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Depuis la préhistoire, l'homme a toujours été sujet aux

affections parodontales. En effet, des études paléopathologiques in

diquent que dès les temps préhistoriques, les humains souffraient de

ces maladies. (4)

Les civilisations égyptiennes (4 000 ans av. J.C.), sumé

riennes (3 000 ans av. J.C.), babyloniennes, assyriennes, phénicien

nes, hébralques et chinoises (Hwang Fi, 2 500 ans av. J.C.) furent

atteintes de parodontopathies.

Actuellement trois sujets sur quatre présentent une attein

te parodontale d'après les statistiques américaines portant sur 90

millions d'individus.

Par ailleurs l'OMS précise qu'avant 35 ans les extractions

par caries prédominent J après 35 ans les parodontolyses sont la

cause de 65 à 85 % des dents extraites. Qu'aucune région du monde

n'est épargnée; les parodontopathies affectent plus ou moins grave

ment environ la moitié de la population t,fantile et presque toute la

population adulte. (OMS nO 201 - Genève 1961).

A cOté de la carie dentaire dont les conséquences diminuent

grâce aux soins et à la prophylaxie, le pourcentage des parodontolyses

dans l'étiologie des édentatio'ls augmente d'une façon alarmante. Parti

culièrement en Afrique où le Pr Grappin (26, 27, 28, 19) affirme que:

"le6 parodontolyses sont non seulement fréquentes en Afrique, mais pré

sentent des caractères particuliers dont la gravité réside dans la pré

cocité de la maladie et son incidence sur le déficit de la fonction

masticatoire d'une population jeune n'ayant pas les ressources prothé

tiques des pays industrialisés.

Donc l'ancienneté, l'extrême fréquence, la gravité fonction

nelle de ces maladies dégénératives et récidivantes doivent susciter

un vif intérêt chez les praticiens. En effet, la profession dentaire

doit maitriser cette spécialité car aucune discipline de l'odonto

stomatologie ne peut se désintéresser d'elle J sinon solliciter vive

ment sa collaboration. D'autant plus que la connaissance approfondie

·.. / ...
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des maladies parodontales constitue l'une des bases essen

tielles pour l'évolution de la santé publique dentaire en Afrique.

Actuellement, la profession dentaire se trouve désemparée

devant une affection dont elle ne cannait aucun traitement médical

efficace. Seules les interventions chirurgicales donnent parfois des

résultats satisfaisants. Mais elles sont traumatisantes pour les tis

sus perodontaux et le patient.

Depuis quelques temps, certaines publications font état de

l'utilisation de la N. Acétyl hydroxyproline (des laboratoires Merrel

Toraude) vendue sous le nom de Jonctum dans le traitement des parodon

topathies.

Nous avons voulu au cours de ce travail dégager l'efficacité

de ce médicament dans le traitement de la parodontite aigue juvénile.

Celle-ci constituant l'une des formes cliniques des parodontolyses

juvéniles.

Après avoir rappelé la structure et la pathologie parodon

tales, nous nous attarderons sur l'étude de la parodontite aigue

juvénile. En troisième lieu, nous exposerons les résultats cliniques

obtenus de par l'historique de l'utilisation du jonctum en médecine

générale et particulièrement en odonto-stomatologie. Ensuite vien

dront le matériel et les méthodes d'étude, ainsi que le mode d'action

du jonctum sur les tissus parodontaux. Pour finir nous développerons

nos exptr1mentat10ns personnelles afin d'en tirer nos propres conclu

sions.

o

o

o
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1.

Il convient de rappeler d'abord, certaines données embryo

logiques, anatomiques, physiologiques, des tissus du parodonte et du

milieu dans lequel ils fonctionnent, pour saisir la pathologie de cet

organe et justifier certaines solutions thérapeutiques.

1.1. RAPPELS

Le parodonte est d'origine mésenchymateuse J en ef

fet, c'est au contact de la lame dentaire que le mésenchyme va se

différencier en constituant à la périphérie du germe dentaire et de

la gaine épithéliale d'Hertwig une enveloppe conjonctivo-vasculaire

à partir de laquelle se forment

le cément

le desmodonte

l'os alvéolaire

le tissu gingivo-conjonctival.

1.1.1. Les tissus du parodonte

Le perodonte est un ensemble épithélio-con

jonctif dans lequel la dent est enchassée. Il est composé par la

gencive, le desmodonte, l'os alvéolaire et le cément. Ces tissus de

soutien forment avec la dent l'organe dentaire. C'est un tout qui

nalt et dispara1t normalement avec elle lors de son extraction ou de

ea chute spontanée.

1.1.1.1. La gencive

- Définition

La gencive est la partie de la muqueuse

buccale qui recouvre les procès alvéolaires des maxillaires et entou

re le collet des dents. C'est la partie du parodonte se trouvant di

rectement en contact avec le milieu buccal. C'est le "parodonte de

protection" selon PUCCI (6B).

... / ...
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- Anatomie

La gencive est divisée en trois zones :

- gencive papillaire (ou interdentaire)

- gencive libre (ou marginale)

- gencive fixe (ou attachée).

. ~~_g~Qg!Y~_e~e!!!~!~!

Elle occupe l'embrasorê gingivale qui se

trouve dans l'espace interproximal situé sous la zone de contact des

dents. Elle est constituée par deux papilles, la papille vestibulaire.

la papille palatine ou linguale et par le col. Celui-ci est un creux

en forme de cuvette qui relie les papilles et épouse la forme de la

zone de contact interproximal (Fig. 1). L'épithélium de la gencive

papillaire n'est pas kératinisé.

C'est donc là que débuteront la plupart des parodontopa

thies inflammatoires.

Elle entoure les dents mais n'est pas atta

chée à l'os. Elle est séparée de la dent par le sillon gingivo-dentaire.

Celui-ci est limité d'une part par la surface dentaire et d'autre part

par le revêtement épithélial interne de la gencive marginale. L'épithé

lium de cette gencive est soit orthokératinisé • soit parakératinis~ •

. k~_g~Qg!~~_~11~g~~~

Elle adhère au périoste et s'étend de la

gencive libre à la ligne de jonction muco-gingivale (Fig. 2,3). Elle

est de teinte rose uniforme. Son aspect sain rappelle la granité

d'une peau d'orange. Ce qui est dO à la présence de très nombreux

faisc~aux fibreux parvenant au contact de l'épithélium et pénètrant

entre les digitations de ce dernier.

L'épithélium de la gencive attachée est orthokératinisé

le plus souvent.

1.1.1.2. Le desmodonte

Le desmodonte ou ligament alvéolo-den

taire ou périodonte entoure la racine de la dent et la rattache à l'os •

.../ ...



Fig. 1

Papilles interdenteires (p) et Col (c) et relation par rapport
à la zone de contact CA) ~ur l~ fece Aési~ls d'eprès

G..ICKfJAN (IRVING)

Fig. 2
Illu!;tretions des différentes subdivisions de le gencive d'après
KERt'& B (1968)

1 Gencive pepilleire

2 Gencive libre

3 Gencive fixe
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Il se trouve entre la corticale alvéolaire interne et le cément. Il

est formé par du tissu conjonctif ayant une forme de différenciation

fonctionnelle, mécanique particulière.

Selon Roth (68), san épaisseur varie entre 1/10e mm et

4/10e mm. Il comporte essentiellement de fibres collagènes disposées

selon différents groupes pour répondre à tous les efforts de la dent.

A cOté de ces fibres principales, on trouve très peu de fibres élas

tiques et oxytalan.

Au milieu du ligament se trouve le plexus intermédiaire,

disposition spéciale assurant la jonction entre les fibres venant de

l'os et cellesdu cément.

On lui reconna1t cinq fonctions (22, 54)

- nutritive

- mécanique

- sensitive

- génératrice

- protectrice.

1.1.1.3. L'os alvéolaire

Il est constitué par l'extension des os

maxillaire et mandibulaire et sert de support à la dent. Il est formé

de trois couches :

- La corticale externe--------------------
Elle est constituée d'os haversien et

de lamelles osseuses, étroitement accolées, parallèles les unes aux

autres, où se trouvent lee ostéocytss.

- b~_~~~~b~_!~~~~ê9!~!~~

Elle est constituée d'os spongieux et

de lamelles osseuses très espacées laissant place à un tissu conjonc

tif important.

- ~~_e~~~!e~!~_!~Ê~~~~_~~_!~~!~ê_9~~~

Elle tapisse toute l'alvéole. Elle com-

porte deux régions

... / ...
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• La zone en profondeur formée d'os

haversien

• La région superficielle formée d'os

fibreux dans laquelle s'insèrent

les fibres desmodontales.

Les ostéocytes se trouvent entre les lamelles osseuses

tandis que les ostéoblastes et ostéoclastes restent dans la partie

superficielle.

Selon KEREBEL (35) : "Les procès alvéolaire sont les tis

sus du parodonte les plus sensibles au stress w
•

1.1.1.4. Le cément

Il enrobe la racine de la dent. La com

position du tissu conjonctif cémentaire est voisine de celle de l'os

dense. Il est formé d'un cément primaire et d'un cément secondaire :

• le premier fibrillaire ou 8csllulalre

est en contact avec la dentine radicu

laire et emprisonne les fibres de SHARPEY.

• Le second cellulaire renferme les cémen

toblastes et les cémentocytes.

1.1.2. Vascularisation et innervation du parodonte

- ~~ê~~!~~!ê~~!2~ : (Fig. 3)
La vascularisation sanguine du parodonte se

fait à partir de 3 sources

• les artérioles supra-périostées

• les vaisseaux du ligament alvéolo dentairr.

• les artérioles venant des septa interden

taires.

Par ailleurs PAYEN et PROVENCA ont mis en évidence dans

la muqueuse gingivale des glomi neuro-artériels de MASSON. Et KINOLOVA

montre que la gencive attachée possède 52 capillaires/mm2 (35) •

.../ ...
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Figure 3 - Vascularisation sanguine parodontale. Schéma repré"
sentant les trois sources de distribution sanguine (d'après Glickman 1)
(1) Les artérioles supra-périostées situées le long des faces vestibu
laires et linguales de l'os fournissent les capillaires le long du sil
lon gingival (S) et de la face externe (E). Des ramifications supra
périostées entrent et passent aussi à travers l'os pour atteindre le
ligament parodontal sous forme de vaisseaux alvéolaires perforants,(A).
(2) Les vaisseaux longitudinaux du ligament parodontal vascularisent
le col CC) et s'anastomosent avec les capillaires dans la région du
sillon (S). (3) Les artérioles pénètrent dans la crête des septa in
ter-dentaires, longent le rebord de l'os et s'anastomosent avec les
vaisseaux du ligament parodontal et les capillaires de la région du
sillon (S), ainsi qu'avec les autres vaisseaux situés le long de la
crête de l'os.
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Les travaux de FRANCK, de MUSTCHELKNANN et CHUMAN ont mon

tré la constance des profondes altérations capillaires dans les paro

dontopathies. C'est de ces altérations que nalt "l'ostéite".

techniques différentes de coupes à congélation ont

- !~~ê~~~!~~

KEREBEL B. a étudié l'innervation du parodonte

d'embryons de six à sept mois et de dents adultes àhumain à

tous les

partir

êges.

Trois

été utilisées.

De ces travaux, trois voies d'innervation du parodonte

• la voie apicale comptant des fibres myéliniques épaisses.

• La voie transalvéolaire innervant les parties moyenne et

supérieure du parodonte

• la voie superficielle sus-alvéolaire constituant un ré

seau et de nombreuses terminaisons gingivales.

On trouve également dans la zone profonde du parodonte des

pelotons nerveux allongés et fusiformes. Dans les parties moyenne et

superficielle, on trouve parfois des corpuscules de MEISSNER.

L'important réseau nerveux fait du parodonte un "champ

réflexogène étendu" représentant le siège de sensations diverses :

douleur, toucher, pression.

Cependant les sensations proprioceptives y sont encore

mal connues.

Le parodonte doit aussi sa résistance au milieu dans le

quel il se trouve •

1.1.3. Le milieu buccal

- La salive---------
La salive est une solution aqueuse hypotonique

de 6els, de substances organiques et de gaz.

. . .1 . ..
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Elle possède cinq fonctions différentes

- fonction digestive

- fonction excrétrice

- fonction de sécrétion interne

- fonction de protection anti-infectieuse

- fonction dentotrope : le métabolisme interne des

dents assuré par le sang. le métabolisme externe

par la salive.

(1935). CLEMONT

"la dentine dépend

qui est en contact

Les travaux d'ANDERSON (1926). KARSHAN

(1951). ERICSSON et COLL. (1953). montrèrent que

davantage des influences hématogènes que l'émail

direct avec la salive~.

- ~~_f!~!2~_S!~S!~~! : (ou fluide créviculaire)
C'est un liquide exsudatif dont l'origine in

flammatoire ou non inflammatoire est très controversée.

D'après CLICKMANN (23). la composition du fluide gingival

est semblable à celle du sérum sanguin mise à part la composition de

quelques uns de ses composants.

Les travaux de EGLBEY et ABSTROM ont mis en évidence dans

ce liquide des cellules épithéliales. des polynucléaires neutrophiles.

des monocytes. des bactéries. des hématies.des micro organismes. Exsu

dant de l'épithélium dans le sillon gingivo-dentaire. le fluide gingi

val joue un rOle mécanique de nettoyage et de défense contre les

agressions microbiennes. Les travaux de de BRILL et KRASSE et ceux de

BRILL et BJORI\I montrent que par l'intermédiaire du fluide gingi\1al.

la gencive a un rOle d'élimination et de détoxication de l'organisme.

Pour cela. l'intégrité de l'attache épithéliale doit ~tre

respectée.

1.1.4. L'attache éeithéliale

Elle se trouve dans le fond du sillon gingivo

dentaire en contact avec l'émail ou le cément. Fig. 4 (1. II. III) •

.../ .....
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FIGURE 4

:IV

Quatre positions successives de l'attachement épithélial (GOTTLIEB) :

l Limite profonde (C) de l'attachement épithélial (B-C) située à la jonction émail
cément (A) ; (C se confond avec A).

II Attachement épithélial (B-C) partiellement fixé sur le cément.
III Fond de sillon (B) à la jonction émail-cément (A) ; (B se confond avec A).

IV L'attachement épithélial (B-C) a perdu tout contact avec l'émail. Crête alvéolaire
atrophiée (D).

= Email

2 = Cément

3 = Poche parodontale

4 = Epithélium gingival

5 = Crête alvéolaire

Poche supra-osseuse Poche infra-osseuse
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C'est un épithélium malpighien form~ de trois ou quatre

couches cellulaires. C'est un tissu qui se renouvelle perpétuellement

et dont l'activité mitotique se produit dans toutes les couches cellu

laires. La nature de l'attachement épithélial est encore mal connue.

Avec le vieillissement du sujet, il peut se produire une

migration apicale physiologique.

La forme pathologique entraine la formation de la poche

parodontale. Fig. 4 (IV).

1.1.5. La poche parodontale

C'est l'approfondissement pathologique du sillon

gingival par migration en direction apicale de l'attache épithéliale.

La poche parodontale est d~limitée par :

- une paroi dure repr~sent~e par le cément radi

culaire

- une paroi molle représentée par la paroi gingi

vale.

- un fond représenté par l'attache épithéliale sur

le cément.

La poche parodontale est le signe pathognomonique de la

parodontite. L'exploration des poches parodontales se fait avec une

sonde mousse millimétrée sur chaque face de la dent.

Elle permet de les classer en

- poches simples si une seule face de la dent

est atteinte

- poches composées : si deux ou plusieurs faces

de la dent sont atteintes

- poches complexes : si intéressant plusieurs

faces de la dent, elles décrivent un trajet

tortueux.

L'exploration permet également d'apprécier leur profon

deur ainsi que leur rapport avec la crête alvéolaire :

... / ...
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- poches supra-osseuses dont le fond reste situé

au-dessus de la crête osseuse alvéolaire adja

cente (fig. 5)

- poches infra-osseuses ayant leur fond situé epi

ca1ement par rapport à l'os alvéolaire adjacent

(fig. 6).

Nous venons de décrire sommairement les tissus du parodon

te. Nous appellerons ~erodontopathies les maladies de nature inflamma

toire ou dégénérative affectant un ou plusieurs éléments du parodonte.

1.2. CLASSIFICATION DES PARODONTOPATHIES

La classification des parodontopathies est très dis

cutée. Nous retiendrons celle de Mme CHAPUT décrite comme suit :

( Superficielles GINGIVOPATHIES )

( )

( PARODONTOLYSES )

( )
1

( ! Parodontite Parodontite )
!

( l aigue chronique )
i

( PROFONDES ; juvénile ou Parodon- ).
( i (ou desmon- Périodontit1s: tose )

( 1 dontose) )

( lou Périodon- )

( t tosis )
t
1

( r: )1

Elles comprennent principalement deux groupes d'affec-

tions

- les gingivopathies :

les lésions sont superficielles. localisées au tis

su gingival, respectant les autres structures. Elles sont nombreuses

... / .....



et de différents types

tes chez l'enfant.
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les papillites. les gingivites très fréquen-

Les lésions sont réversibles et cèdent le plus

souvent à un traitement élémentaire comprenant une élimination des

irritants locaux et l'institution d'une hygiène buccale adéquate.

