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Introduction - Le lien entre la plaque et la gingivite
L’objectif du cours « Réexamen du lien entre la plaque et la gingivite et du rôle du fluorure 
stanneux » est d’examiner le rôle de la plaque dans le déclenchement de la maladie parodontale, 
de partager de nouvelles connaissances sur le mécanisme par lequel le fluorure stanneux réduit la 
gingivite induite par la plaque et de discuter des implications pratiques pour les professionnels de 
la santé dentaire.

Réexamen du lien entre la plaque et la 
gingivite et du rôle du fluorure stanneux  
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Aperçu
Compte tenu de la forte prévalence de la 
gingivite et de la possibilité qu’elle évolue vers 
la parodontite chez les personnes sensibles, 
les cliniciens recommandent fréquemment des 
produits contenant des agents antimicrobiens 
pour inhiber le métabolisme bactérien et/
ou diminuer la quantité bactérienne. Tous les 
produits antimicrobiens ne se valent pas. Des 
recherches récentes ont montré une autre 
dimension par laquelle le seul fluorure agissant 
en antimicrobien, le fluorure stanneux, combat 
la gingivite : il réduit la toxicité de la plaque en 
perturbant la réponse inflammatoire normale 
de l’hôte, qui serait déclenchée par la présence 
des endotoxines de la plaque dans le sillon 
gingival. L’utilisation d’un dentifrice au fluorure 
antimicrobien biodisponible et bien formulé est 
un moyen facile à adopter dont les bénéfices 
appuyés par la recherche incluent : 1) la 
prévention de la gingivite chez les patients en 
bonne santé, mais sensibles; et 2) le traitement 

chimiothérapeutique des patients déjà atteints 
d’une maladie.

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel des 
soins buccodentaires devrait être en mesure 
de faire ce qui suit :
• Expliquer les facteurs de risque associés à 

la gingivite, y compris sa contribution à la 
quantité de plaque et à la sensibilité de l’hôte.

• Identifier les produits antimicrobiens oraux 
chimiothérapeutiques couramment utilisés 
et leurs avantages respectifs et décrire 
comment le fluorure stanneux se distingue 
dans ses modes d’action pour favoriser la 
réduction de la gingivite.

• Définir le mécanisme par lequel le fluorure 
stanneux interagit avec les endotoxines 
bactériennes de la plaque pour réduire la 
réponse inflammatoire.

• Discuter des implications de l’utilisation du 
fluorure stanneux biodisponible pour les 
soins aux patients..

Introduction
Emily est une patiente de 33 ans qui déclare 
se brosser les dents tous les jours après le 
déjeuner et avant le coucher et utiliser de la 
soie dentaire deux fois par semaine. Elle se 
présente avec un minimum de plaque lors de 
ses rendez-vous semestriels de soins préventifs, 
ce qui suggère que l’auto-évaluation de son 
hygiène buccale est probablement exacte. 
Pourtant, Emily affirme que ses gencives 
saignent souvent, et l’examen révèle une 
rougeur marginale, un œdème et un saignement 
généralisé lors du sondage, comme le montre 
l’exemple représentatif de la figure 1. Rien dans 
ses antécédents médicaux ou dans l’utilisation 
concomitante de médicaments ne semble 
contribuer à cette situation. Comment expliquer 
la déconnexion apparente entre les pratiques 
d’hygiène à domicile d’Emily et son état clinique 
si la quantité de plaque résiduelle est le seul 
déterminant de la gingivite et de son étendue? 
Emily est-elle un cas rare?

Sa situation contraste fortement avec celle de 
Daniel, un patient de 42 ans qui se présente 
généralement à ses rendez-vous avec une 
plaque supragingivale modérée à importante 
et qui admet que son hygiène buccale n’est pas 
une priorité absolue, mais qui présente peu de 
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signes de gingivite et aucune poche (la figure 2 
illustre ce cas hypothétique). Ce cas représente-
t-il également une anomalie?ly?

Quantité de plaque : le facteur déterminant 
de la gravité de la gingivite?
Le rôle de cause à effet de la plaque pathogène 
non perturbée et proliférante dans l’apparition 
des signes classiques de la gingivite est 
bien établi, tout comme la corrélation entre 
l’élimination de la plaque et une amélioration 
des saignements et de l’inflammation 
gingivale1-4. Pourtant, les chercheurs cliniques 
ont observé un résultat déconcertant lors de 
l’examen des études portant sur un dentifrice 
au fluorure stanneux (SnF2) biodisponible : 

la réduction globale de la gingivite après une 
utilisation régulière de SnF2 était généralement 
beaucoup plus importante que la réduction 
de la plaque5-7. Le tableau 1 montre les 
résultats des trois études cliniques de six mois 
comparant le dentifrice au SnF2 biodisponible 
avec témoin négatif. Les données sur six mois 
ont révélé que les utilisateurs de SnF2 ont 
observé une diminution moyenne de 17 à 22 % 
de la gingivite et de 33 à 57 % des saignements 
gingivaux, mais seulement de 3 à 8 % de la 
plaque dentaire comparativement au témoin 
négatif.

Qu’est-ce qui pourrait expliquer ce ratio 
disproportionné entre la réduction de la 

Figure 2. Image représentative de la gencive d’un 
patient qui, malgré une hygiène bucco-dentaire 
insuffisante et une plaque dentaire visible, ne 
présente pas de symptômes manifestes de gingivite.

Tableau 1. Comparaison des avantages en matière de 
réduction de la gingivite et de la quantité de plaque dentaire 

avec du fluorure stanneux biodisponible.

*p > 0.05. Toutes les autres valeurs : p < 0,05.

Figure 1. Des saignements gingivaux et des zones 
d’inflammation sont présents malgré une faible 
accumulation de plaque chez ce patient.
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de la plaque et dans le développement et 
la progression de la maladie chez certaines 
personnes8-12. Le profilage de la susceptibilité 
génétique à la gingivite n’est pas réalisable à 
l’heure actuelle, mais le fait de savoir qu’un 
sous-ensemble de patients peut avoir une 
réaction exagérée, et ce, même avec de 
petites quantités de plaque, a des implications 
importantes pour la prévention et le traitement 
qui vont au-delà de la simple hygiène orale par 
procédé mécanique, notamment à la lumière 
des nouvelles découvertes très notables 
concernant les propriétés anti-inflammatoires 
d’un produit essentiel dans la catégorie des 
antimicrobiens par voie orale, le fluorure 
stanneux.

