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RESUME

Introduction : Les biomarqueurs sont des molé-
cules quantifiables et caractéristiques d’une condition 
physiologique ou pathologique. De nombreuses études 
ont identifié des marqueurs de la réponse immunitaire 
dans le fluide gingival creviculaire (FGC) au cours de la 
parodontite. Mais, les résultats sont très hétérogènes, 
parfois contradictoires et biaisés. L’objectif de cette 
revue systématique est d’évaluer l’apport diagnostique  
des marqueurs  du fluide gingival creviculaire dans la 
progression des parodontites.

Matériel et méthodes : Une recherche bibliogra-
phique électronique a été réalisée dans les bases de 
données comme Pubmed / Medline, Embase, Cochrane 
et Pascal et complétée par une recherche manuelle. 

Résultats : Au total, 459 articles ont été présélec-
tionnés mais après l’application des filtres et critères 
d’inclusion, 21 articles  scientifiques ont été retenus 
pour  une analyse finale.

La lecture critique a été faite par deux investiga-
teurs en aveugle sur les auteurs et l’origine de la revue 
avec le support de la grille d’évaluation des tests de 
diagnostic Quadas.

Conclusion : cette étude a permis de confirmer la 
présence dans le FGC des cytokines,des enzymes de 
destruction tissulaire du parodonte mais aussi des 
immunoglobulines notamment les IgG2. L’analyse de 
ces marqueurs permet de discriminer les patients à 
risque évolutif. 

Mots clés : BioMarqueurs, fluide gingival creviculaire, 
diagnostic de la parodontite, réponse iMMunitaire

ABSTRACT

Introduction: Biomarkers are quantifiable molecules 
that are characteristic of a physiological or pathological 
condition. Numerous studies have identified markers 
of the immune response in the gingival crevicular fluid 
(GCF) during periodontitis; but the results are very het-
erogeneous, sometimes contradictory and biased. The 
objective of this systematic review is to evaluate the 
diagnosis contribution of biomarkers of gingival fluid in 
the prediction ofperiodontitis.

Methods: An electronic bibliographic search was 
carried out in databases such as PubMed / Medline, 
Embase, Cochrane and Pascal and supplemented by a 
manual search

Results: A total of 459 articles were screened but 
after the application of the filters and inclusion criteria, 
21 scientific papers were selected for final analysis.

Critical reading was done by two blind investigators 
on the authors and origin of the review with support of 
the evaluation grid of Quadas diagnostic tests.

Conclusion: This study confirmed the presence in 
the GCF of cytokines, tissue destruction enzymes of the 
periodontium but also immunoglobulins including IgG2. 
The analysis of these markers makes it possible to dis-
criminate patients with evolutive risk.

Keywords: BiomarKers, gingival crevicular fluid, diagnosis 
of periodontitis, immune response 
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INTRODUCTION

Les maladies parodontales sont des patholo-
gies infectieuses dues à des bactéries anaérobies 
gram négatif. Elles sont caractérisées par une 
inflammation des tissus de soutien de la dent 
pouvant associer une destruction osseuse et évo-
luer vers une perte de l’organe dentaire [1].

La réponse immunitaire mise en œuvre au 
cours de la pathogénie de ces parodontopathies 
installe un processus inflammatoire chronique 
responsable des effets systémiques décrits dans la 
littérature et justifiant tout le lien entre maladies 
parodontales et maladies générales [2,3].

Le diagnostic conventionnel est basé prin-
cipalement sur l’évolution et la mesure des 
paramètres cliniques, tels que la profondeur 
de poche parodontale, le niveau d’attache mais 
aussi les hauteurs d’os analysées au moyen de 
la radiographie; malheureusement ces critères ne 
permettent pas d’apprécier la physiopathologie de 
la maladie parodontale [4,5].

Aujourd’hui, le fluide gingival est considéré 
comme l’un des moyens les plus prometteurs pour 
indiquer l’activité de la maladie [6, 7]. Il s’agit d’un 
exsudat inflammatoire qu’on retrouve dans le sil-
lon gingival ou dans la poche parodontale et qu’on 
peut prélever avec des pointes de papier filtre ou 
des tubes capillaires. Ce fluide traverse la barrière 
de l’épithélium jonctionnel et arrive dans le sulcus 
grâce à l’augmentation de la perméabilité capillaire [8].

