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La carie est dûe à la présence prolongée de bactéries spécifiques sur
la dent formant un biofilm (la plaque). La quantité et le type de
bactéries présentes sont en corrélation avec le risque carieux.
Les caries dentaires sont un important problème de santé publique à travers le monde. L’examen clinique, l’interrogatoire
du patient vont permettre d’établir le risque individuel et le stade des lésions carieuses afin de mettre en place un plan de
traitement personnalisé. Des études récentes ont permis d’identifier des patients avec un risque élevé ou faible de caries
primaires en utilisant la CART (Classification and Regression Trees), en fonction du nombre de bactéries cariogènes
spécifiques, ainsi que le risque de caries secondaires en fonction de la quantité de certaines bactéries et de leurs
antécédents carieux. La même étude fournit des informations concernant le temps d’évolution d’une nouvelle lésion
carieuse pour chacun des groupes à risque, élevé ou faible. Ces informations permettent de planifier un programme de
prévention personnalisé au risque individuel de caries avec un intervalle approprié. L’origine des lésions carieuses vient de
la formation d’un biofilm de bactéries spécifiques cariogènes sur la face occlusale de la dent. Ces bactéries pathogènes sont
présentes dans la salive des patients avant la formation de la plaque. La colonisation de la cavité buccale des patients par
les bactéries cariogènes peut se faire à un très jeune âge mais aussi lors d’un traitement orthodontique ou une pose de
prothèse dans le cas où les patients présentent une mauvaise hygiène buccale et une alimentation non adaptée.


L’absence de certaines souches bactériennes (Streptococcus mutans) dans la cavité orale préservera des
maladies carieuses et de certaines pathologies orales par leur absence dans le biofilm.



La croissance de certaines souches bactériennes (Lactobacillus spp. and Streptococcus mutans) à un certain
niveau pendant une période réduite (environ 3 mois) est un signe biologique significatif de l’augmentation du
risque carieux.



Une fonction anormale des glandes salivaires (un pouvoir tampon insuffisant, Sjoreen syndrome, une hyposialie
dûe à une irradiation de la tête et du cou, une maladie génétique) augmentera le risque par une quantité de
bactéries pathogènes élevée dans la plaque dentaire.

 Une prothèse fixe ou la présence d’éléments de rétention (dispositifs orthodontiques) qui restent dans la
bouche pendant un ou deux ans entrainent une multiplication des microorganismes cariogènes et une
augmentation du risque carieux. Les microorganismes cariogènes (Streptococcus mutans and Lactobacillus spp)
ont une croissance significative dans les 6 mois suivant la mise en place d’un dispositif orthodontique dûe à
malposition dentaire qui favorise la croissance de ces bactéries acidophiles et acidogènes qui préfèrent les
surfaces anfractueuses pour croître.
Un grand nombre de maladies carieuses peuvent être maintenues sous contrôle pendant des années par les praticiens
grâce à l’utilisation de la mesure du risque carieux et cela afin de les guider dans leur choix de traitement clinique.
Définition des outils d’évaluation:
Historique du patient (caries primaires ou secondaires)
Examen clinique
Régime alimentaire
radiographie
Analyse de la plaque et de la salive qui inclut l’identification bactérienne et l’évolution du ratio.
Liste des souches bactériennes pathogènes à haut risque pour les caries et nécessitant un traitement adapté par un
dentiste spécialisé:

Lactobacillus spp.
Le genre Lactobacillus regroupe environ plus de 180 espèces et englobe une grande variété
d’organismes. Les principales espèces sont L. casei group, et les espèces L. acidophilus, L. salivarius,
et L. reuteri. Elles représentent une grande partie du groupe des bactéries qui transforment les
sucres en acide lactique. Chez les hommes elles constituent un élément significatif du microbiote de
la salive et sont responsables de la production acide et d’un pH bas.

Streptococcus mutans
Streptococcus mutans est un microorganisme pathogène qui casse le sucre pour libérer de l’énergie
et créer un environnement acide qui va déminéraliser la couche superficielle de la dent. La
transmission de S. mutans touche tous les âges bien qu’elle soit plus fréquente chez les enfants et
les nourrissons. Il existe une transmission de S. mutans de la mère à l’enfant.

Après adhérence à la dent, S. mutans commence à se diviser et à produire des microcolonies, formant une pellicule
constituant le biofilm. S. mutans commence à croître et synthétise des dextranes. Les dextranes contiennent une capsule
qui se lie à l’émail et forme le biofilm. Le biofilm produit du fructose qui sert de source d’énergie pour la croissance
bactérienne alors que le glucose est polymérisé pour former la matrice extracellulaire de la plaque dentaire. Les enzymes
peuvent aussi dépolymériser les glucoses et utiliser le monosaccharide comme source de carbone qui contribue à
décalcifier l’émail et mener à la carie dentaire. L’association d’acidité et de plaque aboutit la formation de la lésion
carieuse. Il a été estimé qu’il y a plus de 100 millions de bactéries dans un ml de salive. Pour diminuer le risque de caries
dentaires, il est préconisé d’avoir moins de 10 000 CFU de Streptococcus mutans par ml de salive.
Seuil de pathogénicité pour Streptococcus mutans
Colony Forming Units CFU S. mutans /ml salive
class 0-1

<100,000

class 2

100,000< CFU/ml <1,000,000

class 3

>1,000,000 CFU/ml

Ci-dessus, les classes 0 à 3 correspondent à la quantité de Streptococcus mutans présents dans la salive. La classe 0-1 est le
meilleur cas avec une bonne hygiène orale, alors que la classe 3 est le pire des cas. Plusieurs études ont présenté une
augmentation significative des microorganismes cariogènes Streptococcus mutans and Lactobacillus spp dans la salive après
le début d’un traitement orthodontique. Un rapport récent de Arino et al, à Osaka, a pour but de montrer qu’avec des
thérapeutiques préventives on pouvait réduire l’apparition de caries chez les patients adultes et identifier les patients à
risque élevé ou faible de caries.
Recommandations techniques et objectifs:

Pour les dentistes et les hygiénistes il est conseillé de faire une analyse dans les situations suivantes :
• Première visite
• Patient avec des caries primaires ou secondaires
• Patient diabétique
• patient fumeur
• Patient avec une mauvaise hygiène buccale et/ou une mauvaise alimentation
• Patient avec un traitement orthodontique
• Des patients avec des caries à progression rapide
• Les enfants qui doivent être contrôlés et motivés
• 3 mois après la première Cario-Analyse
• Tous les ans pour les patients lors de leur visite annuelle
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