Inflammation et nouvelle voie de 
contrôle de la gingivite

Inflammation – Vue d’ensemble
Avant de discuter du contrôle de la gingivite, 
il est avant tout essentiel de comprendre 
comment l’inflammation se produit et sa 
pertinence dans la maladie du parodonte. Le 
mot inflammation évoque l’image de tissus à 
l’apparence « en colère ». Cette manifestation 
superficielle est sous-tendue et précipitée 
par un processus microcellulaire réactionnel 
complexe qui sert de défense biologique pour 
attaquer les micro-organismes pathogènes 
et d’autres stimuli nuisibles ou irritants. 
Dans les systèmes de l’organisme, une 
menace externe déclenche la libération de 
médiateurs inflammatoires pour la diminuer 
ou l’éliminer et, ce faisant, provoque des signes 
caractéristiques d’inflammation aiguë (p. ex. 
chaleur, œdème, érythème, exsudat, douleur).

La première étape du processus inflammatoire 
implique la reconnaissance de la menace. Les 
cellules des tissus qui servent de « guetteurs » 
recherchent les irritants et agents nuisibles 
probables et détectent les caractéristiques 
uniques des envahisseurs qui diffèrent de 
ceux de l’hôte. Cette détection déclenche la 
phase de recrutement de l’inflammation, 
durant laquelle les médiateurs inflammatoires 
de l’hôte comme les cytokines sont mobilisés 
et provoquent une réponse immunitaire 
par des effets de perméabilité vasculaire et 
cellulaire13,14.

gingivite et celle de la plaque dentaire? Si 
la diminution de la quantité de plaque ne 
semble pas correspondre à celle de la gingivite, 
qu’est-ce qui explique la réduction relative de 
l’inflammation et des saignements gingivaux 
nettement plus importante? Ces résultats 
intrigants ont donné lieu à de nouvelles 
recherches et ont mené à des découvertes 
récentes qui ont révélé les actions du SnF2 dans 
la réduction de la toxicité de la plaque dentaire 
sous la marge gingivale et du déclenchement 
d’une cascade inflammatoire. Le brossage avec 
du dentifrice au SnF2 biodisponible procure 
une réduction de la gingivite qui dépasse la 
réduction de la quantité de plaque. La réduction 
des mécanismes de toxicité de la plaque 
sous-gingivale semble augmenter les actions 
bactéricides/bactériostatiques et antiacides 
durables bien établies du SnF2 pour fournir une 
amélioration significative de la gingivite.

En considérant les cas d’Emily et de Daniel, 
nous savons maintenant que la quantité de 
plaque intacte n’est pas toujours un indicateur 
clair de l’état de santé gingivale et du degré de 
saignement d’un patient. Alors que certains 
patients comme Daniel peuvent apparemment 
maintenir une santé gingivale relativement 
bonne (du moins au début) malgré une hygiène 
bucco-dentaire médiocre, un autre sous-groupe 
de patients comme Emily peut rencontrer des 
difficultés à prévenir la gingivite, même lorsque 
l’hygiène bucco-dentaire est bonne.

Un nouvel ensemble de données probantes 
sur la causalité de la gingivite et de la 
parodontite est apparu au cours des dernières 
années, ce qui nous fait penser que certaines 
personnes semblent être plus susceptibles au 
développement de la gingivite, quels que soient 
leurs efforts pour éliminer la plaque dentaire. Ils 
peuvent aussi être plus susceptibles de voir leur 
gingivite évoluer vers les premiers stades de la 
maladie périodontale que ceux dont les niveaux 
de plaque et la composition bactérienne de la 
plaque sont comparables8,9.

De nombreux rapports publiés sur cette 
variabilité dans la population suggèrent que 
les facteurs génétiques et la réponse de l’hôte 
jouent un rôle important dans la réponse 
inflammatoire gingivale à la pathogénicité 
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espèces Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, 
Campylobacter rectus, Prevotella intermedia et 
Selenomonas18-21.

Si l’homéostasie n’est pas rétablie par la 
modulation ou l’élimination de l’irritant, cette 
lésion deviendra probablement pathologique 
(lésion précoce) et entraînera une vasodilatation 
locale visible, un œdème et une augmentation 
du liquide gingival créviculaire22,23.

Une voie de signalisation intracellulaire bien 
orchestrée régit l’interface entre le pathogène 
et le tissu hôte. Les récepteurs Toll (TLR) 
dans le parodonte, principalement les TLR4 
et TLR2, résident sur les parois cellulaires 
des fibroblastes du ligament parodontal, des 
fibroblastes gingivaux, de l’épithélium, de 
l’endothélium, ainsi que dans les cellules du 
système immunitaire, ce qui comprend les 
macrophages et les neutrophiles. Pendant la 
phase de reconnaissance, les TLR recherchent 
les pathogènes bactériens tels que ceux 
qui résident dans le biofilm de la plaque et 
déclenchent ensuite une réaction de défense 
complexe en cas de provocation23-28.

Bien que l’inflammation ait l’avantage d’être 
un mécanisme de guérison protecteur et 
réparateur dans les réactions locales aiguës, 
elle peut devenir chronique lorsqu’elle n’est pas 
résolue. Les cytokines pro-inflammatoires sont 
impliquées dans le développement de maladies 
systémiques graves comme le diabète de type 
2, les maladies cardiovasculaires et les issues de 
grossesse indésirables15-17. Ces inflammations et 
d’autres inflammations chroniques, y compris 
celles liées à la santé bucco-dentaire, peuvent 
entraîner des dommages irréversibles à moins 
qu’il n’y ait une intervention.

