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RÉSUMÉ
Introduction: Les parodontites apicales constituent une 

urgence endodontique courante consécutive à l’infection bacté-
rienne de l’endodonte. La présente étude a été entreprise en vue 
de déterminer la prévalence et la sensibilité aux antibiotiques des 
bactéries des genres Streptococcus et Staphylococcus mises en 
cause dans les parodontites apicales.

Matériel et Méthodes: Les isolats ont été obtenus par la 
méthode de stries sur gélose et leur identification par les gale-
ries API Staph et API 20 Strep (bioMérieux, France). Les tests de 
sensibilité aux antibiotiques et la détection de β-lactamases à 
spectre étendu ont été réalisés suivant les recommandations de 
la Société Française de Microbiologie.

Résultats: Soixante-trois (63) échantillons ont été analysés. 
Les patients de sexe masculin prédominaient (57,1%). La tranche 
d’âge 19-41 ans a été majoritaire (50,8 %). Treize (59,1 %) Staphy-
lococcus et 9 (40,9 %) Streptococcus ont été isolées, identifiées et 
testées aux antibiotiques. Les Streptococcus ont été résistantes 
(100%) pour métronidazole, pipéracilline, pénicilline G, cefixime, 
cefuroxime, cefotaxime et ceftriaxone. Les Staphylococcus ont pré-
senté une résistance (100 %) pour amoxicilline-acide clavulanique, 
cefixime, gentamicine, clindamycine, métronidazole, piperacilline, 
piperacilline-tazobactam, spiramycine, lincomycine, tobramycine, 
chloramphénicol, ciprofloxacine, pénicilline G et amoxicilline.

Conclusion: Au regard de ces résultats, une surveillance 
épidémiologique et le suivi de l’évolution de la résistance aux 
antibiotiques s’impose.

Mots clÉs : Parodontite aPicale ; strePtococcus ; staPhylococcus ; 
PrÉvalence ; antibiotique ; rÉsistance

ABSTRACT

Introduction: Apical periodontitis is very common endodontic 
emergency resulting from the bacterial infection of root canal. This 
study was undertaken to determine the prevalence and sensitivity 
to antibiotics of Streptococcus and Staphylococcus bacteria genera 
involved in apical periodontitis.

Material and methods: Isolates were obtained by strain 
method on agar medium. Their identification was made by the API 
Staph and API 20 Strep (bioMérieux, France) galleries. Sensitivity 
to antibiotics and detection of extended spectrum β-lactamases 
(ESBL) were carried out according to French Society of Microbiol-
ogy recommendations.

Results: Thirty three (63) samples were analyzed. Male pa-
tients predominated (57.1%). The age group 19-41 years was the 
majority (50.8%). Of these 63 samples, 13 (59.1%) Staphylococcus 
and 9 (40.9%) Streptococcus were isolated, identified and tested to 
antibiotics. Streptococcus was resistant (100%) to metronidazole, 
piperacillin, penicillin G, cefixim, cefuroxim, cefotaxim and ceftri-
axon. Staphylococcus showed resistance (100%) to amoxicillin-
clavulanic acid, cefixim, gentamicin, clindamycin, metronidazole, 
piperacillin, piperacillin-tazobactam, spiramycin, lincomycin, tobra-
mycin, chloramphenicol, ciprofloxacin, penicillin G and amoxicillin.

Conclusion: Given these results, epidemiological surveillance 
and monitoring of the evolution of antibiotic resistance is required.

Keywords: ApicAl periodontitis ; streptococcus ; stAphylococcus ; 
prevAlence ; Antibiotic ; resistAnce
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INTRODUCTION