Par la similitude de ses propriétés biochimiques 
au sérum sanguin, on retrouve dans le fluide gin-
gival creviculaire(FGC) beaucoup de cellules et de 
molécules mises en jeu au cours de la réponse 
immunitaire [9]. La sévérité de l’inflammation des 
tissus parodontaux peut être estimée en mesurant 
les indicateurs pro-inflammatoires IL-1, -6, et -8 
et TNF-α qui ont un rôle important dans la patho-
genèse des maladies parodontales [10].

Dans la littérature, les marqueurs de l’inflam-
mation et de la réponse immunitaire retrouvés 
dans le FGC au cours de la maladie parodontale 
ont fait l’objet de plusieurs études [11,12]. Mais, la 
complexité des mécanismes étiopathogéniques 
des maladies parodontales empêche jusqu’ 
aujourd’hui la reconnaissance d’un biomar-
queur ou même d’un ensemble de biomarqueurs 
(cluster) suffisamment sensibles et spécifiques 
pour le diagnostic, le pronostic et le suivi des 
maladies parodontales [13,14]. L’enjeu d’un outil 
diagnostique basé sur la réponse immunitaire 

de l’hôte est qu’il remodèle la stratégie de prise 
en charge des maladies parodontales avec une 
revalorisation de l’approche préventive dans le 
but de réduire considérablement la prévalence et 
les conséquences des parodontites dont les effets 
systémiques constituent une véritable probléma-
tique de santé publique.

Ainsi, l’intérêt d’un test de diagnostic à partir 
de ces médiateurs est de plus en plus discuté, 
mais les résultats restent très hétérogènes, parfois 
contradictoires ou simplement biaisés.

L’objectif de ce travail est d’évaluer, par une 
revue systématique, l’apport diagnostic des mar-
queurs de l’inflammation et de la réponse immu-
nitaire dans le fluide gingival creviculaire au cours 
de la progression des parodontites.

MATERIEL ET METHODES

La question de recherche qui a justifié la mise 
en œuvre de ce travail est la suivante : les biomar-
queurs du fluide gingival ont-ils un apport dia-
gnostic suffisamment spécifique et sensible pour 
la prédiction de la progression des parodontites ?

CRITÈRES D’INCLUSION 

Il s’agit des études obéissant aux critères 
suivants :

- 1) les mots clés de l’article devront comporter: 
les marqueurs de l’inflammation et de la réponse 
immunitaire; fluide gingivo-dentaire; maladie 
parodontale; 

- 2) la thématique de l’article doit être en rap-
port avec le dépistage ou le diagnostic; 

- 3) article respectant les principes méthodo-
logiques (calcul du nombre de sujets nécessaire 
et description de la population d’étude); 

- 4) type d’étude: essai clinique contrôlé ran-
domisé avec description du gold standard (test 
de référence) et de la description de la méthode 
statistique utilisée ;

- 5) articles  publiés dans des revues  avec 
comité de lecture  en anglais ou en français.

 STRATÉGIE DE RECHERCHE 

Une stratégie de recherche électronique a été 
mise au point et appliquée aux bases de données 
suivantes: PUBMED avec le thesaurus MeSHdata-
base, EMBASE, COCHRANE database, et PASCAL 
sans restriction de langue ni de période.
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La méthode booléenne avec les mots clés sui-
vants a été utilisée: 

- terme A: Gingival crevicular fluid (GCF) OR;

- terme B: periodontal desease OR;

- terme C: immunologic markers OR;

- terme D: inflammation markers OR.

Ensuite des recombinaisons par croisement 
ont été faites pour ces quatre terminologies 
comme suit: (C or D) and (A and B). 

Cette recherche bibliographique électronique a 
été complétée par une recherche manuelle dans 
des revues spécialisées en immunologie, en paro-
dontologie mais aussi par l’apport de la littérature 
dans les bibliothèques et le contact de certains 
auteurs par mail. 