Comment se développe l’inflammation 
gingivale
En premier lieu, la plaque supragingivale est 
principalement colonisée par des bactéries 
aérobies à Gram positif comme les espèces 
Streptococcus, Haemophilus et Neisseria (figure 
3)18. Si les dépôts de plaque dentaire ne sont 
pas perturbés et sont laissés jusqu’à maturité, la 
composition du microbiote sous-gingival change 
avec des bactéries anaérobies à Gram négatif et 
devient plus virulente. Les exemples d’espèces 
bactériennes de plaques sous-gingivales 
fréquemment trouvées comprennent les 

Figure 3. La plaque dentaire se forme au-dessus de la marge gingivale 
et dans le sillon gingival. La composition bactérienne varie selon 
l’emplacement. Par exemple, les bactéries anaérobies prédominent 
dans le sillon gingival.
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Un examen plus approfondi de la réaction de 
défense inflammatoire montre que les TLR 
se lient et interagissent avec les endotoxines 
bactériennes de la plaque, comme les 
lipopolysaccharides (LPS) et l’acide lipoteichoïque 
(LTA). Cette interaction déclenche une série 
d’événements, dont la production de cytokines 
inflammatoires (p. ex., interleukine-1bêta, 
interleukine-6) et d’autres molécules effectrices. 
Les métabolites toxiques produits par les 
agents pathogènes envahisseurs provoquent 
et augmentent la réponse des TLR et peuvent 
entraîner une réduction de la réparation 
tissulaire, une inflammation accrue et une 
perméabilité accrue des tissus (figure 4)23-28.

Si la lésion précoce évolue vers une lésion 
établie avec prolifération de plasmocytes, 
de lymphocytes et de macrophages, une 
gingivite modérée à sévère sera apparente 
avec un contour gingival, une coloration et des 
saignements anormaux clairement visibles 
(figure 5).

Chez les patients sensibles (et sans 
intervention ni retour à l’homéostasie), une 
transition vers une lésion avancée se produit. 
Il en résulte une inflammation chronique qui 
peut entraîner la destruction des tissus de la 
matrice extracellulaire et une perte osseuse 
possible associée à la parodontite22,23.

Figure 4. Dans le sillon gingival, les caractéristiques uniques des bactéries de la plaque 
dentaire sont reconnues par les cellules hôtes servant de surveillance (TLR), ce qui 
stimule l’interaction avec elles et leurs métabolites toxiques et favorise le recrutement 
des médiateurs inflammatoires de l’hôte pour préparer une défense. Cela conduit aux 
manifestations cliniques classiques de la gingivite.

Figure 5. Les signes reconnaissables d’une gingivite 
bien établie comprennent des gencives rouges, 
œdémateuses et saignantes.



7

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca

pas exactement à l’inflammation gingivale24. 
Afin de découvrir si d’autres facteurs que les 
actions métaboliques pourraient entrer en jeu 
et si le SnF2 peut interagir directement avec 
les endotoxines bactériennes afin d’affecter 
la pathogénicité, une série d’études cliniques 
et de laboratoire utilisant de nouvelles 
méthodologies ont été menées pour évaluer 
le lien potentiel des endotoxines de la plaque 
aux antimicrobiens cationiques oraux comme le 
SnF2

25,26,35-39. Ces études ont permis de découvrir 
un moyen supplémentaire par lequel le SnF2 
semble agir pour contrôler la plaque et prévenir 
et réduire la gingivite : Le SnF2 perturbe le 
processus d’inflammation gingivale en réduisant 
la toxicité de la plaque dentaire.

Un résumé des résultats des études sur cet 
effet a montré qu’avant que les TLR hôtes qui 
sont présents dans le sillon gingival ne puissent 
préparer la réponse inflammatoire à laquelle on 
pourrait s’attendre en présence d’endotoxines 
de bactéries de la plaque dentaire, le SnF2 
présent dans la bouche (p. ex. suite au brossage 
des dents) intervient et lie les endotoxines, les 
empêchant efficacement de se fixer aux TLR et 
minant la série typique des événements causés 
par les cytokines qui entraîne une inflammation 
et des saignements (Figure 6).

Une exposition régulière à un dentifrice au 
SnF2 biodisponible correctement formulé 
permet d’atténuer les effets négatifs habituels 
des endotoxines de la plaque, de prévenir 
la gingivite ou de la réduire à un niveau 
compatible avec l’homéostasie et de diminuer le 
risque de maladie périodontale plus avancée25,26. 
Cliquez sur la figure 7 pour visualiser une 
animation qui illustre ce processus.

Pour mieux visualiser l’impact du fluorure 
biodisponible sur la réponse inflammatoire, 
prenons l’exemple d’un réveil (figure 8). Ici, le 
cordon électrique reliant le réveil à la prise 
électrique symbolise les TLR de l’hôte, tandis 
que la prise est analogue à l’endotoxine LPS de 
la plaque. En l’absence de SnF2, le branchement 
du cordon (TLR) à la prise (LPS) entraîne le 
déclenchement du réveil, ou dans le cas des 
TLR/LPS, le déclenchement de la cascade 
d’inflammation.

Fluorure stanneux, modulateur de la 
toxicité de la plaque dentaire
Si l’élimination mécanique de la plaque 
dentaire n’est pas bien pratiquée et que 
certains patients, même ceux ayant une bonne 
hygiène bucco-dentaire, réagissent de manière 
amplifiée aux bactéries de la plaque en raison 
de facteurs de susceptibilité, quelles solutions 
efficaces existent pour prévenir et contrôler la 
gingivite? Les produits chimiothérapeuthiques 
d’appoint disponibles sur le marché, comme 
le dentifrice au SnF2 biodisponible, qui 
peuvent avoir un impact sur la toxicité de 
la plaque dentaire indépendamment de la 
quantité de plaque, représentent une stratégie 
intelligente compte tenu de l’utilisation presque 
omniprésente de la brosse à dents comme 
principale pratique d’hygiène bucco-dentaire.

Pourquoi se concentrer sur cet antimicrobien 
en particulier? Il y a plusieurs raisons pour 
lesquelles le SnF2 a un profil distinct parmi 
les options de produits chimiothérapeutiques 
oraux :

• Parmi les trois fluorures les plus 
couramment utilisés dans les dentifrices 
commerciaux aujourd’hui, le fluorure 
stanneux (SnF2) est le seul agent anticarie 
qui est également un agent antimicrobien, 
offrant des avantages cliniquement prouvés 
contre la plaque, la gingivite et la mauvaise 
haleine.

