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• Le diabète. 

 

• Statut dentaire et équilibre alimentaire. 

 

• Diagnostic moléculaire. 

 

• Les bactéries parodontopathogènes, diabétiques et complications 

cardiovasculaires. 



Le diabète 

Maladie chronique non transmissible, apparait lorsque le pancréas ne produit 

pas d’insuline ou quand l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il 

produit. 

 Associés  à certaines endocrinopathies, liés à certains médicaments, 

    le diabète gestationnel et le diabète de mal nutrition  

 Le diabète de type 1:  un déficit de sécrétion de l’insuline lié a une 

destruction des cellules β du pancréas selon un processus auto-immun 

mal connu, survient chez le sujet jeune.  

 Diabète de type 2 correspond à une résistance progressive des tissus 

cibles à l’insuline, le pancréas produit de l’insuline. 



Diabétique un sujet présentant à 2 
reprise à jeun à moins de 8 heures de 

jeûne une glycémie supérieure à 
1,26g/l ou 7mmol/l. 

Normal un sujet ayant une glycémie à 
jeun inférieure à 6,1 mmol/l ou 

inférieure à 1,10g/l 

Ayant une glycorégulation anormale 
une hyper glycémie modérée à jeun 

supérieure à 6,1mmol/l et inférieure à 
7mmol/l ou supérieur à 1,10g/l et 

inférieur à 1,26g/l 

Intolérant au glucose: une glycémie à 
jeun inférieure à 7mmol/l inférieure à 
1,26g/l, une glycémie 2 heures après 

prise de 75g de sucre supérieure à 7,6 
mmol/l inférieure 1,40g/l et inférieure 

11mmol/l (<2g/l)  

 Considéré 
comme sujet 

Diagnostic du diabète 
Selon les critères  biochimiques (révisé en 1997) 
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• La prévalence chez les Pimas de l’atteinte 

parodontale est plus élevée pour les individus 

diabétiques de type 2.  étude NHANES III. 

 

 

 
• L’atteinte parodontale par le pouvoir des 

bactéries parodontopathogènes (anaérobies) 

•  constitue la 6ème complication du diabète. 

Indien de Pimas et maladie parodontale 

• Record mondial de la prévalence duES diabète de 

type 2 chez les indiens de Pimas. La maladie 

commence dés l’âge de 7-8 ans. 
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The relationship between periodontal diseases and diabetes 2001; 6; 91-98 



Le traitement a pour objectif le maintien de l’équilibre 

glycémique, le traitement médicamenteux exercent leur plein 

effet sur les 

Le statut dentaire l’équilibre alimentaire et 

 

• La nutrition  

• statut dentaire efficacité masticatoire, formation du bol 

alimentaire.  

 

• . chez le diabétique.  

 

• La perte de l’efficacité masticatoire impacte l’équilibre alimentaire 

• L’ efficacité du traitement médicamenteux  est renforcé  

 

La nourriture doit être mastiquée, insalivée , dégluti et digérée 



Équiliobre 

Muqueuse 
barrière 

anatomique  

Salive  pH 

lubrifiant 

Flore 
microbienne 

Barrière 
biologique  

Prothèse 
complète  

Particularité de l’édenté complet  

Cavité buccale reflet de la santé générale 



 Le diabète de type 2 
influence l’équilibre de  

L’écosystème buccal 

Il y a prolifération de la 
flore bactérienne. 

Baisse  immunologique 

phagocytose et  IgA  

salivaire.

Diabète et équilibre de l’écosystème buccal  



• L’hyperglycémie chronique dans le sang 

fini par altéré la qualité des vaisseaux,  
• La macroangiopathie  concerne les 

gros vaisseaux , complications 

cardiovasculaires. 

 

• La microangipathie concerne les petits 

vaisseaux. 

• Tous les tissus et organes peuvent être 

affectés à plus au moins long terme 
 
 

 Micro et macroangiopathies 



L’infection parodontale a une action négative sur 

l’équilibre glycémique bactéries parodontopathogènes   

La maladie parodontale et diabète 

Jusqu’au 1994  l’étude de Danser et Al, 

l’absence de dents et de leur sulcus gingivale 

élimine les bactéries parodontopathogènes , or 

2010, 2013  de Van asch et Al,  l’utilisation du 

diagnostic moléculaire cible l’ADN de ces 

bactéries PCR en RT.  

Est un processus infectieux et une réaction 

inflammatoire, des tissus de soutien des dents, 

lié à  la présence de bactéries anaérobies, 

destruction parodontale agressive 



La structure bactérienne  

• Possède un seul chromosome sans 

membrane nucléaire, mille fois plus long 

que la bactérie sous forme visible 

appelée nucléoîde. 

