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(Haraszthy V et al, 2000) 

. Les bactéries présentes dans le parodonte peuvent 

induire des phénomènes inflammatoires systémiques 

par l’augmentation du stress oxydatif (Baltacioglu et al. 2008, 

Bullon et al. 2011). 



Certaines cytokines inflammatoires salivaires 

peuvent être des marqueurs de dépistage utiles 

pour les maladies parodontales et l'athérosclérose 

carotidienne. (Kosaka T, et al, 2014) 





-29 jeunes patients atteints de parodontite agressive sont 

recrutés 

au service de parodontologie, département de médecine 

dentaire, CHU d’Oran, Algérie. 

-Un groupe de contrôle composé de 25 sujets jeunes avec 

une 

parfaite santé parodontale représentait le groupe témoin. 

Collection de la salive 

La salive non stimulée des patients et des témoins a été prélevée le 

matin dans des flacons stériles, suivant le protocole de Navazesh (1993). 

Matériels et méthodes 



►Le taux de malondialdéhyde (MDA) dans la salive a 

été déterminé selon la méthode (Yagi, 1976). 

 

►-La concentration de la salive en interleukine-1β a 

été déterminée par ELISA MaxTM (Biolegend, San 

Diego, Californie, Etas Unis. 

 

►Des dosages d'IgG et d'IgA ont été réalisés sur 

l'immunonéphélomètre. 

Dosage des marqueurs salivaires 

Analyses statistiques L'analyse statistique des données a été réalisée à l'aide du logiciel Epi Info version 7. Les 

valeurs sont exprimées en tant que moyennes ± écart type. La comparaison des résultats entre le groupe de 

patients et le groupe témoin est effectuée par analyse de la variance (ANOVA). Une différence entre deux 

moyennes est considérée comme significative lorsqu'elle est associée à 

une probabilité *** P <0,001, ** P <0,01 et * P <0,05. 



Figure 1 : Taux MDA salivaire chez les patients ayant une parodontite agressive comparés aux 

témoins. Une différence entre deux moyennes est considérée comme significative lorsqu'elle est 

associée à une probabilité *** P < 0,001; ** P < 0,01;  * P < 0,05. 

Les patients atteints de parodontite présentaient un contenu 

significativement plus élevé (p<0.001) en MDA (62%)  



Figure 2 : Taux d'IL1-β salivaire chez les patients ayant une parodontite agressive comparés aux témoins. 

Une différence entre deux moyennes est considérée comme significative lorsqu'elle est associée à une 

probabilité *** P < 0,001; ** P < 0,01;  * P < 0,05. 

Les taux de l’IL1-β dans la salive ont augmenté de 49%  chez les 

patients atteints de parodontite par rapport aux sujets en bonne santé.  



Figure 3 : Taux en IgA et IgG salivaires chez les patients ayant une parodontite agressive et chez 

témoins. Une différence entre deux moyennes est considérée comme significative lorsqu'elle est 

associée à une probabilité *** P < 0,001; ** P < 0,01;  * P < 0,05 

Les taux moyens en IgA chez les patients atteints de parodontite agressive sont 

significativement (P = 0,00041) plus élevés par rapport aux témoins ,  les 

valeurs sont  respectivement de 8,02 ± 3,68 contre 4,67 ± 1,61 mg/dl.  

 

Par ailleurs, une concentration hautement élevée en IgG (P =0.00000) est 

constatée chez les patients par rapport aux témoins, les valeurs sont 

respectivement de 8,90 ± 4,31 mg/dl par rapport au 1,46 ± 0,91 mg/dl. 



Certaines cytokines inflammatoires salivaires peuvent 

être 

des marqueurs de dépistage utiles pour les maladies 

parodontales et l'athérosclérose carotidienne(Kosaka T, et al, 

2014) 



Les modifications oxydatives des LDLs (oxLDLs) sont 

la première étape du processus athèrogène. 



Avec parodontite sévère les hauts niveaux 

d’immunoglobuline G (IgG) dirigées contre ces 

pathogènes sont fortement liés à l’augmentation de 

l’épaisseur intima-media des artères carotides 
(Lockhart 

et al. 2012). 
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