ANALYSE  DE  LA  QUALITÉ  MÉTHODOLOGIQUE 
DES ÉTUDES

Les études pouvant être incluses dans cette 
revue étaient des études de type essai clinique 
randomisé. L’évaluation de la qualité méthodo-
logique de toutes les études incluses a été réali-
sée de façon indépendante par deux lecteurs en 
aveugle sur l’auteur, et la revue de publication. 

Les articles ainsi sélectionnés ont été exploités 
sous les items: 

- 1) objectif de l’étude ; 

- 2) facteur de jugement;

- 3) gold standard utilisé ; 

- 4) la méthodologie du protocole ;

- 5) le résultat et la conclusion.

PROCÉDURE DE SÉLECTION DES ÉTUDES

Les articles retrouvés ont été passés en revue 
en parcourant leur titre et résumé. Deux spécia-
listes en parodontologie (M.G et D.A) ont procédé 
de façon indépendante à unesélection des études 
à inclure dans cette revue systématique. Dans un 
premier temps, les titres et résumés des articles  
ont été passés en revue. Les articles qui n’étaient 
pas pertinents pour une inclusion ont été écartés 
dès ce stade.

Les copies intégrales des articles dont la lec-
ture du titre et des résumés, n’était pas suffisam-
ment informative pour leur inclusion finale dans 
la revue, ont été recherchées. Pour cela 2 procédés 
ont été utilisés : la consultation du programme 
HINARI et la consultation de la Bibliothèque Inte-
runiversitaire de Médecine de Paris.

A la suite de ce travail de sélection réalisée de 
façon indépendante par les deux lecteurs concer-
nés,  une confrontation de leurs résultats a été 
effectuée. Des cas de divergences ont été solu-
tionnés par des échanges et discussions ayant 
abouti à un consensus. 

RESULTATS

La recherche bibliographique totale sur la base des termes définis nous a permis d’obtenir 459 
articles.A partir des critères d’inclusion formulés, 21 articles ont été retenus et analysés (Figure 1). 

 
    Figure 1 : Flow chart de la sélection des articles

Composants cellulaire et 
matrice extracellulaire
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EXTRACTION ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

L’exploitation de l’ensemble de ces articles 
nous a permis de répertorier un total de seize 
(16) marqueurs qui ont constitué les différents 
facteurs de jugement au cours de ces études. 

Dans certains cas, les auteurs ont utilisé plu-
sieurs critères (marqueurs) dans une même étude.

L’ensemble des marqueurs mis en œuvre sont 
classés en pro-inflammatoires (n=10) et anti-in-
flammatoires (n=6) (Tableau I et Figure 2).

    Tableau I : Classification des marqueurs
Type de réponse Marqueurs

Indication 
(objectif)

Références

Marqueurs
réaction inflammation-
Réponse immunitaire

Pr
o-

in
fla

m
m

at
oi

re

Props    Prostaglandine E 2 (PGE2) Diag + suivi 15,16, 19, 21, 22, 23, 24, 25

Interleukine 1-β (IL-1 β) Diag + suivi 3, 6, 15, 17, 24, 25

Interleukine 17 (IL-17) Diag + suivi 20

Interleukine 8 (IL-8) Diag + suivi 6, 26

RANKL (receptoractivator of Diag + suivi 27

Leukotriene B4 Diag  + suivi 3, 22

A
nt

i-i
nfl

am
m

at
oi

re

Interféron gamma (INF gamma) Suivi 24

Immunoglobulines G, Suivi 21

Transforming growth factor (GCF-1) Suivi 4

Platelet activating factor (PAF) Suivi 8

Interleukine 4 (IL-4) Suivi 15

Interleukine 10 (IL-10) Suivi 24

Marqueurs cellulaire et 
matrice extracellulaire Pro-inflammatoire

Beta glucuronidase Diag + suivi 28

Phosphatase alcaline Diag + suivi 37

Metalloproteinases 1-8-13 Diag + suivi 29, 30

Elastase Diag + suivi 15

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Distribution des Frequences de la rèponse 
immunitaire 

frequences 62,50% 37,50%

pro-inf. anti-inf

Figure 2 : Distribution de la fréquence des marqueurs
Ces molécules ont été classées en deux prin-

cipaux groupes en fonction de leurs mécanismes 
de mise en œuvre. 