En l'absence de traitement. il peut y avoir passage en

profondeur des foyers inflammatoires et destruction progressive des

tissus de soutien parodontaux : c'est la parodontolyse.

- Les parodontolyses :

Tous les tissus parodontaux sont atteints. Elles

sont caractérisées par une destruction progressive souvent irréversi

ble des tissus de soutien de la dent.

Il y a deux formes de parodontolyses

• la parodontite chronique forme inflammatoire

s'accompagnant des phénomènes suivants:

o destruction irrégulière des tissus parodon

taux

o formation de poches parodontales plus ou moins

profon~ evec alvéolyse horizontale et

verticale.

• la parodontose chronique. forme non inflammatoire

avec destruction parallèle et horizontale des tissus parodontaux sans

formation de poches parodontales.

Dans certains cas. les parodontolyses peuvent se manifes

ter dès la petite enfance au niveau de la denture temporaire et se

prolonger même au-delà de l'adolescence. On parle dans ce cas de

formes juvéniles des parodontolyses.

o
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2.

2.1. DEFINITION

Nous considérerons comme parodonto1yse juvénile. tou

te forme clinique de lésion parodonta1e avec a1véo1yse qui a atteint la

période d'état avant l'âge de trente ans.

ORBAN soutient que les formes juvéniles des parodon

to1yses débutent en général insidieusement entre onze et treize ans

pendant la période pubertaire (52).

FDUREL (20) rapporte des formes cliniques depuis

l'âge de trois ans.

BENJAMIN et BAER les situent jusqu'à vingt sept ans

KASLICK. CHASENS. TUCKMAN. KAUFMAN jusqu'à ving neuf ans (34).

L'existence de formes cliniques différentes invite à la

classification des parodonto1yses juvéniles.

2.2. CLASSIFICATION DES PARODONTOLYSES JUVENILES

let classification des parodonto1yses de Mme CHAPUT

reprise par BRION (8) à propos des parodonto1yses juvéniles permet de

différencier les formes cliniques suivantes :

( - Parodontite aigue juvénile ou desmon- )

( dontose )

( - Parodontite chronique habituelle à )

( PARODONTOLYSES début juvénile )

( - Parodontoss à début juvénile )

(------_--...:..._----------------)
( - Maladie de Papillon - Lefèvre )

( - Hypophosphatasie )

( - Acata1asie )

( LOCALISATIONS - Mongolisme )

( PARODONTALES de - Acrodynie )

( maladies généra- - Leucopénie cyclique )

( les - Histiocytose X )

.../ ...
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Les formes cliniques observées sont :

- soit aigues : la parodontite aigue juvénile ou desmon

dontose.

- soit chroniques : la parodontite chronique habituelle

à début juvénile.

la parodontose chronique à début

juvénile.

- soit des lésions parodontales observées chez les jeu

nes au cours de maladies générales comme citées plus

haut.

Nous nous attarderons sur l'étude de la forme aigue.

2.3. LA PARODONTITE AlGUE JUVENILE OU DESI~ODONTOSE

2.3.1. Définition

Oécrite pour la première fois par GOTTLIEB (25).

la parodontite aigue juvénile est restée une maladie très obscure dont

l'entité clinique est très controversée.

En effet. GOTTLIEB. en 1923, définit chez le jeune une for

me clinique exceptionnelle sous le nom d'atrophie alvéolaire diffuse.

En 1949. le comité de Nomenclature de l'Académie Américaine

de Parodontologie définit la parodontite aigue juvénile comme étant

une "destruction dégénérative non inflammatoire du parodonte, prenant

naissance dans un ou plusieurs tissus parodontaux et, caractérisée par

la mobilité et la migration des dents avec ou sans prolifération épi

théliale, avec ou sans formation de poches parodontales" (8).

De nombreux auteurs comme STAFUE et AUSTIN, THOMA et GOLDMAN.

LOBBY et BURKETT, DEKKER et HAUSEN. CHAPUT, SPIRGI, BAER et BENJAMIN.

FOUREL se sont intéressés à l'étude de cette forme. Ils posent les pro

blèmes suivants :

- existe-t-il des rapports entre cette maladie et l'état

général du sujet ?

- s'agit-il de la denture temporaire ou permanente?

- La nature dégénérative de la maladie est-elle documentée ?

... / ...
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Quant à la mobilité et la migration des dents, elles ne

sont jamais observées, comme manifestation initiale de la maladie.

Ces auteurs proposent donc la définition suivante :

"La parodontite Bigue juvénile est une maladie parodontale

atteignant des adolescents par ailleurs en bonne santé et caractérisée

par une alvéolyse foudroyante rapide, intéressant plusieurs dents de

la denture pennanente".

Ils distinguent deux formee où

- seules les premières molaires et les incisives sont

atteintes (forme typique).

- la denture dans son ensemble peut être atteinte (forme

généralisée) •

La fréquence de cette maladie est difficile à préciser

étant donné les définitions très différentes adoptées.

Pour ceux qui ne croient pas à son entité clinique, la fré

quence est nulle. Pour d'autres qui ne font pas de distinction entre

les différentes formes cliniques juvéniles et rapportent tout à la pa

rodontite aigue juvénile ou "périodontosis", la fréquence est bien sOr

très grande (8).

HULL, HILLAM et BEAL dans une étude de la fréquence des

parodontolyses juvéniles, basée sur une technique radiographique stan

dardisée, appliquée aux espaces mésiaux et distaux, des premières mo

laires rapportent 51,5 % des cas sur 602 écoliers anglais âgés de

quatorze ans.

Dans une étude épidémiologique RAO et TEWANI rapportent

6,8 % de cas de desmodontose, sur une population de 1 200 individus.

L'enquête menée chez les jeunes Navajos Indiens de 12 à 18 ans par

GLAUSER, HUMPHREYS, STANLEY et BAER rapporte 14 cas de parodontite ai

gue juvénile sur les 2 030 cas examinés, soit 0,68 % (8).

2.3.2. Examen clinigue

GLICKMAN (24), CHAPUT, BAER et BENJAMIN soutien

nent que la maladie atteint toujours la denture permanente.

Cependant, elle pourrait débuter au niveau de la

denture temporaire (20).

. . .1 . ..
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Et selon HARNDT 1953 (cité par PETIT) : "La denture tempo

raire peut présenter toutes les formes de parodontopathies décrites

chez l'adulte".

BRION rapporte que, pour tous les auteurs sauf FOUREL et

BUTLER, la denture temporaire est indemne.

Le début insidieux de la maladie passe souvent inaperçu et

se produit en général pendant la période pubertaire c'est-à-dire entre

onze et treize ans (3, 66, 62).

GLICKMAN (24) la situe de la période pubertaire à l'age de

trente ans.

La prédilection pour le sexe fémin a été notée (40, 62, 66).

Celle-ci est confirmée par les observations de BAER et

BENJAMIN trois filles pour un garçon.

La majorité des cas cliniques, observés sont en général en

période d'état ou terminale et ont entre quinze et vingt ans (62).

Du point de vue clinique. GLICKMANN (23) a décrit trois

phases d'évolution de la parodontite aigue juvénile:

- La première phase est caractérisée par

• une dégénérescence et une desmolyse des fibres princi

pales du ligament parodontal

· un arrêt probable de la formation cémentaire

• une résorption simultanée de l'os alvéolaire.

Les signes cliniques sont :

• migration disto-vestibulaire et extrusion des incisi-

ves supérieures

• mobilité des incisives supérieures

• aucune participation inflammatoire décelable

• migration inconstante des première molaires dans une

direction mésiale ou distale.

Cette phase de la maladie passe souvent inaperçue à moins

qu'un examen dentaire systématique ne soit pratiqué.

- La deuxième phase est caractérisée par la formation de

la poche parodontale.

• • a / •••
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Les premiers signes d'atteinte inflammatoire dus à l'irri

tation locale apparaissent. Ces deux phases sont de courte durée et ne

peuvent être séparées l'une de l'autre.

- La troisième phase ou période d'état est caractérisée

par une progression de l'inflammation gingivale. du traumatisme occlu

saI. l'approfondissement des poches parodontales et l'augmentation de

la lyse osseuse.

Des poches de type infra-osseux. très profondes (jusqu'à

10 mm) sont relevées sur les incisives et les premières molaires au

niveau de plusieurs ou toutes les faces '12).

Les canines. prémolaires et deuxièmes molaires sont en gé

néral indemnes.

C'est la phase rencontrée le plus couramment. La parodon

tolyse aigue juvénile est une affection indolore. Le patient consulte

souvent tardivement soit pour une mobilité des premières molaires et

incisives (SPIRGI. FDUREL. BAER et BENJAMIN). soit pour une migration

des dents antérieures (BAER et BENJAMIN. SPIRGI. ORBAN).

En l'absence de traitement. les signes cliniques traduisent

très rapidement une parodontite profonde. foudroyante. avec une suppu

ration profuse. une halitose marquée. une ou plusieurs incisives expul

sées. A ce stade. les sujets sont souvent fatigués. asthéniques.

anxieux. amaigris (12).

pour préserver l'avenir dentaire des sujets atteints de

cette maladie. un diagnostic et un traitement précoces sont indispen

sables.

Pour cela. le concours de l'examen radiographique est très

précieux.

2.3.3. Examen radiographique

Il permet de situer l'alvéolyse et d'apprécier

son' importance. Durant la phase initiale de la parodontite aigue ju

vénile. la lyse osseuse limitée aux incisives et premières molaires

peut être verticale ou angulaire; frappant souvent d'avantage le cOté

mésial (19. 61).

... / ...
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Les racines dentaires présentent très souvent un aspect ef

filé. Mais rapiœment. en quelques mois. l'alvéolyse évolue en "cuvette".

à bord irrégulier autour des dents atteintes, prédominant au niveau de

la lamina dura, avec un élargissement considérable de l'espace desmodon

tal et une alvéolyse inter-radiculaire (BRION et CHAPUT).

Au niveau des dents indemnes, l'os parodontal est satisfai

sant avec une corticale nette située au niveau de la jonction amélo

cémentaire et une trabéculation dense. L'alvéolyse est généralement

symétrique dans les secteurs postérieurs avec une image de lésion en

miroir (8).

Dans les formes tardives et les formes généralisées. d'autres

dents sont le siège d'alvéolyse (8).

2.3.4. Etude étio-pathogénique

L'origine générale de la parodontite aigue juvé

nile n'est pas encore établie.

Cependant GLICKMAN (24) affirme que la dégénérescence initiale est due

à une cause générale J l'atteinte inflammatoire secondaire serait pro

voquée par les irritants locaux.

D'autres conceptions étio-pathogéniques ont été proposées.

Le rôle du tartre. de la plaque a été retenu dans le déclen

chement de la parodontite aigue juvénile par certains auteurs (6. 21.

42. 43). Mais RAO et TEWANI dans une étude statistique basée sur 82

sujets. rapportent 55 cas de desmodontose juvénile avec une hygiène

buccale satisfaisante et 27 cas avec une hygiène défectueuse.

BRION et CHAPUT. en analysant les facteurs locaux marginaux

montrent que les irritations peuvent manquer, le tartre est remarquablo

ment peu abondant, l'hygiène est souvent convenable.

pour RAMFJORD cité par FOUREL (20), la parodontite aigue

juvénile n'est qu'une manifestation du trauma occlusal.

D'autres auteurs cités par FOUREL prétendent même que si

les incisives et les premières molaires sont les premières atteintes

par l'affection. c'est qu'elles sont soumises au trauma occlusal pen

dant la plus longue période possible. Cette conception du trauma

... / ...
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occ1usal est vivement controversée. Le trauma occ1usal secondaire agis

sant sur un parodonte malade est une cause aggravante de la parodontite

aigue juvénile.

GOTTLIEB a émis l'idée que l'atteinte primitive se situe

au niveau du cément dont l'apposition continue s'oppose à la prolifé

ration de l'épithélium (21). Il semblerait que la perte da la vitali

té du cément permettrait la migration de l'épithélium en profondeur

dans le cas de la parodontite aigue juvénile.

Cette hypothèse n'a jamais été confirmée histo1ogiquement

ni biologiquement.

Cependant, la présence de cémentob1astes et de cément pri

maire a été confirmée dans las cas de desmodontose juvénile (19).

Les cémentob1astas seraient stimulés par les débris épithé

liaux de MALASSEZ à qui ORBAN attribue un r01e primordial.

BAER at BENJAMIN (3) dans leurs observations affirment

l'abondance de ces débris en cas de parodontite aigue juvénile.

Parmi les causes générales supposées être à l'origine de

cette maladie. on note :

!~~_~r~~~!~~_~~~ê~~!!g~~~_~~_!~f!~~~~ê~_~~~r!~!~~~~!!~~

• déficience en vitamine B (GOLDMAN)

• déficience en vitamine 0 (MAC - CALL)

• déficience en acide pantothénique (BECKS et RATCLIFF)

• augmentation du métabolisme de l'acide citrique

(EUGEL et coll •• TSUNEMITSU et coll.).

• augmentation de certaines glycoprotéines du sérum

aplatissement de la courbe d'hyperglycémie provoquée.

Par ailleurs FOUREL (21) rapporte la fréquence relative de

l'affection au sein de collectivités vivant dans des conditions de mal

nutrition avec tout particulièrement un déséquilibre entre la ration

de protéines animales et celle de céréales.

Pour PARFITT et SPEIRS (53) et NIZEL (50). il n'est pas

évident que les gingivites. les parodontites chroniques et 1e9 parodon

tites aigues juvéniles soient déclenchées par des déséquilibres nutri

tionnels. Ceux-ci joueraient un r01e secondaire dans l'évolution de la

maladie parodonta1e (49, 50).

... / ...
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Chez des animaux expérimentaux soumis à des régimes trop

alcalins, déprotéinés. carencés en vitamine 0 et en Ca. GLICKMAN (23)

a décrit des lésions parodontales rappelant la parodontite aigue juvé

nile avec élargissement de l'espace desmodontal et ostéoporose.

De l'analyse faite par VON WOWERN et STDLTZEK (S9). les

valeurs de la fraction minérale de l'os restent dans les limites norma

les chez les patients atteints de parodontite juvénile. Donc la carence

osseuse généralisée ne semble pas être un facteur contribuant à cette

affection.

- les troubles endocriniennes :---------------------------

La plus grande fréquence relative de ces affections du

rant la période pubertaire chez les sujets de sexe féminin permet peut

être d'évoquer le rOle de certains facteurs génitaux. Aucune observa

tion n'a cependant fait état de déséquilibre hormonal.

L'hypothèse d'une possible atteinte de l'appareil endocri

nien salivaire peut être envisagé .SREEBNY (SS). D'autant plus que

certaines caractéristiques sont souvent retrouvées dans la desmodon

tose :

• l'absence de carie (ou une relative immunité à la

carie dentaire)

• l'absence de tartre (ou sa présence en très faible

quantité) •

- Les maladies débilitantes. le diabète. la syphilis. l'hy

pertension. "la 8U5capt1bilit6 de l'organe dentaire" (23).

HIATT et BURROW cités par FOUREL (21) avaient émis l'hy

pothèse que la parodontite aigue juvénile pouvait être la conséquence

de troubles de nature virale. Mais cette conception explique mal des

~ges variables d'apparition de la maladie. FOUREL rapporte que le

premier cas décrit par GOTTLIEB est décédé des suites d'une grippe vi

rale.

Dans toutes ses observations. FOUREL (21) a noté que les

patients avaient été atteints dans leur enfance d'affections virales

(rougeole en particulier). ... / ...
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Certains auteurs cités par FOUREL (21) comme PAPILLON

LEFEVRE. WOODS et WALLACE. HAWES. SPIRGI. BAER et coll •• SCHAFFER et

PEARLSTEIN ont noté la fréquence d'affections virales (rougeole. oreil

lons etc •• ) dans le passé médical des malades traités.

D'autres auteurs. FLEMING et HARENDAR. BAER et KILHAM ont

décrit des affections parodontales chez l'animal expérimentalement at

teint (S.E. polyoma virus) J ces affections ressemblent par certains

aspects à la parodontite aigue juvénile.

Des travaux récents ont précisé que dans le groupe des

Echovirus. le type de virus (A. 16) pourrait être responsable de cette

affection.

ROBERTSON (1977) cité par UEBERSCHLAG (68) pense que la

desmodontose serait due à une flore spécifique. essentiellement com

posée de gram-anaérobies tels que E1kenella Corrodens. FusObactérium

nucleatum. fusobactérium polymorphum. capnocytophaga Sp. Bactériodes

mélaninogén1cU9 et camphylobacter.

BAER (2) et FOUREL (21) pensent que la parodontite aigue

juvénile peut être une affection héréditaire. Ceci tient à :

la consanguinité très souvent signalée chez les gé

niteurs J

• la présence d-un facteur familial certain J

• une fréquence épidémiologique parmi des groupes de

population au sein desquels. les mariages consanquins

sont particulièrement fréquents.

La parodontite aigue juvénile semblerait se situer ai

sément parmi les accidents où joue l'auto-immunité. si l'on ne tou

chait pas là à un domaine extrêmement controversé encore.