• Les effets bactériostatiques/bactéricides 
du SnF2 demeurent même après la période 
de brossage en raison de sa substantivité 
notable (c.-à-d. la capacité de rester dans la 
cavité buccale après exposition)29,30.

• Le SnF2 est également la seule source 
courante de fluorure qui protège contre 
l’érosion de l’émail et l’hypersensibilité 
dentinaire31-33.

Les bienfaits pour la santé gingivale du SnF2 
biodisponible sont bien établies et reconnues, 
notamment ses effets anti-plaque, comme 
l’inhibition et la réduction de l’adhésion et de 
la croissance des bactéries de la plaque, et 
l’inhibition de la production d’acide et d’autres 
toxines métaboliques29,30,34. Cependant, les 
recherches ont révélé que la quantité de 
bactéries de la plaque dentaire ne correspond 
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Les essais cliniques concordent avec les 
résultats in vitro
Les essais in vivo contrôlés sont un moyen 
important de confirmer la validité et 
l’application des tests de laboratoire. Des 
essais cliniques contrôlés randomisés avec 
des mesures de toxicité supplémentaires ont 
confirmé ces effets.

Toutefois, si une protection de prise de courant 
pour les enfants recouvre la prise électrique 
et empêche le cordon d’être branché (voir la 
prise du bas dans la figure 8), le réveil n’est pas 
alimenté et l’alarme ne peut être déclenchée. 
De même, avec le SnF2 biodisponible agissant 
comme un couvercle protecteur, les LPS sont 
liés et la réponse inflammatoire gingivale est 
empêchée.

Figure 6. Au cours d’études en laboratoire25,26, le fluorure stanneux biodisponible a 
bloqué la réactivité des endotoxines de la plaque (p. ex., les LPS) aux récepteurs Toll (TLR) 
pour diffuser efficacement la réponse inflammatoire induite par les cytokines hôtes.

Figure 7. Vidéo illustrant la capacité du fluorure stanneux à se lier aux endotoxines, 
empêchant ainsi l’activation des récepteurs Toll et la réponse inflammatoire.
Cliquez sur l’image pour voir la vidéo en ligne.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce579/fluorure-stanneux-modulateur-de-la-toxicite-de-la-plaque-dentaire
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saignement élevé, ce qui suggère une forte 
substantivité35,36.

Les chercheurs ont remarqué l’implication 
importante de cette étude et d’un essai 
complémentaire antérieur37 : les effets du SnF2 
pour se lier aux endotoxines et ainsi limiter 
les TRL4/TRL2 dans le déclenchement de la 
cascade inflammatoire se sont manifestés à 
la fois dans les sites malades et à saignement 
élevé et dans les sites à faible saignement avec 
une maladie mesurable minimale, suggérant 
une stratégie préventive ainsi qu’un traitement 
de la gingivite.

Un essai clinique subséquent évaluant 
la pénétration du SnF2 dans le sillon et la 
rétention dans le liquide gingival créviculaire 
(LGC) a fourni d’autres preuves que le 
SnF2 peut influencer la pathogénicité de la 
microflore subgingivale38. Dans cet essai 
de deux semaines sur des sujets avec un 
minimum de 20 poches dentaires présentant 
des saignements avec une profondeur allant 
jusqu’à 4 mm et sans exposition récente au 
SnF2, des échantillons de LGC ont été analysés 
par spectrométrie de masse pour détecter la 
présence de la substance (un marqueur du 
fluorure stanneux) 30 minutes et 12 heures 
après le brossage avec un dentifrice au SnF2 
biodisponible le premier jour. Les résultats ont 

Les recherches de Klukowska et de ses 
collègues ont incorporé l’échantillonnage 
de plaque sous-gingivale sur des sites avec 
une profondeur allant jusqu’à 4 mm dans 
un essai clinique contrôlé randomisé de 4 
semaines portant sur un brossage biquotidien 
non supervisé avec un dentifrice au SnF2 
biodisponible (0,454 %), où une cohorte 
à saignements gingivaux faibles (cohorte 
« en santé ») et une cohorte à saignements 
gingivaux élevés (cohorte « malade ») étaient 
évaluées35. Les essais cliniques sur l’efficacité 
des dentifrices commercialisés n’incluent 
généralement pas l’échantillonnage de la 
plaque sous-gingivale, mais son inclusion 
dans cet essai a permis de mieux comprendre 
la profondeur de pénétration du SnF2, sa 
rétention et sa capacité de réduire la toxicité 
de la plaque sous-gingivale. À la quatrième 
semaine, les deux cohortes ont observé une 
réduction moyenne significative (de 42 % à 
53 %) des saignements gingivaux dans les deux 
cohortes. Les résultats de l’échantillonnage des 
plaques dans les cohortes en santé et malades 
ont fourni des preuves que l’utilisation de SnF2 
entraîne une diminution notable de l’activité 
des LPS/LTA et des TLR. Les échantillons de 
plaque prélevés par lavage salivaire au réveil 
ont montré une suppression significative des 
toxines de l’acide carboxylique à chaîne courte 
pour les cohortes à saignement faible et à 

Figure 8. Les récepteurs Toll hôtes peuvent être vus comme le cordon 
électrique qui se branche dans la prise (c.-à-d. les LPS) et déclenche la 
cascade inflammatoire (le réveil qui sonne) en l’absence de fluorure stanneux.
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d’innovations et d’essais scientifiques continus 
ont mené à des formules au SnF2 biodisponible 
procurant un contrôle supérieur du tartre et 
des bénéfices de blanchiment, en plus des 
avantages thérapeutiques, comparativement 
à une variété de dentifrices de contrôle dans 
plusieurs essais cliniques. Le vaste programme 
de recherche clinique de Procter & Gamble sur 
le dentifrice au SnF2, qui s’étend sur plusieurs 
décennies, a permis au dentifrice Crest d’être 
le premier à être reconnu pour sept attributs 
applicables aux dentifrices dans le cadre du 
programme de l’American Dental Association 
Seal of Acceptance :
• prévention ou réduction de l’érosion de 

l’émail;
• prévention des caries;
• prévention et réduction de la plaque;
• prévention et réduction de la gingivite;
• réduction de la sensibilité des dents;
• réduction de la mauvaise haleine;
• élimination des taches à la surface des 

dents42.