L’un représenté par quatre (n=4) composants 
impliqués dans le processus de déstructuration 
cellulaire ou de la matrice extracellulaire du 
tissu parodontal au cours de la pathogénie de la 
parodontite, l’un composé de douze (n=12) mar-
queurs de la réaction inflammatoire et réponse 
immunitaire (Tableau II et Figure 3).

Tableau II : Fréquence des marqueurs testés

Pourcentages

Marqueurs pro-inflammatoires
de la réponse immunitaire

PGE2 IL-1 β IL-17 IL-8 RANKL Leucotriène  B4

40% 30% 5% 10% 5% 10%

0%

20%

40%

60%

80%

frequences des types de molécules

frequences 75% 25%

rép. Imm. dest. cell

Figure 3 : Distribution de la fréquence des types de molécules
Par rapport à leur application en tant que 

facteur de jugement dans les études, la réponse 
immunitaire représente 84% des références, 
tandis que les résultats du metabolisme du tissu 
parodontal ont représenté 16% (Figure 4).
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0%

50%

100%

Distribution des types de marqueurs 
referencés

pourcentages 84% 16%

rép. Imm. dest. Cell.

Figure 4 : Distribution des fréquences des marqueurs référencés

Les médiateurs immunitaires ont été majori-
tairement mis en évidence.

Les marqueurs de la réponse immunitaire 
sont composés essentiellement de cytokines 
(interleukines, des chimiokines, des facteurs de 
croissance, des interférons), des prostaglandines 
E2 et des immunoglobulines, tandis que ceux de 
la destruction de l’environnement parodontal sont 
constitués d’enzymes.

En intra-groupe des marqueurs de la réponse 
immunitaire nous avons noté un nombre égal 
de cytokines pro-inflammatoire et anti-inflam-
matoire. Cependant, 74% des articles ont mis 
en évidence les marqueurs pro-inflammatoires 
contre 26% pour les anti-inflammatoires.

Les prostaglandines et l’interleukine 1β dans le 
lot pro-inflammatoire symbolisent respectivement 
40% et 30% (Figure 5).

0%

10%

20%

30%

40%

Répartition des articles en fonction des molécules 
pro-inf. immunitaires

pourcentages 40% 30% 5% 5% 5% 10%

PGE2 IL-1β IL-8 IL-17
RAN

KL
Leuk

o

Figure 5 : Répartition des articles en fonction des types de mar-
queurs: PGE2 et IL-β sont dominants

D’une part, toutes les études référencées ont 
eu soit un objectif de diagnostic soit de diagnostic 
et contrôle de l’évolution de la parodontite vers 
un rétablissement (régression des paramètres 
cliniques), ou une aggravation; d’où leur subdi-
vision en test de diagnostic et diagnostic - suivi.

D’autre part, elles ont prouvé par un référen-
tiel, «gold standard», la situation clinique de la 
maladie parodontale. Ce sont les paramètres cli-
niques (indices biologiques utilisés en épidémio-
logie de la maladie parodontale), les critères bac-
tériologiques (culture et identification génomique 
: PCR en temps réel) et critères complémentaires 
radiologiques.

La distribution des fréquences des  marqueurs 
(facteurs de jugement) en fonction des articles a 
permis de classer les molécules en pro-inflam-
matoires avec 81%, tandis que les anti-inflam-
matoires ont représenté 19%.

0

2

4

6

répartition des articles par pays

nbre d'articles 4 1 4 2 2 6 2

pourcentages 19% 5,00% 19,00 9,50% 9,50% 28,50 9,50%

usa U K Allem suiss Sued Turqu Chili

Figure 6 : Distribution des auteurs par pays

DISCUSSION

Les résultats de cette revue systématique d’es-
sais cliniques contrôlés randomisés ont permis de 
mettre en évidence la présence des marqueurs de 
la réponse immunitaire mais aussi des molécules 
tissulaires issues de l’inflammation locale dans 
le fluide gingival creviculaire(FGC) au cours de la 
maladie parodontale. Ce qui est la preuve d’un lien 
étroit entre cet exsudat et le milieu sanguin [6, 11,15].