• Contient les information génétiques 

l’ADN (acide désoxyribonucléique) 

L’identification bactérienne se fait par 

prélèvement de salive sur face dorsale de 

la langue l’irrégularité de surface offre une 

biodiversité microbienne 



Diagnostic moléculaire 

 Porphyromonas gingivalis 

5’-AGGCAGCTTGCCATACTGCGG-3’  

5’-ACTGTTAGCAACTACCGATGT-3 

 

 Porphyromonas endodontalis 

5’-AAT CGT AAC GGG CAC ACA C-3’ 

5’-GGG TTG CTC CTT CAT CAC C-3’ 

  

 Aggregatibacteractinomycetem comitans 

5’-CTAGGTATTGCGAAACAATTTG-3’ 

5’-CCTGAAATTAAGCTGGTAATC-3’ 

  

 Treponema denticola 

5’-TAATACCGAATGTGCTCATTTACAT-3’ 

5’-TCAAAGAAGCATTCCCTCTTCTTCTTA-3’ 

  

 Fusobacterium nucleatum 

5’-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3’ 

5’-GTCATCGTGCACACAGAATTGCTGG-3’ 

 

 Prevotella intermedia 

5’-CGTGGACCAAAGATTCATCGGTGGA-3’ 

5’-CCGCTTTACTCCCCAACAAA-3’ 

 

 Tannerella forsythia 

5’-GCG TAT GTA ACC TGC CCG CA-3’ 

5’-TGC TTC AGTG TCA GTT ATA CCT-3’ 

 

Séquences nucléotidiques des amorces bactérienne  
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• Présence  de  stomatite prothétique 

associée aux signes clinique de la 

candidose 

• Diagnostic bactériologique, flore aérobie 

très riche, présence du Candida albicans 

• Diagnostic moléculaire pour l’identification 

des bactéries anaérobies, le milieu de 

transport  est indispensable une fiche 

clinique accompagne les prélèvements. 

Stomatite prothétique associée aux signes cliniques de la candidose 

1 

2 

3 
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Extraction de l’ADN bactérien  

• Mise en suspension de l’écouvillon dans du sérum 

physiologique 

La première étape consiste en l’extraction de l’ADN 

bactérien 

Kit utilisé : invitrogen 

• Différentes étapes de dilution 

1 

2 

3 
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1 • Lyse de la paroi bactérienne chimique 

• Mesure de la concentration de l’ADN par 

spectrophotométrie 

• Conservation de l’ADN bactérien à -20°C 

Extraction de l’ADN bactérien  

• Lyse de la paroi bactérienne thermique  2 

3 

4 
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Amplification de l’ADN  bactérien après son extraction 

• Plaque PCR puits correspondant à 1 patient  

• Amplification de l’ADN  se traduit par des courbe  

exponentielle de fluorescence exprimant sa 

présence 

• Lecture et interprétation, courbe de détection 

des bactéries 

• Contrôle interne positif pour plusieurs patients 

• Résultats 

 Contrôle interne positif, présence de l’ADN 

bactérien exprimée par une courbe 

continue 

 Contrôle interne négatif, absence de l’ADN 

bactérien, la courbe est discontinue  

 

Deuxième étape 

1 

2 

3 
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90,77% des associations 

- 2 bactéries  : 41,67% 

- 3 bactéries  :  33,33% 

- 4 bactéries  : 16,67% 

- pas d’association 8,33% 

Fusobacterium 
nucleatum 

P. intermedia 

T.forsuthia 

Treponema denticola 

P.gingivalis 

P.endondentalis 

Le Fusobacterium nucleatum  est retrouvé dans toutes les associations bactériennes 

Associations des bactéries parodontopathogènes 
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À l’heur actuelle les auteurs s’accordent sur la grande nocivité des 

bactériémies spontanées, répétées et cumulatives dans la genèse des 

endocardites infectieuses. 

 

la vie en biofilm 

Fusobacterium 
nucleatum 

Adhésion 

Flore complexe 

T forsytia, 
P.gingivalis, P 

intermédia. 

Formation de 
thrombus   



Stomatite prothétique associée aux signes clinique de la candidose  

Le  Fusobacterium nucleatum  est le plus 

fréquemment retrouvé,  suivi de  
1. Tannerella forsythia, 

2.  même proportions pour 

porpphyromonas endodontalis et 

prevotella intermedia,   

3. porphyromonas gingivalis et 

treponema denticola 

La stomatite prothétique associée aux 

signes cliniques de la candidose, 

fréquence est plus élevée chez les 

patients DT2 avec comorbidités, que chez 

les DT2 sans comorbidités 

38,71 

19,35 

12,9 

12,9 

9,68 

6,45 
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% 
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Bactéries parodontopathogènes 
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Il existe une relation bidirectionnelle entre le diabète et les bactéries 

parodontopathogènes. 

Par le déficit immunitaire le diabète expose aux complications 

infectieuses. Les bactéries parodontopathogènes possèdent des 

facteurs de virulence qui potentialisent le risque de développement de 

complications micro et macro vasculaires.  

Les patients doivent être instruits aux règles d’hygiène aussi bien, de la 

muqueuse buccale que de l’entretien de leurs prothèses, malgré 

l’absence de dents. 

 

CONCLUSION  