Comment ces nouvelles connaissances 
peuvent-elles profiter à vos patients?
Compte tenu de la grande prévalence de la 
gingivite43, pourquoi est-ce que tant de gens 
ne reconnaissent pas ou ne prennent pas de 
mesures lorsqu’ils constatent des signes tels 
que des saignements manifestes pendant 
le brossage des dents (« Mes gencives ont 
toujours saigné! ») et ne sont pas conscients 
des risques d’ignorer la gingivite44,45? Le rôle 

révélé que des niveaux significatifs (P < 0,0001) 
d’étain comparativement à la référence ont 
été détectés dans les échantillons de fluide 
gingival. Des concentrations plus élevées 
d’étain ont été observées au jour 14 après deux 
semaines d’utilisation du dentifrice à domicile, 
ce qui suggère un effet incrémentiel avec une 
utilisation continue.

Une étude clinique récente évaluant 
l’inflammation et les saignements gingivaux 
chez 99 sujets adultes atteints de gingivite a 
confirmé la capacité du SnF2 biodisponible 
de réduire la virulence de la plaque sous-
gingivale, et donc le développement de la 
gingivite39. Après huit semaines d’utilisation 
de dentifrice au SnF2 (0,454 %) à domicile, une 
réduction significative de la gingivite et des 
saignements a été observée en comparaison 
avec les valeurs de référence. Ces observations 
cliniques concordaient avec les résultats de 
l’échantillonnage de plaque sous-gingivale, 
où l’analyse des TLR2 de l’activité du gène 
rapporteur hTLR2 a révélé des réductions 
moyennes significatives (P = 0,0004) après deux 
mois de brossage avec un dentifrice au SnF2 
(figure 9).

L’ajout de SnF2 dans un dentifrice pour 
obtenir une esthétique et une efficacité 
maximales, y compris une biodisponibilité 
totale, exige une formulation précise et bien 
maîtrisée40,41. Au cours des dernières années, 
plusieurs avancées technologiques résultant 

Figure 9. Un essai clinique de huit semaines sur 99 sujets atteints d’une maladie 
préexistante a montré une réduction significative des saignements et de la gingivite 
suite à l’utilisation de dentifrice au SnF2 biodisponible, ce qui correspond à une 
réduction significative de l’activité du gène rapporteur hTLR2 par échantillonnage de 
plaque sous-gingivale39.
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Les patients sont des consommateurs qui font 
régulièrement face à une pléthore de publicités 
de produits par l’intermédiaire des médias et 
dans l’allée des produits de santé buccodentaire 
de la pharmacie. Lorsque les patients se sentent 
dépassés par tous les choix qui s’offrent à 
eux, ils comptent sur un professionnel de 
confiance pour les guider. Les recommandations 
fondées sur des données probantes issues 
de recherches publiées et évaluées par des 
pairs sont primordiales pour aider les patients 
à choisir un produit correctement évalué et 
efficace qui offre les meilleures chances de 
répondre à leurs besoins. Dans le cas du 
SnF2 biodisponible, un important corpus de 
recherches appuie son utilisation pour diverses 
indications, dont la plaque et la gingivite6,7,34,41,61-64.

Les produits chimiothérapeutiques 
oraux d’appoint tirent parti d’une vérité 
fondamentale
En réalité, très peu d’individus atteindront le 
niveau d’hygiène bucco-dentaire requis pour 
prévenir toutes les maladies gingivales65-68. 
Heureusement, presque tous les patients 
possèdent une brosse à dents et un dentifrice; 
par conséquent, passer d’un dentifrice standard 
à un dentifrice antimicrobien cliniquement 
éprouvé est une proposition simple et 
facile à adopter qui offre une amélioration 
potentiellement significative de la santé bucco-
dentaire.

Les produits antimicrobiens ne sont pas 
interchangeables
Comme le montre le tableau 2, il existe plus 
d’un produit chimiothérapeutique antimicrobien 
qui cible la plaque et la gingivite. Le dentifrice au 
SnF2 biodisponible dont il est question dans le 
présent cours se distingue par l’étendue de ses 
avantages, y compris son effet sur la virulence 
de la plaque. Il a été démontré que les formules 
à base de SnF2 agissent dans le sillon gingival à 
l’endroit où la maladie commence en interférant 
avec le processus inflammatoire par la liaison 
des toxines qui déclencheraient normalement 
une chaîne d’événements conduisant à l’œdème 
et au saignement typiques de la gingivite.

Les multiples bienfaits thérapeutiques uniques 
offerts simultanément par les dentifrices au SnF2 
biodisponible ont été soulignés plus haut. Les 

des professionnels dentaires dans ce problème 
est essentiel, car ils effectuent des évaluations 
cliniques que les patients ne peuvent pas faire, 
notamment :
• Obtention d’un historique médical 

complet pour déterminer tout rôle 
contributif des affections sous-jacentes ou 
des médicaments46-50.

• Effectuer un examen visuel pour évaluer 
les « trois C » de la gencive : couleur, 
consistance et contour.

• Évaluation de l’accumulation de plaque, y 
compris dans les zones difficiles d’accès que 
les patients ne peuvent pas voir.

• Mesure de la profondeur de la poche 
parodontale pour évaluer la perte de 
ligament. Des saignements liés au sondage 
seront observables et peuvent servir de 
tremplin supplémentaire pour discuter 
de l’étiologie de la gingivite et du fait que 
les saignements gingivaux ne sont jamais 
normatifs.

On présume généralement qu’il existe une 
corrélation relativement prévisible entre l’âge et/
ou la quantité (masse) de plaque non enlevée 
et la gravité de la maladie gingivale. Pour 
cette raison, les cliniciens ont généralement 
adopté l’approche de première ligne en 
matière d’intervention en encourageant les 
patients à réduire la quantité de plaque intacte, 
notamment en leur fournissant des instructions 
en matière d’hygiène buccale sur les bonnes 
techniques de brossage des dents et d’utilisation 
de la soie dentaire et en recommandant des 
rendez-vous préventifs plus fréquents.