BOUYSSOU et FOUREL (7) ont montré dans un cas étudié

histologiquement. la présence de lymphocytes et de moyens mononuclé

aires au sein d'un exsudat oedémateux abondant. mais on ne saurait

tirer de leur seule présence la conclusion certaine qu'il s'est réel

lement agi d'une affaire d'auto-ummunité.

• • a / •••
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La question d'une réaction d'hypersensibilité retardée

reste cependant posée en général, pour toutes les parodontites aigues

juvéniles, en raison même de l'intensité extrême de leurs processus

destructeurs, si disproportionnés en apparence avec des causes, par

ailleurs indispensables.

GOTTLIEB en 1921 avait émis l'hypothèse que la parodon

tite aigue juvénile était due à un trouble de l'éruption. Les travaux

de EVERETT et BAER cités par FOUREL (21), malheureusement non confir

més à notre connaissance plaidaient en faveur de cette hypothèse.

LONS (40) affirme que: "la perturbation de l'éruption

physiologique continue est considérée comme un facteur étiologique

adjuvent".

THOMAS cité par FOUREL (21) explique l'éruption par des

forces liées à la visco-élasticité du collagène.

La dégénérescence du collagène au niveau du desmodonte si

gne la parodontite aigue juvénile (54).

Dans l'organisme des mammifères, le collagène représente

la protéine la plus abondante : elle constitue à elle seule de 30 à

35 % des protéines totales (1,15, 22, 45). Tous les organes et, tous

les tissus contiennent du collagène mais à des quantités variables.

La peau, le tendon, la matrice de l'os en sont particulièrement

riches (15).

Des anomalies du matabolismu du collagène nous distingue-

rons

• les troubles de la synthèse du collagène :

Le collagène se synthétise et se dégrade consta~

ment à l'intérieur du parodonte. Cs cycle métabolique y ost plus rapi

de que dans tout autre tissu conjonctif adulte : les tissus parodon

taux disposent donc d'une importante réserve de collagène disponible

en solution (d'où son rOle de soutien).

Mais il suffit qu'une enzyme requise ne soit pas présente

ni active au bon moment pour qu'il y ait un défaut par manque de

coordination dans la synthèse.

... / ...
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• Les troubles de la dégradation du collagène :

Nonnalement, le collagène "vieux" est régulière

ment détruit à la fin de son cycle métabolique (45 j. environ).

Les troubles peuvent se manifester

o soit par destruction (ou auto-destruction) accé

lérée du collagène mature. Nonnalement une collagénolyse autonome s'ef

fectue aux dépens du collagène "vieux", mais elle peut s'exagérer et

la dégradation devient alors pathologique. L'enzyme collagènase peut

~tre produite aussi bien par les cellules épithéliales que par les

cellules conjonctives et même par l'os alvéolaire.

o soit par absence de dégradation du collagène

"vieux" •

Elle aboutit à une sclérose massive.

Nous voyons que les altérations du métabolisme des fibres

de collagène entrainant des modifications de la polymérisation peuvent

être à la base de :

• diminution du pouvoir élastique pouvant entrainer une

diminution de la contre pression exercée vis-à-vis de la pression ca

pillaire avec toutes les conséquences que cela pennet d'évoquer sous

l'angle du système nerveux sympathique J

• perturbation fonctionnelle des récepteurs desmodon

taux J

• insuffisance de regénération osseuse par absence de

traction ;

• production d'une force d'éruption (un mouvement ver

tical est toujours associé à une composante d'inclinaison mésiale et

l'on retrouve presque constamment dans la parodontite aigue juvénile

ces égressions associées à des résorptions mésialesJ.

Cette hypothèse étio-pathogénique est en accord avec la

conception de SPIRGI et HELD qui classent la parodontite aigue juvé

nile dans le groupe des collagènoses.

... / ...
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2.3.5. Examen anatomo-pathologigue

ORBAN et WEINMANN (52) ont décrit trois étapes

de modifications histo-pathologiques

au cours de la première étape, les fibres

desmodontales dégénèrent. Selon SPIRGI et HELD (8), le processus dé

génératif semble débuter à la partie moyenne des fibres desmodontales,

les ancrages osseux ou cémentaires étant intacts.

THOMA et GDLDMAN (67) pensent que la lésion initiale serait

osseuse et la résorption se ferait autour des dents par appauvrisse

ment du tissu osseux en sels minéraux. C'est par la suite que se pro

duit le phénomène de. dégénérescence ligamentaire.

Au niveau du desmodonte, il n'y a pas de phénomènes inflam

matoires. Seuls les capillaires sont dilatés et prolifèrent (7, 52).

A certains endroits, l'ancrage des fibres est limité au cément. Elles

ne s'étendent pas du cément à l'os mais se terminent enlacées dans un

tissu conjonctif lâche. D'autres fibres sont simplement ancrées dans

l'os alvéolaire.

Au cours de la deuxième étape, il y a prolifération apicale

de l'attache épithéliale le long de la racine. L'inflammation y est

modérée.

La troisième étape voie l'attache épithéliale se séparer

de la surface radiculaire J le nombre des éléments inflammatoires aug

mente.

Un phénomène de nécrose ligamentaire au stade initial de

la lésion a été décrit par certains auteurs (8).

Pour PRDVENZA et coll. (58) il Y aurait des perturbations

vasculaires.

SPIRGI et CALANDRIELLD, décrivent un épithélium gingival

peu infiltré, des fibres cémento-périostées bien conservées et un os

alvéolaire présentant des signes de remaniement, avec à la fois, des

zones de résorption et d'apposition.
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BOUYSSOU et FOUREL (7) rapportant l'observation histo-pa-

thologique d'un cas notent : •

- une dissociation massive de tissus parodontaux avec in

filtrats infl~mmatoires intenses.

- une prolifération de l'attache épithéliale en direction

apicale.

Cette migration pelt aller jusqu'à l'apex tapisser le fond

de l'alvéole et exfolier la dent. En profondeur. de nombreuses digita

tions épithéliales très longues et rectilignes sont observées.

Du point de vue osseux. il 8e produit surtout des phénomè

nes d'ostéolyses. Le cément semble être dépourvu de cément cellulaire.

Des modifications histologiques ont été rapportées par

PETIT (56) au cours de la parodontite juvénile :

- au niveau de l'épithélium gingival:

• élargissement de l'espace intercellulaire pouvant at

teindre des proportions considérables.

• des modifications intracytoplasmiques. vacuolaires

entrainant une désorganisation des tonofibrilles qui semblent plus

abondantes. parfois groupées en pelotons ou en réseaux et une vas

cularisation caractéristique eont l'extension est telle que la cel

lule semble totalement atteinte et susceptible de rupture avec éva

cuation du contenu cytoplasmique dans l'espace intercellulaire.

- au niveau du conjonctif gingival

• abondance de plasmocytes très anormaux dont l'éclate

ment entraine l'encombrement de la substance fondamentale par des sacs

ergastoplasmiques dilatés. des mitochondries. des v~8io~les.

• anomalies des capillaires. aux parois épaissies mais

susceptibles de rupture conduisant à l'évacuation du contenu"capillai

re dans la substance fondamentale.

L'opinion qui prévaut est que la parodontite aigue juvé

nile débute par une dégénérescence non inflammatoire du desmodonte

à moins que la lésion initiale ne soit osseuse ou cémentaire •
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Quel que soit le processus, tous les auteurs s'accordent

pour affirmer que l'inflammation gingivale est secondaire et se fait

sous l'influence des irritants marginaux.

Ces résultats controversés s'expliquent par 19 fait que

les formes cliniques sont parfois discutables et que le nombre des

prélèvements examinés est extrêmement faible (8).

Pour conclure ce chapitre6 GLICKMANN (23) affirme que :

"la parodontite aigue juvénile est initialement un processus dégéné

ratif d'un ou plusieurs éléments du parodonte. L'inflammation margi

nale et le traumatisme occlusal ne sont que secondaires mais peuvent

accélérer le processus dégénératif."

2.3.6. Examen bactériologique

Les seules études bactériologiques ont été ef

fectuées par les bactériologistes de Forsyth Dental Center.

Ils ont noté la présence d'une flore essentiellement

gram négative anaérobie dans les poches parodontales des sujets at

teints de parodontites aigues.

Deux formes bien identifiées qui contrastent avec celles

généralement observées dans les poches parodontales sont présentes :

une forme en bâtonnet courbe et mobile et une forme de bâtonnet court

non mobile (8).

2.3.7. Examen immunologique

Des études immunologiques ont été entreprises

par LEHNER et co-auteurs (39) sur vingt trois patients atteints de

desmodontose et onze sujets présentant des signes de post parodonti

te juvénile. La transformation lympho-blastique est modifiée par

Ve1~lonnella alcalescens. Fuso-bactérium fusiforme et Bactériodes

melaninogénicus alors que la réponse est inchangée avec Actinomyces

viscosus.

Il a été retenu qu'au cours des parodontites aigues juvé

niles, il se produit une réaction antigénique particulière à cer

tains micro-organismes.
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FDUREL en 1971 (19) BDUYSSDN et FDUREL en 1973 (6, 7),

HELD et SPIRGI en 1966 (6) avaient déjà émis l'hypothèse de maladie

auto-immune.

2.3.6. Examen général

L'état général des sujets atteints de parodonti

te aigue juvénile est souvent satisfaisant (3, 19).

Cependant BAER et BENJAMIN ont relevé quelques troubles du

comportement psychique. Des troubles digestifs (entérites et constipa

tion) ont été soulignés (12).

A la suite d'examens biologiques effectués (8), les résul

tats suivants ont été obtenus :

- aplatissement de la courbe d'hyperglycémie provoquée

- augmentation des phosphatases alcalines (HELD 1966,

SPIRGI et CAlANDRIEL~O, BUTLER, PETIT).

- Hypercalciurie témoin d'un diabète calcique

- Diminution des 17 cétostéroïdes (KASLICK et coll.)

- Le tauxpe potassium mesuré dans le fluide gingival des

patients atteints de cette affection est plus élevé que chez les té

moins ayant une parodontite chronique banale (19, 64).

- Diminution importante du magnésium sanguin 12,18 %

alors que le taux normal se situe entre 19 et 25 %.

- Tendance à la diminution des albumines : 34,4 % à 53 %

alors que le taux normal se situe vers 61,S % (HELD 1966).

- Tendance à l'augmentation dese>(2 et)(globulines.

~ 2 10,3 à 11,6 % alors que le taux normal est 9 %

~ 21 à 22,4 % alors que le taux normal est 17,5 %.

En conclusion, ces perturbations sont essentiellement dues

aux mécanismes de défense mis en jeu lors de l'apparition de phénomènes

inflammatoires secondaires.

Par ailleurs. l'examen général a permis de mettre en évi-

dence la notion de prédisposition familiale (12, 19, 64).

Une consanguinité a été révèlée chez les géniteurs des

sujets atteints de parodontite aigue juvénile (19, 64).
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De même qu'un membre de la fratrie est très souvent atteint

aussi. D'autres auteurs BAER et BENJAMIN, FOUREL (19), de par leurs ob

servations, ont confirmé cette notion de prédisposition familiale.

2.3.9. Diagnostic

- Q!~SD9ê~!~_e9~!!!f

Il est basé sur les constations cliniques et

l'examen radiographique qui précisent l'existence, la destruction os

seuse et son style. Il est aussi fondé sur l'interrogatoire du patient

tant sur le plan local que général.

La parodontite aigue juvénile se caractérise au début par

l'absence de facteurs étiologiques locaux et généraux, présence ou ab

sence de poche parodontale et mobilité des incisives et des premières

molaires.

Elle atteint les sujets depuis la période pubertaire à

l'âge de trente ans avec une prédilection pour le sexe féminin.

Les images radiologiques sont caractéristiques (61). Au

début la lyse osseuse est limitée au niveau des incisives et des pre

mières molaires maxillaires et mandibulaires. Les lésions sont symétri

ques et présentent des formes de destruction verticales, courbes, angu

laires. Lorsque la lyse est généralisée, la région prémolaire inférieure

est moins atteinte.

Les migrations antérieures sont visibles sur la ~adio par

la présence de diastèmes. Il y a un changement généralisé dans la forme

trabéculaire avec une trabéculation moins définie et une augmentation

de la taille des espaces médullaires.

Le diagnostic différentiel avec les gingivopa

thies, forme clinique extrêmement fréquente pendant cette période de

la vie, se fait grâce à l'examen radiologique.

... / ...
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En effet. les signes radjolog~qaeB d'a1véo1yse toujours

présents dans la desmodontose sont absents au cours des gingivites.

Le diagnostic différentiel se discute aussi avec :

- les parodontites juvéniles chroniques débutant dans la

région incisive. sans migration dentaire J l'alvéolyse étant localisée

à une face de la racine.

- les parodontites aigues juvéniles symptomatiques de

maladies générales comme

• la granulomatose histiocyto-éosinophile

• l'hypophosphatasie

• la kératose palma-plantaire de PAPILLON LEFEVRE

• le mongolisme

• l'acatalasie

• l'acrodynie

• la leucopenie cyclique

• le diabète

• les maladies du collagène. les troubles gastro

intestinaux (66).

2.3.10. Pronostic

Le pronostic de cette affection est souvent som

bre car il est lié. à son évolution qui est très rapide. en raison du

rythme de résorption osseuse.

2.3.11. Evolution et complications

La parodontite aigue juvénile semble évoluer

raPidement pendant l'adolescence puis avec des périodes de rémissions.

NAHOUM et TENEMBAUN (47) ont montré une stabilisation des lésions dix

sept et dix neuf ans après l'instauration d'un traitement classique

habituel.

L'évolution en l'absence de traitement est rapide. La mobi

lité des dents s'accentue considérablement. il y a des migrations se

condaires en particulier en pr-ésence de parafonct1ons.

.../ ...
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La gêne à la mastication augmente avec suppuration diffuse

puis une ou plusieurs dents sont expulsées.

Bien souvent les jeunes patients sont vus tardivement lors

que les lésions sont déjà étendues.

Des complications relatives à cette affection ont été rap

portées par FOUREL (19).

- complications locales

· abcès

• troubles pulpaires.

- Complioations régionales

Maladie infectieuse. la parodontite aigue juvénile peut

diffuser ses germes au voisinage et entrainer l'apparition

• d'une stomatite

• d'une cellulite

• d'une ostéite

• d'une sinusite

• d'une adénite.

Ces complications sont relativement rares. Les manifesta

tions au niveau des régions plus éloignées (troubles oculaires, audi

tifs etc ••• ) sont exceptionnelles.

Par contre. les migrations dentaires (et l'édentation pro

gressive non compensée) entrainent fréquemment un déséquilibre occlu

saI qui peut retentir au niveau articulaire ou neuro articulaire

réalisant le syndrome algo-dysfonctionnel temporo mandibulaire par

exemple.

- Complications générales

Les lésions à distance par essaimage du contenu de la

poche parodontale par voie digestive. sanguine, ou respiratoire res

tent hypothétiques.

L'atteinte des tissus de soutien de la dent rend la

mastication indolente. Ce qui peut entrainer des troubles digestifs.

L'édentat1on étendue chez l'adolescent est une expé

rience traumatisante comportant des retentissements au niveau du

psychisme.

... / ...
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2.3.12. Traitement

Il est difficile d'asseoir une thérapeutique

face à une étio-pathog~nieincertaine. Mais si la parodontite aigue

juvénile est une affection hérêditaire, il serait sans doute utile

d'envisager une thérapeutique préventive basée sur l'eugenique et

qui relèverait de la consultation d'un généticien (2, 19, 20).

Du point de vue curatif, certains auteurs (18, 19, 20, 63),

insistent sur la nécessité d'un traitement global comportant :

- Examen général très complet pouvant faire appel à de nom

breux spécialistes. Ainsi la correction des troubles généraux peut don

ner d'excellents résultats (3, 9).

- Prescription d'un régime alimentaire bien équilibré. A

ce sujet, NIZEL (50) insiste sur une alimentation riche en protéines,

en acide ascorbique, en vitamine B, en vitamine A et en éléments miné

raux tels que le calcium, le phosphore et la vitamine D.

- Recommandation et surveillance d'une hygiène parodontale,

particulièrement stricte ;

- Elimination de tous les facteurs irritatifs directs ou

indirects.

- Extraction des dents trop atteintes J

- Réduction des surcharges sur les dents récupérables par

coronoplastie ;

- Reposition orthodontique des dents J

- Contention fix~e avec remplacement des dents perdues ;

- Chirurgie parodontale avec correction des lésions os-

seuses.

Si un dépistage précoce des lésions est effectué, en plus

des traitements classiques habituels, enseignement de l'hygiène, dé

tartrage, curetage, il est conseillé de meuler les molaires atteintes

afin de les mettre en légère sous occlusion.

L'égression de la dent s'accompagnera d'apposition cémen

taire dans la région apicale et osseuse dans la région cervicale.

Cette manoeuvre est répétée cinq à six fois à une semaine d'interval

le (8).

. . .1 . ..
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Lorsque les lésions sont trop profondes et que la première

molaire doit être extraite, l'auto-transplantation de la troisième mo

laire peut être réalisée (5).

En effet, BORRING MOLLER et FRAUDSEN ont remplacé 15 mo

laires extraites par des germes de dents de sagesse autologues dont

la formation radiculaire était encore incomplète (moins des trois

quarts de la longueur totale présumée). Le germe doit être maintenu

en sous-occlusion afin qu'il évolue pour son propre compte.