 Les différents marqueurs observés dans le 
FGC sont de la classe des cytokines et des en-
zymes. Les cytokines constituent des molécules 
de la médiation immunitaire mise en œuvre en 
réponse de la pathogénicité des bactéries paro-
dontopathogènes. Ces marqueurs établissent un 
système de balance entre les pro-inflammatoires 
et les anti-inflammatoires. Les enzymes produites 
ont typiquement un profil pro-inflammatoire 
puisse qu’elles catalysent les mécanismes de 
dégradation cellulaire et de la matrice extracel-
lulaire. Dans ces groupes, les métalloprotéines 
(MMPS) constituent la référence; mais aussi la 
beta (β) glucuronidase ont montré une corrélation 
positive avec la gravité de la maladie. 

Au cours de la phase aigüe de la parodontite, 
les résultats ont démontré une prévalence des 
cytokines pro inflammatoires caractérisées 
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notamment par l’interleukine -1 β; mais surtout 
les prostaglandines E2,confirmé dans les travaux 
de Kurtiset al. 2007[16].

Les résultats ont aussi mis en évidence l’acti-
vité de certaines interleukines qui sont impliquées 
dans les mécanismes d’effets systémiques spéci-
fiques de certains tissus de l’organisme. C’est le 
cas des cytokines RankL (molécules membranaires 
adhésives) et l’interleukine 17 dont le rôle dans la 
dégénérescence cartilagineuse est évoqué au cours 
de la polyarthrite rhumatoïde[17].Les cytokines anti-
inflammatoires ont été révélées dans les phases 
de suivi et de contrôle de la maladie. Ce sont les 
interleukines 10 et 4, les facteurs de croissance et 
les immunoglobulines G2 (IgG2) [18,19].

La détection et la mesure de ces marqueurs 
ont été possibles par des techniques très acces-
sibles et fiables telle que la méthode ELISA, mais 
aussi leur quantification qui permet d’évaluer leur 
variation dans le temps en fonction de l’évolution 
de la maladie.

Les articles traités dans cette étude n’ont mis 
en évidence qu’une partie d’un grand ensemble 
de cytokines. La recherche d’un bon niveau de 
preuve du diagnostic avec un schéma expéri-
mental robuste a été notre priorité au détriment 
d’une collecte plus exhaustive de marqueurs. 
Cette étude n’a pas pris en compte les enquêtes 
longitudinales et transversales.

Les articles retenus font un échantillon d’une 
grande diversité d’auteurs (américain, européen 
asiatique etc. (Figure 6).

L’exigence d’un gold standard a contribué à 
éviter de traiter des cas cliniques biaisés. Cepen-
dant, la plus part d’entre eux ne sont représentés 
que par des critères cliniques (indices biologiques 
(profondeur de poche, indice gingival, etc..). Une 
seule étude a associé en sus l’examen bactério-
logique et radiologique. Le biais d’influence des 
revues et des auteurs a été évité par l’aveugle, 
mais aussi l’utilisation de la grille QUADAS [20] 
chez deux investigateurs.

Ces résultats viennent confirmer le point de 
vue sur le rôle que jouent les IL-1β dans la phase 
aigüe de la parodontite.

CONCLUSION

L’analyse des biomarqueurs du fluide gingival 
creviculaire  permet de discriminer les patients 
à risque évolutif. De telles investigations pour-
raient également se révéler fort utiles pour les 

patients présentant des parodontites réfractaires. 
Théoriquement, nous pouvons attendre de tels 
marqueurs plusieurs types d’information telle 
que lediagnostic de la maladie, lediagnostic de 
susceptibilité à la maladie, l’identification des 
composants normaux présents à une concen-
tration anormale, l’identification des composants 
anormaux. 

Des traitements s’appuyant sur des critères de 
diagnostic plus évolués que la simple observation 
clinique et l’anamnèse de la maladie permettront 
probablement des thérapeutiques plus spéci-
fiques et donc plus efficaces avec ultimement, une 
réduction des cas de parodontites réfractaires. 
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