Une deuxième stratégie professionnelle 
(souvent combinée) de lutte contre la 
gingivite vise à empêcher la régénérescence 
de la plaque dentaire grâce à des produits 
chimiothérapeutiques antimicrobiens 
d’appoint (p. ex., des dentifrices et bains 
de bouche) qui peuvent être intégrés au 
traitement à domicile du patient : le chlorure 
de cétylpyridinium, la chlorhexidine, le triclosan 
et le SnF2 biodisponible sont des produits 
chimiothérapeuthiques oraux communément 
utilisés, prescrits ou recommandés aux patients. 
Leurs modes d’action respectifs, leurs avantages 
relatifs et les remarques d’intérêt sont présentés 
dans le tableau 2.
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Tableau 2. Produits chimiothérapeutiques oraux courants.

aThe Procter & Gamble Company
bPhilips Oral Healthcare
c3M Espe Dental Products
dSunstar Americas, Inc.
eColgate Palmolive Company
fGSK
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De nouvelles perspectives montrent que le 
fluorure stanneux peut être bénéfique tant 
pour les patients malades que pour ceux en 
bonne santé
Des recherches récentes montrent qu’en plus 
des patients présentant un grand nombre de 
saignements, les sujets en bonne santé (faible 
nombre de saignements) peuvent également 
constater une amélioration significative grâce 
à la modulation de la toxicité de la plaque par 
l’utilisation régulière d’un dentifrice au SnF2 
biodisponible35.

En plus de ces groupes de patients atteints de 
gingivite, un autre sous-groupe de personnes 
présente des tissus gingivaux qui semblent 
relativement sains avec peu ou pas de 
saignement. Leur susceptibilité future à la 
maladie est inconnue. Est-il possible de justifier 
l’utilisation d’un dentifrice antimicrobien au 
SnF2 par ces personnes? Klukowska et coll. ont 
démontré que l’activité des endotoxines et 
des TLR diminuait de manière statistiquement 
significative chez les participants présentant 
peu de saignements et ayant un impact minimal 
(« sains ») qui utilisaient du SnF2

35, et nous 
savons qu’il atténue le début de l’inflammation. 
Tout comme le port de la ceinture de sécurité 
par les adultes pour se protéger contre 
les dommages en cas d’accident lorsqu’ils 
conduisent, l’utilisation d’un antimicrobien 
au SnF2 peut fournir une forme de protection 
contre la probabilité statistiquement élevée 
contre le développement de la gingivite. Peu de 
mesures préventives sont aussi économiques 
et faciles à appliquer et promettent autant 
en termes de contrôle significatif de la 
plaque et de la gingivite.

Conclusion
Le SnF2 biodisponible est depuis longtemps 
un ingrédient de choix pour un large éventail 
d’indications orales thérapeutiques selon une 
myriade de recherches publiées qui établissent 
son efficacité clinique, y compris son effet 
contre la plaque et la gingivite. En plus de 
ses effets bactéricides/bactériostatiques et 
antiacides connus, des recherches récentes 
ont découvert un nouveau mécanisme de 
modulation de la virulence de la plaque 

caractéristiques supplémentaires inhérentes à 
ces dentifrices à bénéfices multiples (contrôle 
du tartre et avantages esthétiques désirés de 
prévention et de blanchiment des taches) font 
d’eux une excellente solution « tout-en-un ».

Ces dentifrices avancés au SnF2 ont évolué 
de manière significative depuis la première 
génération de dentifices au SnF2 qui semblaient 
être associés à l’apparition de taches et à 
un mauvais goût chez certains patients. 
Avec la découverte que le SnF2 peut être 
déstabilisé par d’autres ingrédients, une 
série d’innovations dans les formules ont été 
entreprises pour assurer une biodisponibilité 
optimale et l’apport d’une gamme complète 
d’avantages thérapeutiques et cosmétiques. 
Les formules actuelles à base de SnF2 
biodisponible (0,454 %), qui sont appuyées 
par la recherche, ont été optimisées pour 
fournir un maximum de bénéfices esthétiques 
et cosmétiques grâce au citrate de zinc 
ou à l’hexamétaphosphate de sodium. De 
nombreuses études cliniques, y compris avec 
des contrôles négatifs et positifs (blanchiment), 
ont confirmé que la nouvelle génération de 
dentifrices au SnF2 ne favorise pas l’apparition 
de taches et qu’elle offre des effets d’inhibition 
et de blanchiment des taches éprouvés en 
clinique afin d’assurer une acceptation élevée 
par les utilisateurs40,41,69,71,72.

Les patients qui rencontrent des problèmes 
particuliers d’hygiène bucco-dentaire ou qui 
subissent des interventions de restauration 
ou certaines procédures esthétiques (p. 
ex., implants dentaires ou procédures qui 
touchent le bord gingival comme les facettes) 
sont particulièrement vulnérables aux effets 
indésirables de l’accumulation de plaque 
dentaire, où des tissus adjacents sains 
sont essentiels à l’intégrité à long terme de 
ces interventions73,74. Ces patients peuvent 
bénéficier de manière significative des 
actions bactériostatiques/bactériostatiques, 
anti-inflammatoires et inhibitrices du SnF2 
biodisponible dans les zones où l’élimination 
mécanique de la plaque dentaire peut être 
difficile et où une stratégie de défense 
supplémentaire est souhaitable.
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antimicrobien chimiothérapeutique au SnF2 
biodisponible correctement formulé fournit une 
stratégie facile à mettre en œuvre non seulement 
pour les patients atteints de gingivite existante 
(traitement), mais aussi pour ceux qui sont plus 
sensibles ou qui ne manifestent pas encore de 
symptômes (prévention).

dans lequel le SnF2 biodisponible se lie aux 
endotoxines pathogènes du sillon gingival afin 
de réduire la cascade inflammatoire à son 
stade initial et de prévenir ou de réduire ainsi 
les manifestations cliniques de la gingivite, 
quelle que soit la quantité de plaque. Le 
brossage de dents régulier avec un dentifrice 
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en ligne. 
Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-
en-soins-dentaires/ce579/examen

1. Lequel des énoncés suivants est VRAI?
A. Les patients ayant une bonne hygiène bucco-dentaire ne sont pas à risque de développer 

une gingivite.
B. La sensibilité de l’hôte est un facteur déterminant du développement de la gingivite.
C. Le risque de gingivite peut être directement corrélé avec la quantité de plaque.
D. La parodontite est le résultat inévitable de la gingivite chronique.