Les patients sont ensuite observés pendant une période al-

lant jusqu'à sept ans. Les résultats suivants ont été obtenus

- regénération complète de l'os alvéolaire J

- desmodonte d'aspect radiographique normel J

- continuation de la formation radiculaire des dents trans-

plantées J

- aucun signe de résorption radiculaire, d'ankylose ou de

nécrose pulpaire J

- aucune mobilité anormale

- pas de poches parodontales de plus de 3 mm.
Ce type de traitement a été confirmé par les travaux de

BAER et GAMBLE (8) portant sur 4 cas.

En 1967 CHAPUT et POGGIOLI (8) publient des résultats spec-

taculaires à la suite d'un traitement comportent :

- les extractions de dents trop atteintes J

- la dénudation de dents de sagesse J

- la réduction des diastém98 des dents résiduelles J

- des gingivectomies J

- la dépulpation de plusieurs dents piliers de Bridge ;

- la réalisation d'un bridge complet au maxillaire infé-

rieur et d'une prothèse ancrée sur barre de conjonction au maxillaire

supérieur J

- la prescription d'insaponifiable d'huile de germe de

mats.

En 1968, PRINCE et LILLY (8) publient une observation de

parodontite aigue juvénile qu'ils ont, dans un premier temps traitée

uniquement par dépulpation des dents atteintes.
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Par cette seule thérapeutique, ils ont obtenu une réduc

tion de la profondeur des poches parodontales de l'ordre de 2 à 3 mm.

Le traitement parodontale "classique" appliqué ensuite a permis de

réduire encore la profondeur des poches parodontales.

En 1971, KASLICK et Coll. (34) décrivent leur méthode de

traitement de la parodontite aigue juvénile :

- intervention à lambeau éliminant les tissus pathologiques

- comblement des lésions osseuses par des auto-greffes J

- mise en sous-occlusion des dents atteintes suivant la

conception D'EVERETT et BAER.

Les résultats permettent d'obtenir une réduction de la

profondeur des poches parodontales d'environ 5 mm.

L'égression est visible sur les radiographies millimétrées

au niveau du maxillaire supérieur mais ne semble pas se manifester au

niveau de la mandibule.

2.4. ETUDE DES AUTRES FORMES CLINIQUES DES PARODDNTOLYSES

JUVENILES

2.4.1. La perodontite chronique à début juvénile

C'est une forme inflammatoire dont les causes

déterminantes sont la plaque bactérienne et le trauma occlusal. Elle

s'observe plus souvent chez l'adulte mais peut apparaitre dès l'~ge

de douze ètreize ans ou au moment de l'éruption des troisièmes molai

res.

CHAPUT, GLICKMAN (24), BAER et BENJAMIN, FDUREL (19, 20)

ont étudié cette affection. Elle a les mêmes caractères anatomiques,

étiologiques et évolutifs que la forme de l'adulte.

Elle atteint la denture permanente en général. Les dents

temporaires sont très rarement atteintes (20).

L'évolution de cette forme est marquée au début par des

poussées d'inflammation gingivale. Au niveau de certaines dents les

poches sont d'abord gingivo-dentaires puis gingivo-alvéolo-dentaires.

L'alvéolyse progresse lentement.

... / ...
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Au point de vue anatomo-pathologique, GLICKMAN (23) a

montré que l'extension en profondeur de l'élément inflammatoire mar

ginal au ligament parodontal et à l'os alvéolaire est un facteur es

sentiel.

DeuX modes d'évolution sont possibles

- simple

Le passage en profondeur des éléments inflamma

toires se fait par voie vasculaire. Il y a destruction progressive de

la crête alvéolaire. L'alvéolyse sera horizontale.

- Complexe

La combinaison d'irritants marginaux et de trau

ma occlusal modifierait l'orientation des fibres du ligament parodon

tal et par conséquent, le cheminement des éléments inflammatoires. La

résorption ne se ferait plus aux dépans de la crête osseuse mais aux

dépens de la face dentaire de l'os parodontal. L'alvéolyse sera verti

cale ou angulaire.

La stabilisation peut être obtenue par l'institution d'une

hygiène buccale très minutieuse, l'élimination de toutes les irrita

tions marginales et fonctionnelles, le curetage chirurgical des poches,

la correction des troubles généraux.

C'est le caractère anatomique de l'alvéolyse, son évolu

tion lente, l'obtention rapide d'une stabilisation toujours relative

et la chronicité vers l'âge adulte,qui permettent de différencier

cette forme de la parodontite aigue juvénile.

2.4.2. La parodontose juvénile

La parodontose est classiquement une forme chro

nique de parodontolyse caractérisée par l'absence de signes inflamma

toires et la présence de processus de type dégénératif atteignant

l'ensemble des constituants parodontaux, d'où l'absence de cul-da-sac

pathologique.

Cette forme dystrophique s'observant plus souvent chez

des sujets âgés peut débuter chez les jeunes.

. . al _Il •



37/-

Au point de vue anatomique, l'alvéolyse est horizontale è

bord net, l'os alvéolaire est souvent très mince dans la région inci

sive mandibulaire et palatine. La récession gingivale suit l'alvéolysL

sans poche parodontale.

L'évolution est très lente, elle peut aller jusqu'à un â~b

avancé, elle peut s'accompagner de poussées de gingivites tartriques,

de caries des collets. Le paSf.lge à la forme inflammatoire sous l'i!:

fluence de la négligence de l'hygiène et de troubles de l'occlusion

est toujours possible.

2.4.3. Localisations parodontales de maladies généreles

Un certain nombre de maladies générales génotypi

ques ou acquises s'accompagnent de signes parodontaux. Dans certains

cas, même, ces signes peuvent être révélateurs et permettre le diagnos

tic pr8coce de la maladie. La notion de diagnostic différentiel à ef

fectuer doit toujours être présente à l'esprit de l'odontologiste.

Cette maladie décrite par deux dermatologis

tes PAPILLON et LErEV~E en 19~4 est caractérisée par une kératodermle

marquée de la paume des mains et de la plante des pieds et par une chute

précoce des dents temporaires et permanentes.

Les lésions dermatologiques apparaissent souvent simultané

ment avec les lésions parodontales entre l'~ge de deux et quatre ans.

La peau a l'aspect d'un parchemin froissé de couleur jaune cireux ~

elle desquame.

Les lésions peuvent s'étendre au niveau de la face dorsale

des pieds et des mains ainsi qu'aux coudes et aux genoux.

Les signes dentaires sont toujours ceux d'une parodontoly

se foudroyante atteignant les deux dentures. L'éruption des dents ~8m

poraires se fait normalement.

La gencive devient érythémateuse, puis oedémateuse. Les

dents se mobilisent et le sujet est généralement édenté entre l'age OJ

quatre et cinq ans. A l'~ge de vingt ans, sinon avant, le sujet est

édenté.

... / ...
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Seules les tr.J~,sièli1as f;lo:'aires sont parfois épe::,gnées. /\u"

cun traitement ne p8Ut modifier l'évolutjon de cette polyalvéolyse fou

droyante.

L'étiologie exacte de la m~ladi8 gén~typiqu8 qui se trans~3t

selon le mode récessi] est inoon~ue. Il e 6té Duggér§ qu'un8 collagènase

pourrait intervenir, seccndairemcn~ ~ en dés&quilibre int8renzymetiquF.

Au point 0" VUe an tomo-pethologique, BRION rapporte que

MARTINEZ et co-auteurs ont observé sur un prélèvement au niveeu d'une

dent perdue chez un enfant de douze ans, une destruction complète du

ligament parodontal et son remp]..::cement par un tissu de granulat~.orl ~n"

flammatoire. L'os alvéolaire est le siège d'une activité ostéocl~st~~~_J

intense, le cément est très mince voir ebsent.

BOUYSSOU et fOCREL (6) suggèrent que dans la kératod8r~i8

de PAPILLON LEFEVRE, une dyskératose pcurrait également être présen~8

au niveau de la jonction oento-gingivcle favorisant ainsi la m~gration

apicale de l'attache épithélia!e et l'exfoliation de la dent.

C'est une maladie génotypique métabolique

par incapacité cor,gén:î =e1e ce l' organ~Ërne à sY:lthétiser les phosphata

ses alcalines. Elle est caractérisée per un daficit des phosphatases

alcalines intervena:lt dans l' ossj'?:~cation et une excrétion à un taux

anormal de phoapharyl-éthanolam!né dans les crines. Les fonnes ~a cat~s

maladie varient selon la gravité.

Les lésions dentaire~J sont constituées par un retard de l,~

dentition temporaire et des hypop19siss de l'émail.

L'exfoliation des dents temporaires antérieures se fait

prématurément entre l'8ge de cinq et quinze mois sa~s signa d'i~ila~

mation parodon~ale, ni r~sorptio~ radicula1~H.

Radiologiquement, on observe une ûbse'-Icu de C§~";,i~ =' L : - ,

alvéolyse horizontale.

L'évolution et le développemE:nt dos dEnts pcr;:lé:::-:sntUG SC?i.··

blent normaux. Le mécanisme de l'alvéo lys:;) 8S',; psu cl!ü:c. ._. dJ;:-,2;-"::G

d'ancrage des fibres desmon':lontal s:. _. --;" '.' ~,_. . c.:, :J-'::'"

mulation parodontale.

• • • 1' • :1 !li
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- L'acatalasie------------

C'est une affection héréditaire, transmise

selon le mode récessif. La catalase,enzyme normalement présente dans

les tissus gingivaux, hépatiques, dans la moelle osseuse, les muscles

et le sang est absente chez ces sujets.

Au début, les lésions parodontales sont superficielles et

apparaissent avant l'age des dix ans. La gingivite, pouvant ~tre le

seul signe, est ulcéreuse ou ulcéro-nécrotique. Elle peut guérir spon

tanément ou se compliquer de parodontite mutilante, de chute de dents

et d'ostéites des maxillaires.

Le mongolisme a été décrit pour la première

fois par DOWN en 1666 (8). C'est une maladie dont l'étiologie est en

core inconnue. Il est associé à une anomalie chromosomique (trisomie 21)

où l'age de la mère intervient de manière indubitable.

En plus d'un état mental déficient, ces sujets présentent

une prédisposition très élevée aux parodontolyses (DOWN, COHEN, SHAPIRO

et CUTRESS d'après BRION).

Elles sont souvent la conséquence d'une hygiène bucco-den

taire défectueuse pour de nombreuses raisons (hypotonie musculaire, mal

formations diverses ctc.~.).

L'acrodynie ou "Pink disease" ou encore

"SWIFT's disease" est une maladie rare survenant en général chez l'en

fant avant l'age de deux ans, plus rarement à cinq ou six ans.

Les patients présentent une salivation intense, la gencive

devient douloureuse parfois ulcérée. Les dents présentes sur l'arcade

se mobilisent et sont exfoliées.

La gêne à la mastication est importante, la crête osseuse

est parfois fortement résorbée. Le bruxisme est fréquemment observé

chez les patients atteints d'acrodynie.

·.. / ...
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On entend par leucopénie tout état où le

nombre total de leucocytes tombe en dessous de 4 OOO/mm3.

Des lésions parodontales au cours de leucopénies cycliques

chez l'enfant et l'adolescent ont été observées.

L'histiocytose X atteint le plus souvent

l'enfant. l'adolescent ou l'adulte jeune mais peut survenir à tout ~ge.

Les sujets du sexe masculin sont plus souvent atteints que ceux du sexe

féminin.

Dans trente à quarante pour cent des cas. les premières ma

nifestations de la maladie sont odontologiques. Il arrive que cette

maladie soit initialement confondue avec une gingivite ulcéreuse ou

avec une parodontite profonde mutilante.

L'examen radiographique montre des ZOLsa~ radioclaires qui.

au niveau de la m8nd1bule. peuvent facilement être confondues avec des

lésions périapicales ou parodontales.

L'examen anatûmo~patholog1q~ de. 16s1ona~MGfttr.,un tissu

granulomateux important avec de nombreux éosinophiles et quelques fi

brablastes et des histiocytes avec parfois des résorptions cémentaires.

Le traitement par exèrèse et curetage des lésions suivi

d'une irradiation donne en général d'excellents résultats.

LeB expérimentations de la N-acétyl hydroxyproline en

médecine générale et singulièrement dans le traitement des parodonto

pathies méritent d'être soulignées.

·.. / ...
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La N-acétyl hydroxyproline synthétisée par les labora

toires MERREL TORAUDE est commercialisée sous le nom de Jonctum. Son

utilisation en pratique médicale remonte à 8 ans.

3.1. PRODUIT

3.1.1. Préparation et composition (44)

N-ACETYLHYDROXYPROLlNE

- Oxaceprol

Acide N-acétyl 4 - hydroxy - 2 pyrrolidine

carboxylique

OH -- CH CH2, ~

CH~ JH
"."-

'"CO - CH2

cao H

.. 173.17

La N-acétylhydroxyproline contient au minimum 98.0 p. 100

et au plus l'équivalent de 102.0 p. 100 de C7H11 04N calculé par rap

port au produit desséché.

- Caractères

poudre blanche. cristalline. inodore, de

saveur acidulée.

- Solubilités

Facilement soluble dans l'alcool et dans l'eau.

Assez soluble dans l'acétone.

Les réactifs (R) et les techniques utilisés

sont ceux de la Pharmacopée Européenne.

· . .1 . ..
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- Identification et critère de pureté

Par chromatographie sur couche mince.

Réactifs

• Support

• Solvant

Révélateurs

gel de silice (CARL SCHLEICHER et SCHULL F 1 500)

alcool - eau (70 - 30)

- réactif à la ninhydrine

solution à 0.2 % (p/v) dans l'acétone

- réactif à l'érythrosine

solution aqueuse à 0,5 % (plv)

• Solution aqueuse étalon de N-acétylhydroxyproline

• Solution aqueuse étalon d'hydroxyproline à 0.076 %

• Solution aqueuse étalon de proline à 0,066 % (plv)

• Solution aqueuse échantillon à 2 % (plv).

à 2 % (plv)

(plv)

!~~D!:!!9!:!~

Effectuer sur la plaque de gel de silice 4

dépôts :

1 dépôt de la solution échantillon (5 lul)

1 dépôt de la solution étalon de N-acétylhydroxyproline (5 lul)

1 dépôt de la solution étalon d'hydroxyproline (2,5 lul)

1 dépôt de la solution étalon de proline (2,5 lul).

Laisser migrer sur 10 à 12 cm environ. Sécher 5 à 10 mm à

l'étuve à 100 - 105°C.

Pulvériser le réactif à la ninhydrine et porter 5 à 10 mm

à-l~tuve à 100 - 105°C.

L'hydroxyproline se colore-en rose lilas, la proline en

rouge orangé.

S'il apparait sur le chromatogramme échantillon des techeB

de même couleur et de même RF que celles des étalons d'hydroxyproline

et de proline, elles ne devront pas être plus colorées que les étalons

correspondants (soit~1.9 % en hydroxyproline et~1,65 % an proline,

correspondant à 2,5 % de produit désacétylé).

... / ...
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Pulvériser le réactif à l'érythrosine: la N-acéty1hydroxy

praline apparait sous la forme d'une tache jaune sur fond rose.

Rf approximatifs

- N-acéty1hydroxypro1ine

- Hydroxypra1ine

- Praline

- Essai

~!~e!Q!~~_~~_99!2~ê~!~~

La solution aqueuse à 10 % (p/v) devra être

limpide, procédé A Vol 1 page 57, et ne devra pas Otre plus colorée Que

la solution témoin 86, procédé II Vol l page 59.

E2!~~_~~_f~~!9~_!~~~ê~~ê~~~

Il devra être compris entre 132 et 136°C.