Les parodontites apicales sont des lésions 
inflammatoires du parodonte profond péri 
radiculaire, principalement de la région péri-
apicale, consécutives à l’infection bactérienne de 
l’endodonte [1]. Il s’agit d’une infection à germes 
multiples, dont l’évolution dépend du processus 
infectieux étiologique. C’est une flore aérobie 
et anaérobie. Les bactéries aérobies sont des 
streptocoques α ou β-hémolytiques et des staphy-
locoques[2]. L’objectif idéal du traitement est de 
stériliser le canal afin de retrouver les conditions 
physiologiques de guérison [3]. La décontamina-
tion du système endodontique, sa mise en forme 
et son obturation étanche sont les seuls garants 
permettant d’éradiquer l’infection au niveau 
du péri apex [4]. Le traitement nécessite parfois 
l’utilisation d’antibiotiques systémiques qui ne 
sont recommandés que dans les cas où il existe 
des signes de propagation de l’infection tels que 
cellulite, atteinte ganglionnaire, fièvre, malaise et 
chez le patient immunodéprimé [5]. Mais, l’appa-
rition rapide des phénomènes de résistance aux 
antibiotiques est un facteur majeur qui complique 
le traitement des infections et qui implique la 
dissémination des souches multirésistantes [6]. 
Leur dissémination, marquée par des grandes 
disparités géographiques est à l’heure actuelle 
un problème mondial de santé publique [7]. C’est 
dans cette optique que la présente étude a été 
entreprise afin de déterminer la prévalence et 
la sensibilité aux antibiotiques des souches de 
Streptococcus et de Staphylococcus impliquées 
dans les parodontites apicales.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

TYPE D’ÉTUDE, PÉRIODE ET SITE 

Il s’agit d’une étude prospective sur la préva-
lence et la sensibilité aux antibiotiques de Strep-
tococcus et de Staphylococcus retrouvés dans les 
parodontites apicales. Elle a été réalisée sur une 
période de 5 mois de juin 2014 à octobre 2014. 
La collecte des échantillons (exsudat) a été faite 
au «Centre Municipal de Santé Bucco-Dentaire de 
Ouagadougou» et les analyses microbiologiques 
ont été réalisées au « Laboratoire de Biologie 
Moléculaire, d’épidémiologie et de surveillance 
des bactéries et virus transmissibles par les 
aliments (LaBESTA)/Centre de Recherche en 
Sciences Biologiques Alimentaires et Nutrition-
nelles (CRSBAN) à l’Université Ouaga I Professeur 
Joseph Ki-Zerbo ».

Collecte des données

Les données ont été collectées à l’aide d’une 
fiche comportant les informations civiles, les 
antécédents médicaux et les habitudes alimen-
taires. La dent causale a été notée et une radio-
graphie retroalvéolaire réalisée pour tous les cas. 
Cette radiographie a permis de visualiser l’image 
apicale notamment dans les cas de parodontite 
apicale chronique asymptomatique. L’hygiène 
bucco-dentaire a été évaluée grâce à l’indice de 
rétention de Björby et Löe [8].

Collecte des échantillons

Après le diagnostic clinique de parodontite 
apicale, le prélèvement a été réalisé selon la 
méthode de Rôcas et Siqueira [9]. En effet, chaque 
patient a rincé la cavité buccale pendant quelques 
secondes avec une solution de chlorhexidine à 
0,12 % avant le prélèvement. Les échantillons ont 
été obtenus à partir des canaux radiculaires. La 
digue en caoutchouc stérile a été mise en place. 
Des pointes en papier stériles dont la taille est 
adaptée au canal ont été utilisées pour le pré-
lèvement après réalisation de la cavité d’accès 
endodontique. L’exsudat prélevé a été immédia-
tement transféré dans un tube stérile contenant 
du bouillon thioglycolate de resazurine. Les tubes 
ont été conditionnés à 4 °C dans une glacière puis 
immédiatement transportés au laboratoire pour 
les analyses microbiologiques dans les 2 heures 
qui suivaient.

Isolement et identification de Streptococcus

Une aliquote de bouillon a été ensemencée à 
l’aide d’une pipette Pasteur stérile sur la gélose 
Columbia supplémentée d’hémoglobine conte-
nue dans les boîtes de Pétri. Les boîtes ont été 
incubées à 37°C pendant 48 à 72 heures dans 
une jarre contenant du Genbox afin de créer 
l’anaérobiose partielle. Les colonies probables 
de Streptococcus ont été repiquées sur le milieu 
Mueller- Hinton pour la confirmation biochimique 
avec la galerie API 20 Strep. La lecture a été faite 
selon les recommandations du fabriquant puis 
interprétée avec le logiciel Apiweb version V7.0.

Isolement et identification de Staphylococcus

A partir du bouillon, une aliquote (10μl) a 
été ensemencée sur la gélose Mannitol Salt Agar 
contenue dans les boites de Pétri à l’aide d’une 
pipette Pasteur stérile. Elles ont été incubées 
à 37°C pendant 24 à 48 heures dans une jarre 
contenant du Genbox pour créer l’anaérobiose 
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partielle. Les colonies probables de Staphylo-
coccus ont été repiquées sur le milieu Mueller- 
Hinton pour la confirmation biochimique avec la 
galerie Api Staph. La lecture a été faite selon les 
recommandations du fabriquant puis interprétée 
avec le logiciel Apiweb version V4.1.