2. Les recherches cliniques ont démontré de façon constante que la réduction de la masse 
de la plaque entraîne une diminution un pour un proportionnelle de la gingivite.
A. Vrai
B. Faux

3. Les recherches cliniques sur les avantages pour la santé gingivale et la réduction  
de la plaque dentaire d’un dentifrice au fluorure stanneux stabilisé ont démontré  
que _______________.
A. la réduction de la quantité de plaque était en moyenne et généralement beaucoup plus 

importante que la réduction de la gingivite ou de la zone de saignement
B. la réduction de la gingivite et du site de saignement était en moyenne et généralement 

beaucoup plus importante que la réduction de la quantité de plaque
C. il n’y avait généralement pas de différence significative entre la réduction moyenne de la 

quantité de plaque et l’ampleur de la réduction de la gingivite et des sites de saignements
D. Aucune de ces réponses.

4. Les irritants (p. ex. les bactéries) et les blessures déclenchent l’inflammation, un 
mécanisme de défense biologique. Des médiateurs inflammatoires sont alors envoyés et 
provoquent des signes caractéristiques d’inflammation aiguë. La production de cytokines 
entraîne des effets de perméabilité vasculaire et cellulaire.
A. Tous ces trois énoncés sont vrais.
B. Seul le premier énoncé est vrai.
C. Seuls le premier et le deuxième énoncé sont vrais.
D. Seul le troisième énoncé est vrai.

5. L’inflammation aiguë peut avoir un effet positif pour guérir et rétablir la santé, tandis 
que l’inflammation chronique est impliquée dans plusieurs maladies systémiques.
A. Vrai
B. Faux

6. La plaque sous-gingivale _______________.
A. est généralement plus virulente que la plaque supragingivale
B. est principalement composée de bactéries anaérobies Gram négatif
C. est principalement colonisée par les espèces Streptococcus, Haemophilus et Neisseria
D. A et B seulement.
E. Toutes ces réponses.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce579/examen
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7. Si la lésion gingivale précoce n’est pas rétablie à l’homéostasie par l’élimination ou la 
modulation de la bactérie de la plaque, laquelle des choses suivantes est susceptible de 
se produire?
A. Desquamation
B. Vasodilatation locale
C. Perte osseuse
D. Toutes ces réponses.

8. Les lipopolysaccharides (LPS) et l’acide lipoteichoïque (LTA) sont des exemples 
d’endotoxines libérées par les _______________.
A. cellules « vigilantes » de l’hôte
B. cytokines
C. bactéries responsables de la plaque
D. A et B.

9. Les récepteurs Toll (TLR) hôtes dans le sillon gingival identifient les endotoxines 
bactériennes comme étant nocives avant de _______________.
A. les combattre et les éliminer de manière indépendante
B. d’activer la réponse inflammatoire en cascade
C. de s’inactiver en leur présence
D. A et B.

10. Tous les énoncés suivants concernant le mécanisme de défense inflammatoire gingivale 
sont vrais, SAUF :
A. Les récepteurs Toll (TLR) se lient et détruisent les cytokines (p. ex., l’interleukine).
B. Les métabolites toxiques des agents pathogènes de la plaque exacerbent la réponse des 

TLR.
C. Les manifestations classiques de la gingivite sont le résultat final de la cascade 

inflammatoire de l’hôte lorsqu’il n’y a aucune intervention.
D. Chez les patients sensibles, une inflammation chronique non traitée peut entraîner une 

destruction des tissus et même une perte osseuse.

11. Les signes cliniques caractéristiques les plus courants de l’inflammation des tissus 
gingivaux comprennent l’érythème, l’œdème et la modification des contours du bord 
gingival.
A. Vrai
B. Faux

12. L’efficacité des produits chimiothérapeutiques oraux d’appoint comme le fluorure 
stanneux stabilisé dépend de la réduction simultanée de la quantité de plaque par des 
moyens mécaniques.
A. Vrai
B. Faux

13. En ce qui concerne le fluorure stanneux, lequel ou lesquels des énoncés suivants sont 
corrects?
A. C’est à la fois un anticarie et un agent antimicrobien.
B. Sa substantivité est notable.
C. Il a des bienfaits anti-érosion et anti-hypersensibilité dentinaire.
D. Toutes ces réponses.
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14. Les actions bactériennes, la _______________ et la réduction de la toxicité de la plaque 
dentaire récemment découverte sont autant de moyens par lesquels le fluorure stanneux 
prévient et réduit la gingivite.
A. suppression de l’acidité de la plaque
B. génération de LTA/LPS
C. stimulation des cytokines
D. Aucune de ces réponses.

15. Le fluorure stanneux prévient l’inflammation en liant les endotoxines des bactéries de la 
plaque afin de bloquer la réponse inflammatoire de l’hôte.
A. Vrai
B. Faux

16. Tous les énoncés suivants sur la façon dont le fluorure stanneux (SnF2) perturbe le 
processus d’inflammation gingivale en réduisant la toxicité de la plaque sont vrais, SAUF :
A. Avant que les TLR hôtes ne puissent développer une réponse inflammatoire aux endotoxines 

de la plaque, le SnF2 se lie aux endotoxines.
B. Le SnF2 empêche les LTA/LPS de se fixer aux TLR.
C. Le SnF2 initie une série d’événements déclenchés par les cytokines qui entraînent une 

inflammation et des saignements.
D. L’exposition régulière à du SnF2 stabilisé atténue les effets néfastes des endotoxines de la 

plaque.