Déterminé sur une solution aqueuse à 4 % com

me indiqué Vol l page 81, il devra être compris entre - 115° et - 121°.

~~~~~_~_!ê_~ê~~!99ê~!2~_

Déterminée à l'étuve à 100 - 105°C comme 11

est indiqué Vol l page 93 sur 1 g de produit, elle ne devra pas être

supérieure à 1,0 %.

DéterminéScomme il est indiqué Vol l page

111 sur 1 g de produit, le taux des cendres sulfuriques ne devra pas

être supérieur à 0,1 %.

- Dosage

~~!~9!e~

Dosage acidimétrique au potentiographe à

l'aide d'hydroxyde de sodium O,1N.

. . .1 . ..
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~~ê~~!f~_~~_~Ee~~~!!~

• hydroxyde de sodium 0.1N

• Potentiographe Metrohm à 750 mV

• Electrode de verre combinée Métrohm EA 120.

Dans un bécher de 100 ml. dissoudre une prise

d'essai p exactement pesée voisine de 150 mg de produit dans 60 ml

d'eau.

Titrer par l'hydroxyde de sodium 0.1N au potentiographe à

750 mV en présence de l'électrode de verre combinée.

Soit N ml utilisé.

1 ml d'hydroxyde de sodium 0.1N correspond
. . ...

soit J la perte à la dessiccation du produit.

teneur en g de C7H11 04N pour 100 g de produit

desséché

17.32 x N x 100 x 100

P x (100 - J)

soit 173200 x N

p x (100-J)

Ecart type de la méthode (sur 10 résultats)

Coefficient de variation: 0.164 %.

... / ...
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IOENTIFICATION ET CRITERE OE PURETE

A

8

C

D

N-Acétylhydroxypro11ne étalon

Hydraxyproline

Praline

N-Acétylhydroxyproline échantillon

support : Gel de silice (CARTL SCHLEICHER et SCHULL F 1 500)

Solvant : Alcool - Eau (70 - 30)

Révélateurs: (a) N1nhydrine à 0,2 %dans l'acétone

(b) Erythroeine à 0,5 %dans l'eau.

Taches jaunes sur fond rose

A

o
Rose-lilas 0

(a)

B

(b)

C

o

a Rouge orangé

(a)

D
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3.1.2. Principe actif et propri~tés

Le jonctum est un dérivé d'un constituant phy

siologique du collagène: l'hydroxyproline. C'est un acide aminé. cons

tituant spécifique du tissu conjonctif. biologiquement formé par hy

droxylation de la proline (16).

Le princip9 actif du jonctum est donc le dérivé acétylé de

l'hydroxyproline et sa formule est la suivante:

- N-acétylhydroxyproline ••.••••••••••••.••••••

- Stéarate de magnésium ••••••.•••••••••••••••

pour une gélule.

Accroitre les mécanismes de restructuration physiologique

des tissus. déclencher. accélérer et protéger la cicatrisation. telles

sont les principales propriétés du jonctum (13).

Absorbée par voie buccale. l'hydroxyproline agit au niveau

du conjonctif de l'organisme en régularisant son métabolisme: d'où sa

dénomination "d'harmonisateur conjonctif" (13).

L'expérimentation sur l'animal a montré. en effet. que

ce produit s'est révélé comme étant très actif sur le temps conjonctif

de la cicatrisation (16).

3.2. INDICATIONS

3.2.1. En dermatologie

• pour les brQlures. plaies d'électrocoagulation

· pour les ulcères de jambe. escaras de décubitus

• pour les nécroses cutanées. acnée chéloIdienne.

3.2.2. En chirurgie réparatrice

Pour les cicatrisations difficiles : retard

de cicatrisation. greffes cutanées. chéloïdes. cicatrices pathologiques •

.. ./ ...
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3.2.3. En rhumatologie :

Pour les arthropathies dégénératives

vertébrales, des membres, polyarthroses, périarthrites •••
•

3.2.4. En cardia-angiologie

Pour les affections dégénératives.

arthroses

3.2.5. En parodontologie :

pour les parodontopathies

pour la cicatrisatio~· en chirurgie parodontale.

3.3. POSOLOGIE - DUREE DU TRAITEMENT :

La posologie habituellement observée est de 6 gélules

par jour en trois prises (GRUPPER, COSTAGLIOLA, DEPAULIS, PIVA, GUIL

LEr.IN, BROUTARD et ISSELIN) J de préférence au début des repas. Chez

l'enfant, la posologie de 4 gélules par jour en deux prises est jugée

plus efficace et mieux tolérée (DEPAULIS, GUILLEMIN).

La durée du traitement est fonction de l'évolution et peut

s'étaler de 2 semaines à B mois.

En chirurgie réparatrice, une couverture de 6 gélules par

jour, 1 semaine avant et 2 semaines après l'intervention est suffi

sante (10, 16).

LACHARD et ROUCHDN conseillent pour les parodontopathies

• un traitement d'attaque pendant 1 mois à raison de

B gélules par jour en 3 prises au début des repas

• un traitement de consolidation pendant 1 mois à rai

son de 6 gélules par jour en 3 prises au début des repas.

PERDRIX (55) propose 6 gélules par jour pendant 45 jours

pour les parodon~1tes et une durée de 5 à 6 mois pour la forme aigue

en chirurgie parodontale, la même posologie pour couvrir l'intervention

15 jours avant et B jours après.

• 0 ./ •••
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ROUCHON assure une couverture de 10 gélules par jour, 15

jours avant et 6 gélules par Jour, 15 jours après l'intervention.

Cependant, il estime qu'en cas d'extraction dificile, une

couverture de 8 gélules par jour, une semaine avant et 2 sE~aincs ap~è2

l'intervention est suffisante.

3.4. RESU'.TATS CLTNIQUES

3.4.1. En dermatologie:

Dans une étude portant sur 48 observations,

GRUPPER a obtenu les résultats suivants :

- dans le premier groupe de 22 malades pré

sentant des ulcères de jambes :

· très favorables 10

• favorables 8

• ni' l s 4.

dans le deuxième groupe de 26 malades présen

tant des pertes de substances diverses, notamment par électrocoagulat~.on,

les résultats sont

• très favorables 6, favorables 8, pour les

14 patients traités par jonctum.

• très favorables 6, favorables 4, nuls 2,

pour les 12 patients traités par vitamines

A et E.

3.4.2. En chirurgie réparatrice:

A la suite d'études expérimentales et clini

ques, BROUTART et rSELIN affirment que : le jonctum est très efficase

sans le traitement des plaies atones, accélérant la vitesse de cica

trisation de 30 à 50 % et lui conférant une meilleure qualité et

résistance. Plus de 80 % de bons \ ;~, '.. Ar:. .:' l :,·-'"7lc:,:enna ont 6t§ obtenu:'

De son expérimentation, COSTAGLIOLA a dégagé les conclu

sions suivantes: "le mérite de Jonctum d'être en bonne place dans

l'arsenal thérapeutique des pertes de substance cutanée est da non

seulement à sa bon,le tolérJnce mais à son rôle de précieux adjuvant

dans l'accélération de la cicatrisation."

III • 01 . . Il
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En effet, il joue un rôle certain dans la cicatrisation

des plaies torpides, des nécroses cutanées, des ulcères de jambes,

qu'il y ait greffe de recouvrement ou non.

Dans tous les cas de cicatrisation cutanée difficile, de

troubles ou de retard de la cicatrisation, le jonctum doit pouvoir

être utilisé pour régulariser le métabolisme conjonctif, et transfor

mer le ~ous-sol"en le dirigeant vers la cicatrisation spontanée ou en

le transformant pour l.J rendre plus apte à la greffe cutanée".

Sur 10 observations de plaies lentes à cicatriser DEPAULIS

a obtenu les résultats suivants

Très bon: 5, bons: 4, Nul: 1.

Et sur 5 observations de cicatric83 chéloidiennos

très bons: 2, Bon: 1, Nuls: 2.

3.4.3. En rhumatologie

Sur 7 observations d'arthroses cervicales, PIVA

a obtenu 5 bons résultats.

Sur 15 observations d'arthroses vertébrales lombaires ou

généralisées, il a noté 11 cas satisfaisants.

Pour LEPROVOST (cité par WOTSCHKE), il s'agit d'une médi

cation multivalente pr'rmettan~ d'améliorer la traduction clinique des

rhumatismes dégénératifs et à un moindre degré celle des rhumatismes

inflammatoires.

A propos de 1021 observations effectuées par GUILLEMIN,

les résultats ont été excellents, très bons ou bons dans plus de 60 ~

des cas et une amélioration a été observée chez plus de 80 %des

malades.

Par rapport aux divers produits ioc o-souffr'ôn g8~~~C:!.O-'''"T:

employés, le jonctum semble avoir une efficacité supérieure sur lUb

douleurs, les signes fonctionnels et l'état général (GUILLEMIN).

EISINGE (rapporté par GUILLEMIN) indique sur 21 cas de

maladie de PAGET soignés par Jonctum, 11 eméliorations franches et

5 moins nettes.

... / ...
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3.4.4. En parodontologi~ :

Sur 40 patients présentant des parodontopathies

traitées par Jonctum. LACHARD a constaté 50 % de résultats satisfai

sants :

- amg1ioration de l'état gingival

- réduction des poches parodonta1es

- di~~nution de l'a1véo1yse

- diminution de la mobilité dentaire.

ROUCHON. sur 31 patients traités au jonctum gélules. a en

registré les mêmes résultats s~r plus de 50 %des cas.

Par ailleurs, il a constaté une amélioration des condition'

et des suites opératoires en chirurgie parodonta1e et en petite chiru:

gie dentaire (extraction difficile).

L'étude réalisée par PERDRIX (55) comprend 35 patients

15 patients atteints de parodontites chroniques

2 patients attei~ts de parodontites aigues

18 patients op6~és de chirurgie parodontale.

Sur les 15 premiers, 8 ont b~néficié d'une diminution no

table des phénomèras nflal~e~~~~es (rougeur des gencives, saignement)

et de la mobilité des dents, 4 ont eu un résultat moindre et 2 ont eu

un résultat nul (Tableau 1).

Le jonctum a été très efficace pour le traitement d8s pa

rodontites aigues. Il a été à l'origine d'un épaississement notable de

la lamina dura osseuse et d'une densification alvéolaire.

Une densification du ~allag9ne au sein du tissu gingival

a été notée sur des coupes histologiques faites sur 7 patients 6~

teints de parodontite chronique habituelle (55),

La chirurgie parodontale concernait 10 cas de v8stihulo

pla5tie et 8 opérations à lambeau. Une accélération de la cicatr12~

tian a été matérialisée par un gain de 6 à 8 jours (tableau II) ,
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Remarque :

Il convient de noter qu'aucun traitement général n'a

été donné autre que le Jonctum dans ces expérimentations en parodon
•tologie. Seuls des soins locaux jugés parfois nécessaires ont été réa-

lisés :

- détartrage per ultra-sons

- curetage

- conseils d'hygiène aux patients.

3.5. TOLERANCE - TOXICITE - CONTRE INDICATION

LACHARD et ROUCHON se sont attachés à ce problème,

Ils n'ont pas trouvé de contre-indications à l'utilisation du Jonctu'n

gélules en odonto-stomatologie ; de même que GRUPPER et PIVA en der

matologie et en rhumatologie.

Aucune précaution particulière d'emploi n'a été observée.

Aucu~ cas d'accoutumance. ni d'interférence médicamenteu-c c

n '0 été enregistr1,

La tolérance est bonne. même à la dose de 1 gramme par jour

en cure prolongée.

COSTAGLIOLA a noté. une fois. l'existence d'érythème ac

compagné d'un prurit nécessitant l'arrêt du traitement ; m~is il est

difficile de dire si le jonctum est vraiment responsable de cette in

tolérance.

DEPAULIS rapporte un cas de prurit n'ayant pas nécessité

l'arrêt du traitement et ayant cessé spontanément.

3.5.1. Tolérance digestive:

Le jonctum a été bien accepté par des patiG~~s

présentant des antécédents: ulcères. gastrites. hernies hiatales (69J.

Il n'y a aucune modification du transit intestinal. Ceë

tains expérimentateuls comme COSTAGLIOLA. PERDRIX rapportent quelques

... / ...
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cas très peu nombreux de troubles gastriques à type de digestion péni

ble, ballonnements post-prandiaux ou même de brQlures gastriques im

posant parfois l'arr~t de la thérapeutique.

Cependent LACHARD rapporte 1 cas de crampes gastriques et

2 cas de nausées n'ayant entrainé ni l'arrêt du traitement, ni même

la réduction de la posologie.

3.5.2. Tolérance hépatigu~ :

Elle semble bonne même chez les sujets ayant un

passé hépatique ou des troubles hépato-biliaires.

3.5.3. Tolérance hématologique:

Elle est certaine. Il n'y a aucune action sur

la coagulation, la numération de la formule sanguine.

3.5.4. Tolérance rénale:

Elle est ég~lement parfaite. Aucune manifesta

tion d'intolérance ou albuminurie n'a été décelée.

3.5.5. Tolérance cardia-vasculaire:

Le jonctum n'a aucune influence sur l'appareil

cardia-vasculaire. PIVA rapporte la parfaite tolérance du produit en

cas d'insuffisance cardiaque et pulmonaire.

3.5.6. Tolérance nerveuse

Aucune influence sur le système nerveux central

OU autonome n'a été notée.

L'innocuité de cette substance très proche de celle des

tissus conjonctifs normaux, donc de caractère très physiologique, est

confirmée par l'expérience clinique.

... / ...
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Il n'y a pas de contre-indications connues à son emploi.

ni d'incompatibilités médicamenteuses.

Le jonctum peut être prescrit sans inconvénient conjoin

tement avec des traitements locaux et éventuellement des thérapeuti

ques anti-infectieuses.

Les résultats cliniques obtenus par suite d'expérimenta

tions en parodontologie justifient son indication dans le traitement

des parodontopathies et en cas de chirurgie parodontale.

Son action sur le tissu conjonctif (trame première des

tissus parodontauxl nous a paru intéressante comme reconstituant de

ces tissus atteints dans les parodontopathies.

Et c'est cette action que nous allons essayer de tester

et de vérifier dans la parodontite aigue juvénile.

... / . , .
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4.1. MATERIELS ET METHODES D'ETUDE

4.1.1. ECHANTILLONNAGE

Nous avons examiné 25 patients atteints de parodon

tites juvéniles. Malgré la motivation, ils ne sont pas tous revenus.

Finalement notre expérimentation a porté sur dix malades. il s'agit de

cinq patients de sexe masculin et cinq autres de sexe féminin.

Les ages s'échelonnent entre 18 et 26 ans

- une patiente de 18 ans

- deux patientes de 19 ans

- une patiente de •• 21 ans

- deux patients de 22 ans

- une patiente de 23 ans

- un patient de ••• 24 ans

- un patient de ••• 25 ans

- un patient de ••• 26 ans

4.1.2. EXAMEN CLINIQUE

L'examen clinique est conçu suivant la fiche d8·p~ro

dontie et d'occlusodontie de Mme CHAPUT utilisée au service de parodonto

logie de l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie.

4.1.3. TECHNIQUES RADIOGRAPHIQUES UTILISEES

Pour chaque patient. nous avons réalisé systématiquement

des radiographies rétro-alvéolaires au niveau des incisives et des premières

molaires et des orthopantomographies avant et après traitement au jonctum

gélules.

. . .1 . . ·
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Dans tous les deux cas. nous avons utilisé des films KODAK ultra-rapides.

- Les radiographies rétro-alvéolaires classiques sont assez

précises mais il faut que l'axe des faisceaux de rayonnement

soit perpendiculaire au film.

Nous les avons réalisées à l'aide d'un angulateur muni d'une

clé en Stent's. Ce dispositif permettra de reprendre les radio

graphies des dents dans le même plan et sous la même incidence

après le traitement. Les mêmes temps de pose ont été observés

pour chaque dent. Pour les incisives supérieures et inférieures.

le temps est de 0.4 sec. Pour les premières molaires supérieurm;

et inférieures. le temps est de 0.5 seconde. Notons que nous

avons utilisé un appareil radiographique RITTER A.G. 10 m A

sous 50 KV.

- L'orthopantomographie permet une vue d'ensemble. mais trop

d'imprécision sur le contour et la densité de l'os.

Elle permet aussi avec un seul film de se faire une opinion

quant à l'évolution localisée ou généralisée de la parodonto

lyse alvéolyse horizontale ou alvéolyse verticale détruisant

une partie ou la totalité de certains alvéoles (38).

L'appareil utilisé est un orthopantomographe SIEMENS.

4.1.4. SCHEMA THERAPEUTIQUE

Chez tous les malades. une préparation initiale a été réalisée ;

- conseils d'hygiène

- détartrage mécanique ou par ultra-sons

- curetage des poches parodontales.

Parfois des interventions à lambeaux jugées nécessaires ont

été effectuées pour mieux cureter certaines poches trop profondes. Nous

avons volontairement éliminé tout traitement antibiotique ou anti

inflammatoire lors de la prise du jonctum J simplement pour l'hygiène

... / ...
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buccale, nous avons conseillé aux patients des bains de bouche antiseptiques.

Un antalgique a été recommandé dans certains cas douloureux.

La posologie observée pour tous les patients est de 6 gélules de

jonct~ par jour à raison de 2 gélules le matin. 2 à midi. 2 le soir la

prise se faisant avant les repas. La durée du traitement s'étale sur 2 mois.

Au bout de 3 mois. nous avons repris les radiogr.aphies pour mesurer les pro

cessus de réparation des dégâts osse~x. Nous avons enregistré aussi les résul

tats cliniques et radiologiques obtenus.

4.1.5. TECHNIQUES D'APPRECIATION DE L'EFFICACITE DU JONCTUM

• Nous disposons d'un système de grilles millimétrées qui

sert. en glissant les radios dans les cases. à mesurer

les dégâts osseux et leur processus de réparation.

• Les mobilités dentaires sont évaluées selon les normes

américaines (48).

o absence de mobilité

1 mobilité perceptible au toucher et non visiblE

2 mobilité perceptible au toucher et à l'œil

et inférieure à 1 mm.

3 mobilité supérieure à 1 mm

4 mobilité verticale.

• la réevaluation des poches parodontales se fera par l'ex

ploration à la soude parodontale.

• A propos de la tolérance du jonctum gélules. nous recherchons

par un interrogatoire soigneux l'apparition possible de cépha

lées. vertiges, brûlures gastriques. troubles du transit in

testinal. qui auraient pu être attribués à la médication.

4.2. PRESENTATION DES CAS CLINIQUES

OBSERVATION N° 1

Mlle R.D. patiente de sexe féminin. âgée de 23 ans. séné

galaise. consulte le 23 Juin 1978 pour mobilités dentaires au niveau des premiè

res molaires inférieures. Celles-ci remontent à 2 ans. Aucun problème parodontal

familial n'a été souligné.

la denture est complète. On note la présence da

couronnes artisanales sur les 14 et 24. Celles-ci

étant vivantes.

... / ...
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La denture est indemne de caries.

• Les mobilités dentaires sont importantes.

Mobilité II

Mobilité III

16

46

26

36

• L'hygiène buccale est moyenne. On signale de discrets dépôts

de tartre au niveau du bloc incisif inférieur.

• La gencive est rose pâle généralement. Les rétractions gingi

vales au niveau des 36 et 46 exposent presque les zones de

bifurcations radiculaires du côté lingual.

• Les poches parodontales peu profondes au niveau des premières

molaires supérieures (16 et 26) varient de 4 à 6 mm. Par contre

au niveau des premières molaires inférieures (36 et 46). elles

varient de 7 à 12 mm.

• On note la présence d'une malocclusion secondaire avec des

points de contact prématurés au niveau des couronnes ajustées

et avec les égressions des premières molaires supérieures et

inférieures.

• L'alvéolyse verticale plus accentuée du côté mésial est loca

lisée aux premières molaires supérieures (16 et 26).

• L'alvéolyse en cuvette est localisée aux premières molaires

inférieures •

... / ...
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• L'alvéolyse inter-radiculaire peu importante sur les

16 et 26 est très accentuée au niveau des 36 et 46.

- §~ê'!'ê!:!_gê!:!~!:g!

Rien à signaler

Parodontite aiguë juvénile atypique avec alvéolyses

importantes localisées uniquement aux premières molaires chez

une patiente de 23 ans qui présente une béance incisive. une

hygiène moyenne avec une denture exempte de caries.

• Enseignement de l'hygiène

• Détartrage

• Curetage des poches parodontales sur les 16 et 26

• Interventions à lambeaux au niveau des 36 et 46

• Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison

de 6 gélules par jour : 2 matin. 2 midi. 2 soir et

avant les repas.

• Réhabilitation prothétique.

Aucun résultat~ n'est enregistré. La patiente est partie

en voyage.

... / ...
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Parodontite aigut' juvénile.-atypique chez une patiente de 23 ans.

D G



63/-

OBSERVATION N° 2

M11s A.N.,patiente de sexe féminin, âgée de 21 ans, étudiante

d'origine voltaïque, consulte le 14/11/78 pour une cerie dentaire sur

la 37 et des rétractions gingivales au niveau des incisives centrales

supérieures. Les migrations et les mobilités de ces deux dents remontent

à 2 ans.

Un des jeunes frères présente des diastèmes au niveau du bloc incisivo

canin sup8rieur.

• La denture est complète. On note une carie de 2e degré

sur la 37.

• Les mobilités dentaires sont importantes.

MOBILITE II 16

46

12

42

22

32

26

36

MOBILITE III~
41 1 31

• L'hygiène bucca18 est insuffisante. On signale des

dépôts de tartre au niveau du bloc incisif inférieur.

• La gencive est généralement rose pâle. rose plus foncé

et 1égérement hyperp1asique dans le secteur incisif

mandibulaire. Par ailleurs, on note des rétractions

gingivales au niveau des premi~res molaires inférieures

(36 et 46) exposant presque les bifurcations radiculaires.

En plus des rétractions gingivales au niveau du bloc inci

sif supérieur et inférieur, on y note des diast~m8s très

... / ...
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importants et des migrations des incisives supérieures •

• Les poches parodontales localisées aux secteurs incisifs

et aux premières molaires varient de 6 à 11 mm •

• On note la présence d'une dysharmonie dento-maxillaire

(O.O.M.) : la longueur des arcades est trop grande par

rapport aux diamètres mésio-distaux des dents. Ceci expli

que en partie les nombreux et importants diastèmes au

niveau incisif supérieur et inférieur.

La vestibulo-version des incisives supérieures et l'égres

sion des premières molaires inférieures déterminent la

béance incisive en relation centrée.

On note aussi des contacts non travaillants en latéralité.

• L'alvéolyse verticale localisée aux premières molaires est

plus accentuée du côté mésial.

16

46

26

36

• On note une alvéolyse en entonnoir au niveau des incisives

supérieures et inférieures.

• L'alvéolyse inter-radiculaire est localisée au niveau des

premières molaires inférieures (36 et 46).

• La trabéculation de l'os apparaît dense.

Aucune altération de l'état général n'a été signalée •

.../ ...
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Parodontite aiguë juvénile moyenne avec alvéolyse localisée

aux incisives et aux premières molaires. chez une patiente

de 21 ans qui préssQte

• une dysharmonie dento-maxillaire

• une malocclusion secondaire

• des facteurs locaux marginaux.

Enseignement de l'hygiène

• Détartrage

• Curetage des poches sur les premières molaires

• Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison

de 6 gélules par jour en trois prises.

- Résultats---------

Ils ont été enregistrés le 10 Mai 1979.

La tolérance du jonctum est bonne.

Résultats cliniques

• Mobilités

Mobilité 0

Mobilité l

16

46

12

42

26

22

32 36

... / ...
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OBSERVATION No 2

Parodontite aigue juvénile chez une patiente de 21 ans.

Avant le traitement au jonctum gélules (le 14-11-78)

Après le traitement au jonctum gélules (10-5-79)

G

G



Mobilité II

• Poches parodontales

11

41

21

31

671-

Les poches parodontales localisées au niveau des incisives

et des premières molaires varient maintenant de 3 à 6 mm.

HAUTEURS DES ALVEOLYSES HAUTEURS DES ALVEOLYSES
DENTS AVANT LE TRAITEMENT AU APRES LE TRAITEMENT AU RESULTATS

JONCTUM JONCTUM

16 Côté distal 6rrm Côté distal 2 mm Bons
Côté mésial 8 mm Côté mésial 5 mm

26 Côté mésial 6 nm Côté mésial 0 Excellents
Côté distal 5 rrm Coté distal 0

36 Côté distal 5 mm Côté distal 4mm

Côté mésial 6 mm Côté mésial 4 mm t"loyens
Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 3 mm radiculaire 3mm..

46 Côté mésial 6 mm Côté mésial 0

Côté distal 3 mm Côté distal 0 Excellents
Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 2 mm radiculaire 0

12. 11. 21. On note au niveau de ces dents une augmentation de la densité

22. 42. 41. osseuse et un rétrécissement des espaces desmodontaux sous l'effet

31. 32 du traitement

... / ...
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OBSERVATION N° 3

M. E••T•• patient de sexe masculin, âgé de 26 ans, étudiant

d'origine sénégalaise, consulte le 21/11/78 pour -mobilités dentaires.

Celles-ci remontent à 1972. De 1974 à 1977, 12 dents ont été :~xtraites

pour mobilité.

46

13 12 11 21

31

22

33

23

34 35 36

Aucun problème parodontal familial n'a été souligné.

• le patient présente la denture résiduelle suivante

18 17

48 47

16 15

45

14

44 43 42 41 32

24 25 26 27 28

37 32

Notons la présence d'une obturation à l'amalgame sur une cavité

de classe II au niveau de la 47.

Le patient est porteur d'appareils prothétiques partiels au maxillaire

et à la mandibule.

• Des mobilités dentaires d'ordre II sont relevées sur les

premières molaires supérieures (16 et 26).

• L'hygiène buccale est moyenne: des dépôts tartriques au

niveau des 16 et 26.

• La gencive est généralement rose pâle et de consistance ferme.

Les crêtes sont arrondies.

... / ...
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• Les poches parodontales localisées aux premières molaires

supérieures varient de 5 à 8 mm.

• Les premières molaires supérieures accusent des égressions

et on note au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire

une latéro-déviation droite à l'ouverture.

Des alvéolyses verticale et inter-radiculaire ~ont observées

au niveau des premières molaires supérieures.

Aucune atteinte de l'état général n'a été rapportée.

Parodontite e1guë juvénile terminale à tendance généralisée.

avec alvéolyse verticale localisœsur les 16 et 26 qui a entrainé.

très certainement les extractions du bloc incisivo-canin supérieur

et des premières molaires inférieures chez un patient de 26 ans.

• Enseignement de l'hygiène

• Détartrage

• Curetage des poches parodontalas sur les 16 et 26.

• Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison de 6 gélules

par jour en trois prises.

Ils ont été enregistrés le 3 Mai 1979

La tolérance du médicament est bonne.

... / ...
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OBSERVATION No3

Parodontite juvénile chez un patient de 26 ans.

Avant Ile traitement au jonctum géhùes (le 21.11-78)

Après le traitement au jonctum géhùes (le 5-5-79)

G

G
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. Mobilités

Mobilités l 16

1

26

. Poches parodontales localisées au niveau des premières molair

supérieures varient de 3 à 6 mm.

- ~êê~1~~!§_r~Q!Q1Qg!9~ê§_

HAUTEURS DES ALVEOLYSES HAUTEURS DES ALVEDLYSES
DENTS AVANT LE TRAITEMENT AU APRES LE TRAITEMENT AU RESULTATS

JONCTUM JOI\lCTUM

Côté distaJ 9 mm Côté distal 2f11T1

16 Côté mésial 4 mm Côté mésial D Bons
Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire !l, mm radiculaire 3mm

26 Côté mésial 9 mm Côté mésial D

Côté distal 5 mm Côté distal D Moyens

Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 3 mm radiculaire 3mm

... / ...



OBSERVATION N° 4

Mr. J. P. K•• patient de sexe masculin âgé de 2S ans. étudiant

d'origine voltaique consulte le 16/11/78 pour alvéolyse au niveau de la

première molaire inférieure gauche. Celle-ci a été découverte fortuite

ment lors des travaux pratiques de radiologie. Aucun problème parodontal

familial n'a été évoqué.

• La denture est complète et indemne de caries.

• Les mobilités dentaires sont peu importantes :

Mobilité l

Mobilité II

12 11

16

21 22 26

36

• L'hygiène buccale est insuffisante : des dépôts de tartre

sus et sous gingivaux au niveau des premières molaires su

périeures et des incisives supérieures et inférieures.

• La gencive est de coloration rose pâle généralement mais

à certains endroits elle présente une pigmentation noi

râtre.

• Les poches parodontales sont localisées aux premières

molaires. aux deuxièmes prémolaires et aux incisives

supérieures.

3 à 7 mm 1S 12 11

1

21 22

35 36

5 à 10 16

1

25 26

46 45

... / ...
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· La denture présente une dysharmonie dento-maxi11aire (D.D.M.) :

la longueur des arcades est trop grande par rapport aux diamè

tres mésio-distaux des dents.

• On note une malocclusion primitive avec une béance incisivo

canine. En plus, il y a des points de contacts prématurés

au niveau des premières prémolaires.

· Alvéolyse verticale

· Alvéolyse horizontale 15

12

11

22

21

26

36

