillons de salive
était fortement corrélée à celle de la plaque
sous-gingivale chez les patients atteints de PAg.

Conclusions:
La composition microbienne orale observée chez
les patients atteints de PAg et chez leurs parents
au premier degré présentait une architecture
phylogénétique similaire, apportant la preuve d’une
transmission microbienne intra-familiale. De plus, Pg
semble être le parodontopathogène prédominant chez
les patients Chinois atteints de PAg.

Impact:
Les résultats de cette étude sont importants pour la
prévention et le traitement des PAg chez les patients
Chinois.