17. Si l’ajout du fluorure stanneux dans le processus inflammatoire en cascade menant à 
la gingivite est comparé à un réveil réglé pour sonner, le cordon du réveil est analogue 
à/aux _______________ et la protection de sécurité bloquant la prise est analogue à/aux 
_______________.
A. endotoxines de la plaque; récepteurs Toll (TRL)
B. fluorure stanneux; endotoxines de la plaque
C. récepteurs Toll (TRL); endotoxines de la plaque
D. récepteurs Toll (TRL); fluorure stanneux

18. Klukowska et coll. ont montré que dans un essai clinique de quatre semaines sur le 
fluorure stanneux avec des cohortes à saignement élevé et à saignements faibles, 
_______________.
A. une amélioration significative (réduction des saignements) dans la cohorte présentant des 

saignements élevés a été observée, mais pas dans la cohorte présentant des saignements 
faibles

B. une amélioration significative (réduction des saignements) dans la cohorte présentant des 
saignements faibles a été observée, mais pas dans la cohorte présentant des saignements 
élevé

C. aucune amélioration significative n’a été observée dans les sites malades des deux cohortes, 
ainsi que dans les sites ne présentant pas encore de signes mesurables de la maladie

D. Aucune de ces réponses.

19. La modulation de la virulence/pathogénicité de la plaque du sillon gingival par le fluorure 
stanneux (SnF2 a été démontrée dans une nouvelle étude comme étant probablement liée 
à ce facteur important _______________.
A. couverture supragingivale du SnF2 et absorption du liquide gingival créviculaire
B. perméabilité vasculaire sous-gingivale et écoulement osmotique
C. pénétration sous-gingivale du SnF2 et rétention gingivale creviculaire
D. Aucune de ces réponses.
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20. L’expertise en matière de formulation est essentielle pour créer un dentifrice au 
fluorure stanneux stabilisé parce que _______________.
A. il ne sera pas d’une efficacité maximale s’il n’est pas formulé à l’aide d’un copolymère
B. il est essentiel pour une biodisponibilité et une esthétique optimales
C. A et B
D. Aucune de ces réponses.

21. Lequel des énoncés suivants est VRAI?
A. La gingivite est une affection relativement rare, sauf chez les personnes âgées.
B. Les recherches montrent que presque tous les patients pratiquent une hygiène bucco-

dentaire quotidienne constante et minutieuse.
C. Le brossage des dents est une pratique d’hygiène bucco-dentaire presque universelle.
D. Le respect du traitement par le patient est susceptible d’être plus élevée lorsqu’un 

traitement par voie orale comprend plus d’un produit.

22. Quels produits chimiothérapeutiques oraux sont couramment utilisés aujourd’hui?
A. Chlorure de cétylpyridinium, chlorhexidine, triclosan, fluorure stanneux
B. Arginine, chlorhexidine, fluorure stanneux, triclosan
C. Chlorhexidine, chlorure de cétylpyridinium, nitrate de potassium, fluorure stanneux
D. Le gluconate de chlorhexidine sur ordonnance est le seul véritable produit 

chimiothérapeutique oral.

23. La chlorhexidine agit principalement par action bactéricide. Il est considéré comme 
un étalon-or dans le traitement de la gingivite. Les taches et le mauvais goût peuvent 
nuire au respect du traitement par le patient.
A. Seuls les premier et deuxième énoncés sont vrais.
B. Seuls les deuxième et troisième énoncés sont vrais.
C. Tous ces énoncés sont vrais.
D. Aucun de ces énoncés sont vrais.

24. Les dentifrices au triclosan sont formulés avec un copolymère pour maximiser la 
rétention orale.
A. Vrai
B. Faux

25. La recommandation d’un antimicrobien à base de chlorure de cétylpyridinium (CPC) 
doit tenir compte du fait qu’il _______________.
A. comporte l’ajout possible d’une étape supplémentaire (rince-bouche) au régime de soins à 

domicile
B. n’a pas fait l’objet d’une évaluation de l’efficacité anti-plaque dans les essais cliniques
C. n’est disponible qu’en dentifrice
D. nécessite une ordonnance

26. Les dentifrices antimicrobiens chimiothérapeutiques oraux peuvent être une stratégie 
intelligente pour améliorer la santé gingivale parce qu’ils _______________.
A. sont conformes à la routine d’hygiène buccale courante qui consiste à se brosser les dents 

avec du dentifrice
B. n’obligent pas le patient à modifier ses habitudes de brossage de façon significative
C. exigent une ordonnance et font ainsi venir le patient pour une consultation et une 

évaluation
D. A et B
E. B et C
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27. Le fluorure stanneux est unique parmi les antimicrobiens oraux, car il _______________.
A. est également un agent anticaries
B. peut être ajouté (s’il est stabilisé) dans un dentifrice avec de multiples avantages 

thérapeutiques et cosmétiques, y compris la modulation de la virulence de la plaque pour 
bloquer l’inflammation

C. A et B
D. Aucune de ces réponses.

28. Un des défis liés aux premiers dentifrices au fluorure stanneux qui a été surmonté avec 
les formulations avancées au fluorure stanneux stabilisé d’aujourd’hui est _______________.
A. la promotion des taches chez certains utilisateurs
B. l’efficacité insuffisante contre les caries
C. la nécessité d’un emballage à deux compartiments
D. Toutes ces réponses.

29. Chez les sujets présentant de la plaque dentaire mais des tissus gingivaux 
apparemment sains, la susceptibilité à une maladie ultérieure est inconnue. Des tests 
en cabinet peuvent être effectués pour déterminer les facteurs génétiques individuels 
et prédire les risques futurs.
A. Seul le premier énoncé est vrai.
B. Seul le second énoncé est vrai.
C. Les deux énoncés sont vrais.
D. Aucun des énoncés n’est vrai.

30. Lequel des groupes de patients suivants pourrait bénéficier de l’utilisation de dentifrice 
au fluorure stanneux antimicrobien stabilisé?
A. Ceux qui peuvent être sensibles à la gingivite, mais qui présentent actuellement peu de 

symptômes observables
B. Ceux qui présentent des signes manifestes de gingivite
C. Ceux qui ont des restaurations comme des implants
D. Toutes ces réponses.
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