- ~~~T§~_g~~~[~1

gnée.

aucune att61nte de l'état général n'a été souli-

Parodontite juvénile atypique à tendance généralisée avec alvéolyse~

verticale et horizontale chez un patient de 25 ans qui présente :

des facteurs locaux marginaux plaque, tartre sus et sous gingi

val

· des facteurs fonctionnels : contacts prématurés, malocclusion

primitive avec une béance incisivo-canine.

- Plan de traitement------------------

• Enseignement de l'hygiène

• Oétartrage sus et sous-gingival

... / ...
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• Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison

de 6 gélules par jour en trois prises.

Ils ont été enregistrés le 9/5/79.

La tolérance au médicament est bonne.

Une mobilité d'ordre 0 a été observée au niveau des incisives et

premières molaires supérieures et inférieures.

Les poches parodontales localisées au niveau des incisives et

des premières molaires varient de 3 à 5 mm.

HAUTEUR DES ALVEOLYSES HAUTEUR DES ALVEOLYSES
DENTS AVANT TRAITEMENT AU APRES TRAITEMENT AU RESULTATS

JONCTUM JONCTUM

16 Côté mésial 5 mm Côté mésial 0 Excellents

26 Côté mésial 7 mm Côté mésial 0 Excellents
Côté distal 6 mm Côté distal 0

36 Côté distal 7 mm Côté distal 0

Côté mésial 5 mm Côté mésial 0
Excellents

46 Pas d'alvéolyses

12. 11. 21. On note au niveau de ces

22. 42. 41. Difficultés d'évacua- dents une augmentation

31. 32. tion de la densité osseuse et

une diminution de la lar-

geur des espaces desmo-

dontaux.

... / ...
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OBSERVATION No 4

Parodo~tite juvénile chez un patient de 25 ans.

Avant le traitement au jonctum gélules (le 16-11-78)

Après le traitement au jonctum gélules (le 9-5-79)

G

G
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OBSERVATION N° 5

Mr. Y•• NG ••• patient de sexe masculin, âgé de 19 ans, élève d'ori

gine sénégalaise, consulte le 14/11/78 pour des mobilités dentaires sur

les incisives centrales inférieures (31 et 41), remontant à un an.

Aucun problème parodontal familial n'a été évoqué.

• Seules les dents de sagesse supérieures ne sont pas encore

appar~e5. La denture est indemne de caries •

• Les mobilités dentaires sont importantes :

Mobilité l J 26-

Mobilité II 16

46

12 21 22

32 36

Motilité III

41 1 31

• L'hygiène buccale est insuffisante: d'importants dépôts

de tartre au secteur incisif inférieur.

• La coloration gingivale est rose pâle elle présente un

aspect granité en peau d'orange. Elle est hyperplasique

3U niveau du secteur incisif inférieur.

• Les poches parodontales localisées aux incisives et e~x

premières molaires varient de 5 à 11 mm.

Notons l'existence de diastèmes au niveau des blocs incisifs

supérieur et inférieur.

... / ...
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• Signalons aussi des interférences non travaillantes en protru

sion et en latéralité gauche.

• On note une alvéolyse verticale localisée aux incisives supé

rieures et aux premières molaires.

16

46

12 11 21 22 26

36

& Les incisives inférieures accusent une alvéolyse mixte presque

terminale.

• Il existe au niveau de la 36. une alvéolyse inter-radiculaire.

aucune atteinte de l'état général n'a été soulignée.

Parondotite aigue juvénile assez profonde avec alvéolyses localisées

aux incisives et aux premières molaires chez un patient de 19 ans.

• Enseignement de l'hygiène

• Détartrage

• Curetage des poches parodontales au niveau des premières molaires

et des incisives centrales inférieures.

Prescription de jonctum gélules pendant 2 mois à raison de

6 gélules par jour en trois prises de deux.

... / ...



OBSERVATION No 5

Parodontite aigue juvénile assez profonde chez un patient de 19 ans.

D G

Avant le traitement au jonctum gélules (le 14-11.78)

o G

Après le traitement au jonctum gélules (le 3-5-79)



79/-

- Résultats---------

Ils ont été enregistrés le 3/5/79

La tolérance au jonctum est bonne •

• Mobilités

Mobilité 0

Mobilité l

Mobilité II

16

46

42

12 11

21

32

22

26

36

• Poches parodonta1es

41 31

Les poches parodonta1es localisées au niveau des incisives

et des premières molaires varient de 3 à 10 mm.

" .,,/ " " "



HAUTEURS DES ALVEC~YSES HAUTEURS DES ALVEOLYSES
DENTS AVANT TRAITEMENT AU APRES TRAITEMENT AU RESULTATS

JONCTUM JDNCTUM

16 Côté distal 3 mm Côté distal 0 Bons
Côté mésial 9 rrm Côté mésial 8 rrm

26 Côté mésial 2 rrm Côté mésial 0 Excellent
Côté distal 2 mm Côté distal 0

36 Côté distal 8 mm Côté distal 7 rrm

Côté mésial 9 rrm Côté mésial 8 rrm Bons

Ni veau inter- Niveau inter-

radiculaire 4 mm radiculaire 0

46 Côté mésial 5 rrm Côté mésial 4 lTTTl Moyens
Côté distal 6 mm Côté distal 5 mm

12. 11. 21. On note au niveau de

22. 42. 41. Difficultés ces dents une augmen-
tation de la densité

31. 32 d'évaluation osseuse et une diminu-
tion des espaces des-
rnodonteux

... / ...
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OBSERVATION N° 6

Mr. F•• O. patient de sexe masculin. âgé de 24 ans. étudiant

d'origine sénégalaise. consulte le 5/12/78 pour une sensation de gêne

au réveil au niveau de la première molaire inférieure droite (46) durant

un an. Il semble que le père ait subi des extractions précoces dues à

une parodontolysa •.

la denture est complète à l'exception des premières prbmo

laires supérieures qui n'ont pas fait leur apparition.

Le patient ne présente aucune carie.

'. Les mobilités sont importantes :

Mobilité II

Mobilité III

16

46

26

36

• L'hygiène buccale est bonne. Le tartre est absent. La

gencive est rose pâle. de consistance ferme. Le piqueté

gingival est en général respecté.

Les rétractions gingivales au niveau des premières molaires

inférieures (36 et 46) exposent presque les zones de bifur

cation radiculaire.

Les poches parodontales localisées aux premières molaires

varient de 5 à 10 mm.

• Les 36 et 46 accusent des égressions et des vestibulo-versions

• La pro-alvéolie mandibulaire détermine un articulé croisé •

.../ ...
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• L'alvéolyse angulaire localisée aux premières molaires est

plus accentuée du côté mésial

• La 46 présente une alvéolyse inter-radiculaire.

• Les racines de ces dents sont courtes et trapues.

• L'examen radiologique confirme l'agénésie des premières prémo

laires supérieures.

Rien à signaler.

Parodontite aiguë juvénile atypique avec alvéolyse verticale

localisée aux premières molaires seulement chez un patient de 24 ans

qui présente une hygiène convenable et une malocclusion primitive.

• Enseignement de l'hygiène

Curetage profond sur les 36 et 46

• Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison de

6 gélules par jour en trois prises.

... / ...



OBSER.VATION No6

Parodontite aigue juvénile atypique assez profonde chez un patient

de 24 ans.

D G

Avant le traitement au jonctum gélules (le 5-12-78)

D G

Après le traitement au jonctum gélules (le 9-5-79)
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Nous les avons enregistrés le 9/5/79

La tolérance du jonctum est bonne.

- ~§~~1~ê~ê_~1!~!9~§ê

• Mobilités

Mobilité 0 au niveau de la 26

Mobilité l au niveau de la 16
•

Mobilité II au niveau des 36 et 46.

Les poches parodontales localisées au niveau dos premières

molaires varient de 3 à 9 mm.

- ~~§~1~ê~ê_~ê9!9!Qg!9~ê~

HAUTEURS DES ALVEOLYSES HAUTEURS DES ALVEDLYSES
DENTS AVANT TRAITEMENT AU APRES TRAITEMENT AU RESULTATS

JONCTUM JONCTUM

16 Côté distal 6rrrn Côté distal 6 rrrn Nuls
Côté més1al 7 mm Côté mésial 6 lTTTl

26 Côté mésial 9 rrrn Côté mésial 7 rrrn Médiocres
Côté distal 3 mm Côté d1stal 3 n1Tl

36 Côté distal 5 rrrn Côté distal 3 rrrn Médiocres

Côté mésial 7 n1Tl Côté mésial 7 rrrn

46 Côté mésial 6 rrrn Côté mésial 6 mm

Côté distal 5 mm Côté distal 5 mm Nuls
Niveau intsr- Niveau inter-

radiculaire 3mm radiculaire 3mm

... / ...



OBSERVATION N° 7

Mlle T.D •• patiente de sexe féminin, âgée de 19 ans d'origine

sénégalaise consulte le 9/1/79 pour des gingivorragies au brossage.

Il n'existe pas de problème parodontal familial connu.

• La denture est complète à l'exception de la 28 non encorG

apparue.

On note une dysplasie d'origine fluorée car elle est

née à GOSSAS : zone naturellement fluorurée.

• Les 17 et 37 présentent des caries de 2e degré.

Des mobilités dentaires ont été relevées

1

Mobilité l

Mobilité II

16

46

12

42

11

1

21 26

41 31 32

22

3h

• L'hygiène est moyenne : de légers dépôts tartriques.

• La gencive est tatouée au maxillaire supérieur. Elle

présente une consistance ferme.

• Las poches parodontales localisées aux premières

molaires varient de 5 à 11 mm.

... / ...
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OHSERVATION No 7

Parodontite aigue juvénile assez profonœ chez une patiente

de 19 ans.

Avant le traitement au jonctum gélules (le 9-1-79)

Après le traitement au jonctum gélules (le 16-5-79)

G

\

\

\

\



871-

• Alvéolyses verticales localisées aux incisives et aux premières

molaires.

16

46

11

41

21

31

22 26

36

• Alvéolyse inter-radiculaire au niveau des 36 et 46.

Aucune atteinte de l'état général.

Parodontite aiguë juvénile assez profonde avec alvéolyses

angulaires chez une patiente de 19 ans qui présente une hygiène

bucco-dentaire moyenne.

• Enseignement da l'hygiène

• Détartrage

• Curetage des poches sur les 16. 26, 36 et 46.

• Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison de

6 gélules par jour en trois prises.

Nous les avons enregistrés le 16/5/79.

La tolérance du jonctum est bonne.

... / ...



• Mobilités

Mobilité 0

Mobilité l

• Poches parodontales

16 12

1

21

46 42 32

"1
22 26

31 3641

Les poches parodontales localisées au niveau des

premières molaires variant maintenant de 2 à 7 mm •

.

HAUTEURS DES ALVEOLYSES HAUTEURS DES ALVEOLYSES
DENTS AVANT TRAITEMENT AU APRES TRAITEMENT AU RESULTATS

JONCTUM JONCTUM

16 Côté distal 4rrm Côté distal 4 nm Nuls
Côté mésial 0 Côté mésial 0

26 Côté mésial Bmm Côté mésial 8 rrm Nuls
COté distal Omm Côté distal 0

36 Côté distal 8 rrm Côté d1etal 6rrrn

Côté mésial 8 mm Côté m8sial 7 mm Passables
Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 5 mm radiculaire 4mm

46 Côté mésial 8 rrm Côté mésial 8mrn

COté distal 6 rrm Côté distal 4rrm Passables

Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 6 mm radiculaire 3mm

... / ...
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11_ 21. 22_ Difficulté d'éva- La radio montre un os

41_ 31 luation. alvéolaire plus radio-.
opaque avec une diminu-

tion sensible de la lar-

geur des espaces desmo-

dontaux.

OBSERVATION N° 8

Mr. 0 ••• 0 •• patient de sexe masculin êgé de 22 ans_ étudiant

d'origine malienne consulte le 21/2/79 pour des douleurs au niveau

de la première molaire inférieure droite (46) remontant à 1976.

Il n'existe pas de problème parodontal familial connu.

• La denture n'est pas complète :

Les dents de sagesse supérieures n'ont pas encore fait leur

apparit1on.

La dent de sagesse mandibulaire droite a été extraite il ya

un an pour cause de carie.

• Une mobilité dentaire d'ordre l est notée sur les premieres

molaires supérieures et inférieures.

• L'hygiène buccale est insuffisante: des dépôts de tartre

au niveau des mel.ires et du bloc incisif inférieur.

• La gencive est légérement hyperplasique dans le secteur

incisif inférieur. Le patient rapporte l'existence de gin

givorragies au brossage.

• Les poches parodontales sont profondes

... / ...



OBSERVATION No 8

Parodootite aigue juvénile atypique chez un patient de 22 ans.

o G

Avantle traitement au jonctum gélules (le 21.2-79)

o

Après le traitement au jonctum gélules (le 29-05-79)



9S/-

11 à 12 nrn

5 à 10 rrrn 16

46 36

26

• On note l'existence d'une dysharmonie dento-maxillaire (D.D.Ml.

Les diamètres mésio-distaux des dents sont trop importants par

rapport à la longueur des arcades. Ceci entraine la vestibulo

version de la 43.

• L'alvéolyse angulaire localisée aux premie~molaires est plus

accentuée du cOté mésial.

16

46

26

36

• Les 36 et 46 présentent des alvéolyses inter-radiculaires avec

élargissement d8s espaces desmodontaux.

Rien à signaler

Parodontite aiguë juvénile ~typique avec alvéolyses verticales

localisées seulement au niveau des premières molaires chez un ~ati8nt

de 22 ans présentant des facteurs locaux.

• Enseignement de l'hygiène

• Oétartrage

• Curetage des poches sur les 16 et 26.

• Interventions à lambeaux.

... / ...
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35 •••••• 37

Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison de

6 gélules par jour en trois prises.

Ils sont enregistrés le 29/5/79

La tolérance au jonctum est bonne •

• Mobilités

Mobilité 0 16

46

26

36

• Poches parodontales

Nous assistons à une réduction de la profondeur des

poches parodontales

36

2 à 6 mm

2 à 7 mm

__16 1 2_6_

~

... / ...



OBSERVATION No 9

Parodontite aigue juvénile profonde chez une patiente de 18 ans.

D G

Avant le traitement au jonctum gélules (le 22-02-79)

D G

Après le traitement au jonctum géi.ules (le 1-06-79)



HAUTEURS DES ALVEOLYSES HAUTEURS DES ALVEOLYSES
DENTS AVANT LE TRAITEMENT AU APRES TRAITEMENT AU RESULTATS

JDNCTUM JDNCTUM

16 Côté mésial 5 mm Côté mésial 0 Excellents

26 Côté mésial 7 mm Côté mésial 6 Moyens

36 Côté distal 14 mm Côté distal 6 mm i

Côté mésial 3 nm Côté mésial 0 Excellents
Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 6 nm radiculaire 0

46 Côté rnésial 8 mm Côté mésial 7.5 mm

Côté distal 5mm Côté distal 2 mm Bons
Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 1 mm radiculaire 0
1

OBSERVATION N° 9

Mlle G•• G. patiente de sexe féminin, âgée de 18 ans, élève, sénégalaise

d'origine cap-verdienne, consulte le 22/2/79 pour les motifs suivants:

- Motif esthétique : lB 12 déchaussée et en vestibulo-version

- Mobilité de la 12 accompagnée de douleurs modérées.

- Gingivorragies provoquées par le brossage.

Elle fait partie d'une famille de 8 membres dont une soeur (21 ans)

présente des mobilités dentaires.

... / ...
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• La denture est complète à l'exception des dents de

sagesse supérieure et inférieure gauches (28 et 38).

La première molaire supérieure gauche (26) présente

une carie de 2e degré sur la face mésiale.

Les mobilités dentaires sont importantes

Mobilité II 12

Mobilité III

42 41

16

46

32

26

36

L'hygiène est insuffisante

abondants.

les dépôts de tartre sont

• La gencive rose foncé et rouge violacé dans le secteur

incisif inférieur où les papilles sont légérement hyper

trophiques.

La rétraction gingivale au niveau de la 12 expose le

1/3 cervical de la ~acine. De même qu'au niveau des

36 et 46. les zones de bifurcation radiculaire sont

exposées au point qu'on peut faire passer une soude N° G

au niveau vestibulaire.

• Les poches parodontales sont essentiellement localisées

aux incisives inférieures et aux premières molaires.

,,
7 à 12 mm

1

46 1 31 36

5 à 10 mm 16 26

41 i
1

... / ...
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• On note l'existence d'une malocclusion secondaire avec

migration de l'incisive latérale supérieure droite (12)

et ouverture d'un diastème entre 12 et 11.

• Les alvéolyses verticales localisées aux 12. 16. 26

sont plus accentuées du côté mésial.

• Alvéolyse mixte

46 36

• Alvéolyse inter-radiculaire importante sur les 36 et 46.

Rien à signaler.

Parodontite aiguë juvénile profonde avec alvéolyse mixte chez

une patiente de 18 ans ~ui présente

- une hygiène ineuffisante

- une molocolusion secondaire.

• Enseignement de l'hygiène

• Oétartrage

• Curetage des poches sur les 16. 26 et 31.

• Extraction de la 12 et obturation à l'amalgame de la 26

• Intervention à lambeaux.

1

1

47. • • • •• 45 35 ••••••••• 37
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• Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison

de 6 gélules par jour en trois prises •

• Rehabilitation prothétique.

Ils sont enregistrés le 1/6/79

- La tolérance au jonctum est bonne.

• Mobilité l

• Mobilité II

16

46 42 41

31

32

26

36

• Poches parodontales

Les poches parodontales localisées au niveau des incisives

inférieures et des premières molaires varient maintenant comme

suit :

5à91'ml

6 à 10 mm

16

46

41

26

36

... / ...



OBSERVATION No 10

Parodontite aigue juvéiille profonde chez une patiente de 22 ans.

D G

Avant le traitement au jonctum gélules (le 2~O2-79)

D G

Après le traitement au jonctum gélules (le 2~O5-79)



HAUTEURS DES ALVEOLYSES HAUTEURS DES ALVEOLYSES
DENTS AVANT LE TRAITEMENT AU APRES LE TRAITEMENT AU RESULTATS

JONCTUM JONCTUM

16 Côté mésial 9 !Ml Côté mésial 9 !Ml Nuls
Côté distal 41T1Tl Côté distal 4 !Ml

26 Côté mésial 8,5 !Ml Côté méaial 8,5 !Ml Nuls

Côté distal 5 mm Côté distal 5 mm

36 Côté mésial 10 mm Côté mésial 9 !Ml

Côté distal 6 mm Côté distal 6 !Ml Nuls

Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 2 rrrn radiculaire 1 mm

46 COté mésial 10 mm COté mésial 10 lTITl

COté distal 10 !Ml COté distal 6 nm Nuls

Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 5 !Ml radiculaire 5 !Ml

31 Côté mésial 10 /TITl COté mésial 8 mm

COté distal 9 !Ml COté distal 7 lTITl Moyens

OBSERVATION N° 10

Mlle Y... patiente de sexe féminin, âgée de 22 ans étudiante

d'origine voltalque, consulte le 28/2/79 pour les motifs suivants:

- Mobilités au niveau des premières molaires supérieures (16 et 26)

et inférieures (36 et 46) remontant à des années.

- Douleurs gingivales au brossage.

La mère présenterait des mobilités dentaires.

.,. ./ ...



• La denture est complète à l'exception des incisives inférieures

extraites à l'âge de 13 ane pour cause de mobilité. Ceci occasion

ne le port d'un appareil partiel à la mandibule. Des caries den

taires de 1er degré ont été relevées au niveau des 18 - 28 - 38 

47 - 48.

• Les mobilités dentaires sont

Mobilité l

Mobilité II

12

16

46

11

21

26

36

22

L'hygiène est moyenne: peu de tartre au niveau molaire. La

gencive est rose pâle généralement, rose foncé dans le secteur

incisif mandibulaire.

Au maxillaire la gencive présente 1 coloration noiratre due à

un tatouage gingival remontant à 6 ans.

Des rétractions gingivales au niveau des 36 et 46 exposent

les bifurcations radiculaires du cOté lingual.

• Les poches parodon~ales sont essentiellement localisées aux

incisives supérieures et aux premières molaires.

7 à 7 mm

7 à 10 mm

16

46

11 21

36

26

... / ...



• On note l'existence d'une malocclusion secondaire avec

les migrations des incisives centrales supérieures et l'ou

verture d'un diastème médian inter-incisif.

• Alvéolyse verticale localisée aux premières molaires supérieures.

16 26

• Alvéolyse mixte au niveau des centrales~ et des

premières molaires inférieu~9~

46

11 21

36

• Alvéolyse inter-radiculaire au niveau du 36 et 46 avec

élargissement des espaces desmodontaux.

Rien à si~neler

Parodontite aigue juvénile profonde chez une patiente de 22 ans

qui présente :

• une alvéolyse verticale (16 - 26)

• une alvéolyse mixte (11, 21, 36, 46)

• des facteurs locaux marginaux : tartre et plaque

• une malocclusion secondaire

et dont la mère est sujette à des mobilités dentaires •

.../ ...



• Enseignement de l'hygiène

• Détartrage

• Curetage des poches sur les 16 et 26

• Intervention à lembe8ux

47 ~ • • •• 45 35 •••• 37

• Traitement au jonctum gélules pendant 2 mois à raison de

6 gélules par jour en trois prises.

• Traitemeni des caries.

Ils ont été enregistrés le 28/5/79

La tolérance au jonctum est bonne •

• Mobilités

Mobilité 0

Mobilité l

Mgbllitê II

• Poches parodontales

12

16

46

11

22

21

26

36

Les poches parodontales localisées aux incisives centrales

supérieures et aux premières molaires varient comme suit :

. . .1 . ..
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2 à 6nm 16 111 21 26

13 à 7 nm 46 36

- ~~ê~!!~!ê_~~~!~!~g!9~~ê

HAUTEURS DES ALVEOLYSES HAUTEURS DES ALVEOLYSES

DENTS AVANT TRAITEMENT AU APRES TRAITEMENT AU RESULTATS
JONCTUM JONCTUM

16 COté mésial Snm Coté mésial 0 Excellent

26 coté mésial 8nm COté mésial 7nm Moyens

36 COté distal 4 mm COté distal 2 nm

COté mésial 7 nm COté mésial 7 nm Moyens

Niveau inter Niveau inter-

radiculaire 2 mm radiculaire 0

46 COté mésial 6 nm COté mésial 5 mm

COté distal 4 mm COté distal 3nm Moyens
Niveau inter- Niveau inter-

radiculaire 3nm radiculaire 2nm

4.3. Résultats

Les résultats de cette expérimentation sont répertoriés dans le

tableau ci-après. Nous y avons mentionné les résultats cliniques relatifs

aux mobilités dentaires et aux profondeurs des poches parodontales. les

résultats radiologiques et la tolérance au médicament.

Dans tous les cas observés. la tolérance au jonctum est excellente .

.../ ...
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- Nous n'avons pu enregistrer les résultats relatifs au traitement du

premier cas observé car la patiente a voyagé.

- Dans la deuxième observation, nous avons noté

• une diminution importante des mobilités dentaires

de II à 0

de II à l

• une réduction de la profondeur des poches parodontales

de 4 mm en moyenne.

• De très bons résultats radiologiques.

- Dans la troisième observation

• les mobilités dentaires sont passées de II à l

• la profondeur des poches parodontales a diminué de 2 mm en

moyenne.

• les résultats radiologiques sont moyens.

- Dans la quatrième observation :

• les mobilités dentaires sent passées de l à 0 et de II à 0

• la profondeur des poches parodontales a diminué de 4 mm en

moyenne.

• les résultats radiologiques sont excellents.

- Dans la cinquième observation :

• les mobilités dentaires ont diminué

de l à 0

de II à 0

de ~I à l

de III à II.

... / ...
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• la profondeur des poches parodontales a diminué de 2 mm

en moyenne.

• les résultats radiologiques sont bons.

- Dans la sixième observation :

laB'mobilités dentaires ont diminué

de II à 0

de II à l

de III à II

• La profondeur des poches parodontales a diminué de 2 mm en

moyenne.

• les résultats radiologiques sont nuls.

- Dans la septième observation

• Les mobilités dentaires ont diminué

de l à 0

de II à l

• la profondeur des poches parodontales a diminué de 4 mm en

moyenne.

• les résultats radiologiques sont médiocres.

- Dans la huitième observation :

• les mobilités dentaires ont diminué de l à D.

• La profondeur des poches parodontales a diminué de 6 mm

en moyenne.

• Les résultats radiologiques sont très bons •

.. ./ ...
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- Dans la neuvième ob6ervation :

• les mobilités dentaires ont diminué

de II à l

de III à II

de III à l

• la profondeur des poches parodontales a diminué très légé

rement.

• les résultats radiologiques sont nuls.

- Dans la dixième observation

• les mobilités dentaires ont diminué

de l à 0

de II à l

• la profondeur des poches parodontales a diminué de 3 mm en

moyenne.

• les résultats radiologiques sont bons.

De l'ensemble de ces quatre points essentiels. nous avons donc

pu apprécier le6 résultats qui peuvent être aussi résumés :

- Excellents dans deux cas

- 80ns dans trois cas

- Moyens dans trois cas

- Nuls dans un cas

- Un cas non enregistré.

... / ...



TABLEAU RESLft1ANT LES RESULTATS OBTENUS

(: : : : : : )
(: Z Résultats des : PROFONDEURS DES 1 RESULTATS : : RESULTATS )
( OBSERVATIONS, INTERVENTIONS z. MOBILITES : POCHES : RADIOLOGIQUES : TOLERANCE : GLOBAUX )
(: : : : : : )
(: : : : : : )

('NO·'" : : : : : : )
'(Mll D : Détartrage: : : : : )

( e 23'~~; : Curlteia ~ur 16 et 26; : : : : )
(: : : : : : )

( N° 2 : : : : : : )
(Mll N : Détartrage: : Bonna réduction : : : )
( e

21
.~~;. : cureta~e sur 16, 26, : Bons : de la profondeur: Très bons : eonne : BONS )

( : 36. 46 : = des poches :,': : )
( 0: : ': .,' : : : )
( N 3 .• Détartrage . B • Reduction moyen-. • B . BONS )

, . - 16 26' ,ons • d 1 f' • onne •
( M.T • • • • • . :Cur8tage sur et ~ • ne ,e a pro on-. MD ens. • )

26 ans • • • deur des poches • Y. •
( 6: : : : : :--------)
( N 4 :, : : Très bonne ré- : : : )
( M.J..... • Detartrage • Excellents • ti dl' E 11 t • Bo • EXCELLENTS )25 ans • • • duc on e a • xce en s. nne •
(= : : profondeur 8BMes : : : )
( :: : P: : 1 )
( N° 5 = Détartrage: : Réduction moyen-: : : )
( M. NG..... : Curgtage des 16, 26. : Bons :ne de la profon- : Bons : Bonne : BONS )
( 19 ans :36 &t 4& et des cen- : :deur des poches : : : )
( :trales inférieures : : : : : )
(. . . . . . )

° " • • Réduction moyen-' • . )
(M ON 6 : . Detartrage: : d 1 f : : :
( • 2·4···· : Curetage des 36 et 46: Moyens :dne e

d
a prohon- : Nuls : Bonne : MOYENS )

( ans,: :' '-- , : eur es poc es : : : )

( N° 7 : ùétartrage: : Bonne réduction : : : l
,,' t Mlle

1
~. • • • • :: Curetage sur 16, 26,: Bons' : de la profondeur : Médiocres : Bonne ; MOYENS i

( ans: 36. 46 : : des poches' • • )
( Nb B ;----- Détartrage: : Très bonne réduc~ : : )

( M. O
2
•
2
•••• . Curetdge sur 16 et 26: E 11 t :t1on de la profon~ Très bons : Bonne • EXCELLENTS )

ans • ace en s • . :
( : t.ambGaux : ~~::: ~~ et: : deur des poches : ; : )

( NG9 : Détartrage ~ ; Légère réduction; : : )
( Mlle 8'~~;' :c~retage sur 16 et 26 : Moyens :de la profondeur: Nuls : Bonne : NULS )
(1 . 35 37 et 45 "'47. •des poches: : : )( .... ..... . . )

N° 10 : Détartrage . ---: : : : :
( Mlle y ••••• :Curetdge sur 16 et 26 : Moyens : Réduction moyenna Moyens : Bonne : MOYENS )
( 22 ans :Lambeaux: 35 ••• 37 • :de la profondeur : : : )

..""'SJ'...... A , "",', L' ... ".1i ,:q"A,i .. .),Q~.. ;,hi;" ....,. .....•.".'!"""'",',.,,'''' .. ,i"des poches: : : )
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Les parodontolyses juvéniles sont extr~mement fréquentes

au SENEGAL et affectent même les jeunes enfants (49).

Il est dès lors nécessaire de faire la lumière sur l'étio-pathogénie

de ces affections J d'autant plus que la forme aiguë attaque électi

vement les incisives et les .premières molaires.

Les premières molaires mandibulaires sont souvent extraites

entrainant ainsi des perturbations de l'occlusion. Quand on sait que.

la pathologie contractée dans l'enfance détermine en général des consé

quences néfastes à l'âge adulte.

Oe9 différentes hypothèses étio-pathogéniques proposées. nous

pensons que

- l'absence de facteurs locaux chez des personnes atteintes

de parodontite aiguë juvénile exclut la conception étio

pathogénique du tartre et de la plaque dans cette maladie.

- les autres hypothèses relatives au trauma-occlusa1. aux

maladies générale~à la conception héréditaire. et à la

théorie immunologique sont très controversées.

Elles expliquent mal l'étiologie de cette maladie. Néanmoins

leur rôle secondaire de facteur aggravant est accepté.

- la théorie conjonctive est la plus explicative quant à

l'étiologie de la desmodontose. Oans celle-ci. la trame

collagénique de l'os n'est pas détruite. Seul l'os est

atteint (54).

Le jonctum dérive de l'hydroxypr01ine. constituant physiolo

gique du collagène. Son utilisation dans cette maladie apporte

une régénération du collagène. une densification alvéolaire

et un épaississement de la lamina dura (55) •

.. ./ ...
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La force d'éruption étant une propriété du collagène en cours

de formation (22), des troubles à son niveau pourraient justifier la

dégénérescence du collagène dans le desmodonte.

Cependant la question reste posée quant à l'atteinte des

incisives et des premières molaires exclusivement.

La parodontite aiguë juvénile présenterait une prédilection

pour le sexe féminin. A quoi est-elle due?

La plupart des auteurs s'acoordent pour dire que seule la

denture permanente est concernée.

Vingt cinq patients atteints de cette maladie ont été consul

tés dans la clinique de parodontie à l'Institut d'Odontologie et de

Stomatologie. Plus de la moitié était de sexe féminin.

Nous n'avons pas rencontré de cas où la denture temporaire est touchéo.

Les âges deB patients varient de 18 à 28 ans.

L'expérimentation à proprement parldP porte sur dix patients

âgés de 18 à 26 ans.

Sur l'ensemble de nos observations, nous avons remarqué l'in

constance des résultats radiologiques.

Les meilleurs résultats sont enregistrés après un délai de

cinq à six mois (observations 2, 4, 5). Et exceptionnellement dans

l'observation nO 8 où nous avons effectué deux opérations à lambeau,

ils sont recueillis au bout de trois mois.

Les mobilités dentaires ont diminué d'une façon satisfai

sante en général.

La réduction de la profondeur des poches est moyenne dans

l'ensemble.

·.. / ...
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Ce qui 9ppara1t d'emblée, c'est la très. bonne tolérance du

jonctum. Aucun patient ne s'est plaint d'effets secondaires imputables

au produit expérimenté.

Sur le6 40 patients atteints de parodontopathies et traités

au jonctum gélules, LACHARD a constaté plus de 50 %de résultats satis

faisants.

Le m~e pourcentage a été obtenu par ROUCHON sur 31 patients

- amélioration da l'état gingival

- réduction des poches parodontales

- diminution de l'alvéolyse

- diminution de la mobilité dentaire.

PERDRIX (55), en expérimentant le produit sur 15 cas de paro

dontites chroniques et 2 cas de parodontites aigues juvéniles note plus

de 50 % de résultats satisfaisants :

- diminution des phénomènes inflammatoires

- diminution de la mobilité dentaire

Les meilleurs résultats ont été ob~enus sur les parodontites aigues.

LACHARD et ROUCHON proposent pour le traitement des parodon

topathies, un traitement d'attaque de 8 gélules par jour pendant un

mois et un traitement de consolidation de 6 gélules par jour pendant

un mois. Les formes cliniques des parodontopathies ne sont pas précisées.

Nous avo~s observé une posologie de 6 gélules par jour pendan~

deux mois. Les résultats sont relevés à partir du 3e au 6e mois.

Le délai d'expérimentation de 5 à 6 mois proposée par PERDRIX (55)

pour le traitement des parodontites aigues, se justifie si l'on se

refère aux observations (2, 4, 5) où on a d'excellents résultats •

... / ...
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Donc le temps d'expérime~tation relativement court, explique

le caractère moyen de nos résultats dans l'ensemble. La diminution de

la mobilité dentaire enregistrée par PERDRIX (55) est me111eure que la

nôtre dans l'ensemble.

Comme RDUCHON, nous n'avons pas relevé de phénomènes d'into

lérance du jonctum.

LACHARD rapporte 3 cas de troubles digestifs n'ayant pas

antrainé ni l'arrêt du traitement, ni la réduction de la posologie.

Pourtant, il a utilisé la même posologie et la même durée de traitement

que RDUCHDN mais sur 4D patients. Dans tous les cas, notre posologie

est inférieure et s'adresse à un nombre plus petit de malades.

Quelques cas de troubles gastriques, imposant parfois l'arrêt

de la thérapeutique ont été:,:.tgnelél-per PERDRIX (55). Ceci peut s' ex

pliquer par la purée du traitement deux à trois fois plus longue que

la nOtre.

La diminution de la mobilité dentaire est plus importante

que la réduction des poches parodontales, qui est plus satisfaisante

que le processus de réparation de l'os alvéolaire. Nous attribuons ces

faits à la présence des facteurs locaux marginaux.

Dans tous les cas traités avec ce produit, une préparation initiale

a été réaliséee. Parfois des interventions à lambeau ont été de mise.

Il est donc difficile de définir la part des résultats impu

tables aux jonctum. Car pour émettre une opinion au sujet du degré

d'efficacité de cette forme de réactivation, il faudrait pouvoir dis

poser de témoins comparatifs.

Au départ. ceci était prévu dans le protocole expérimental.

Mais compte tenu de la non assiduité de certains patients et de leur

impatience quant au délai d'expér~entation, nous avons traité les

patients les rlus motivés. D'autant plus que les laboratoires

·.. / ...
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MERREL TORAUDE avaient mis à notre disposition un échantillonnage

suffisant pour le traitement de dix malades, en nous conseillant

d'observer une posologie de six gélules par jour pendant deux mois.

Nous pensons donc qu'une partie des améliorations pourrait

revenir au détartrage. au curetage, aux lambeaux réalisés et à l'hy

giène bucco-dentaire des patients.

Cependant les travaux de PERDRIX (551 rapportent un cas

de desmodontose où de très bons résultats sont observés sur l'état

gingival et la diminution de la mobilité dentaire. Aucune préparation

initiale n'a été effectuée. La présence de facteurs locaux marginaux

ou non n'a pas été précisée.

D'ailleurs certains auteurs [8. 12, 591 exposent des cas

où le tartre est absent et l'hygiène convenable.

Le traitement au jonctum de tels patients pourrait ne pas

nécessiter de détartrage.

Les résultats escomptés dans ce travail peuvent donc âtre

mis à l'actif du jonctum, du moins pour une grande part.
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La parodontite aigue juvénile est une affection qui attaque

las sujets jeunes avant l'âge de trente ans.

Sur l'ensemble dss 25 patients consultés dans la clinique

de parodontie à l'Institut d'Odontologie et de Stomatologie. les

âges varient de 18 à 28 ans.

Par conséquent seule la denture permanente est en cause.

Plus de la moitié des malades est de sexe féminin.

Sur les dix patients traités. nous avons observé 5 malades

de sexe féminin et 5 autres de sexe masculin.

Des travaux consultés, il ressort que cette maladie serait

due à une dégénérescence du collagène au niveau du desmodonte.

Des troubles de l'éruption seraient impliqués.

Les facteurs locaux. le trauma occlusel. les maladies générales

joueraient secondairement un rôle aggravant.

Seules les incisives supérieures et inférieures. les premières

molaires supérieures et inférieures sont affectées.

Les lésions caractéristiques. localisées à ces dents sont :

- uns alvéolyse généralement angulaire et qui est parfois

plus accentuée du côté mésial. Est souvent associée une

lyse alvéolaire au niveau inter-radiculaire.

- une mobilité dsntaire

- la présence de poches parodontales.

... / ...
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A côté de cette forme typique. existent des formes atypiques

où par exemple les incisives ne sont pas atteintes. Il peut y avoir

une tendance à la généralisation.

Cette maladie évolue rapidement avec une elvéolyse foudro

yante. entrainant souvent l'expulsion de la centrale supérieure.

Concernant le traitement de cette maladie. certeins auteurs

proposent des interventions chirurgicales qui sont traumatisantes pour

le patient. Et les résultats ne sont pas toujours satisfaisants.

D'autres auteurs commé LACHARD. RDUCHON et PERDRIX ont effec

tué une thérapeutique de réactivation au moyen de la N-acéty1 hydroxy

praline vendue sous le nom de Jonctum.

Nous avons voulu vérifier cette action dans ce travail. Pour cela nous

avons expérimenté le produit sur un lot de dix malades.

Le protocole expérimental comporte

- une observation clinique suivant la fiche de parodontie

et d'occ1usodontie de Mme CHAPUT.

- des examens radiographiques systématiques

une radiographie panoramique avant et après

traitement.

• des radiographies rétro-a1véo1~ires au niveau

des dents atteintes ; avant et après traitement •

.. ./ ...
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- une préparation initiale comportant

• des conseils d'hygiène

• un détartrage

• un curetage.

Des interventions à lambeau ont été réalisées dans

2 cas pour mieux cureter les poches parodontales

assez profondes.

- Un traitement au jonctum gélules a été prescrit pendant

2 mois à raison de 6 gélules par jour : 2 matin, 2 midi,

2 soir.

Toute notre expérimentation est réalisée sans l'aide

d'aucune autre thérapeutique générale.

- Les résultats enregistrés BU bout da ~ è e mo18 ont abouti

eUK conclus1oo~8uivantes

• la tolérance au jonctum est excellente

les mobilités dentaires ont diminué dans plus de 50 %

• la réduction des poches parodontales est bonne dans

4 cas, moyenne dans 4 cas et nulle dans 1 cas.

o les réparations osseuses sont bonnes dans 4 cas,

moyennes dans 2 cas, et nulles dans 3 cas.

Dans l'ensemble, les résultats globaux sont:

Excellents 2

Bons 3

Moyens 3

Nuls 1

... / ...
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• Non enregistré 1

Le but de ce travail n'a pas été d'établir d'une façon

formelle une thérapeutique spécifique aceolue de le perodontite

aigue juvénile par le jonctum.

Bien que le délai d'expérimentation soit court. nous

pensons que le bilan plus ou moins prématuré de nos résultats montre

l'intérêt thérapeutique que peut avoir la N-acétyl hydroxyproline

dans le traitement de la desmodontose.

D'autant plus qu'une telle médication prescrite depuis

des années à des patients atteints de cette maladie. apporte des

réparations osseuses.

Sur cette affection qui évolue depuis longtemps. il est

bien évident qu'une thérapeutique appliquée pendant d~ux mois est

insuffisante; et que les résultats véritablement positifs s'obtien

nent au delà de 6 mois.

Nous ne pouvons donc avoir la prétention de tirer des con

clusions définitives de l'étude de l'action du jonctum sur ce petit

lot de malades j notre impression pr&~1ère est qu'il s'agit d'un

produit intéressant pouvant mériter de l'intérêt en parodontologie.

Par ailleurs. il serait illusoire de penser que le jonctum

se suffit à lui-même pour résoudre les problèmes parodontaux. Un

détartrage soigneux. le curetage des poches parodontales. une hygiène

bucco-dentaire rigoureuse sont les compléments indispensables de

cette thérapie.

... / ...
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nce en

réali-

Nous souhaitons que ce travail préliminaire constitue la

base d'une nouvelle voie de recherche en e et qu'il

soit poursuivi dans l'avenir.

Vu la gravité

Afrique. les techniques

sables dans

générale au jonctum peut apporter

au malade et au praticien.

___ e_e_8 e_e_8_._._8_
• • • • • Il • • • • •
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