Tests de sensibilité

La sensibilité aux antibiotiques des souches 
bactériennes a été déterminée selon la méthode de 
diffusion de Bauer et al. [10]. Les disques d’antibio-
tiques utilisés étaient : oxacilline (5μg), amoxicilline 
(30μg), amoxicilline-acide clavulanique (20+10μg), 
cefotaxime (30μg), cefuroxime (30μg), cefixime 
(5μg), ceftriaxone (30μg), érythromycine (15 μg), 
triméthoprime-sulfaméthoxazole (25μg), chloram-
phénicol (30μg), gentamicine (10μg), tobramycine 
(10 μg), netilmicine (30μg), piperacilline (100μg), 
piperacilline-tazobactam (100+10μg), métronida-
zole (5μg), pénicilline G (10IU), lincomycine (15μg), 
spiramycine (100μg), clindamycine (10 µg) et cipro-
floxacine (5 µg) . Ces antibiotiques ont été choisis 
du fait de leur action sur les germes aérobies et 
anaérobies à Gram négatif et Gram positif.

Après stérilisation, le milieu de culture a été 
refroidi et maintenu à 44-47 °C avant d’être coulé 
dans des boîtes de Pétri stériles avec une épais-
seur d’environ 4 millimètres. Après solidification 
sur une surface froide, les boîtes ont été séchées 
à l’étuve, couvercle entrouvert de façon à éviter la 
formation de gouttelettes d’eau à la surface de la 
gélose, phénomène pouvant altérer les qualités de 
diffusibilité du milieu. L’inoculum a été préparé 
en suspendant une portion de colonies pures 
de 18 h à 24 h dans 10 mL d’eau physiologique 
stérile (0,9 % NaCl). Les suspensions des souches 
ont été préparées en homogéneisant les colonies 
pures dans de l’eau physiologique (NaCl 9 g/l 
d’eau) puis ajustées à la densité optique 0,08 à 
0,1 par évaluation au spectrophotomètre à 625 
nm (turbidité équivalente au standard McFar-
land 0,5). La gélose Mueller-Hinton a été d’abord 
ensemencée par inondation régulièrement avec 3 
à 5 ml d’inoculum puis l’excès de la suspension 
bactérienne a été retiré à l’aide d’une seringue. 
Après le dépôt des disques d’antibiotiques, les 
boîtes ont été incubées à 37°C pendant 24 heures. 
Les diamètres des zones d’inhibition ont été 
mesurés selon les recommandations du Comité 
de l’Antibiogramme de la Société Française de 
Microbiologie (CASFM) [11]. Les souches ont été 
classées comme “résistant”, “intermédiaire” ou 
“sensible”.

Analyse statistique des données

L’analyse statistique des données a été faite à 
l’aide du logiciel Sphinx version 5. Le test de χ² 
(Chi2) a été utilisé pour la comparaison des deux 
variables qualitatives. Les différences ont été 
considérées comme significatives pour p<0,05.

Considérations éthiques

Après l’approbation du protocole de recherche par 
le comité d’éthique du Burkina Faso, tous les échan-
tillons, ainsi que les données épidémiologiques ont 
été obtenus avec le consentement éclairé du patient.

RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS

Soixante-trois patients présentant une paro-
dontite apicale avaient été inclus dans l’étude dont 
41 (65,1%) pour une parodontite apicale aiguë et 22 
(34,9%) pour une parodontite apicale chronique (p 
= 0,0167). Le groupe d’âge 19-41 ans était le plus 
représenté (50,8%). Les patients de sexe masculin 
représentaient 57,1 % de l’échantillon (p = 0,2968). 
Les patients à faible revenu (cultivateur, élève, étu-
diant et ménagère) (38,1 %) ont été les plus affectés 
(p = 0,07). Les patients à revenu modeste (salarié du 
public, secteur informel, retraité et autres) représen-
taient 31,8 % et ceux à revenu élevé (salarié du privé 
et commerçant) 30,2 %. La mauvaise hygiène bucco-
dentaire était présente chez 79,4 % des patients 
à qui le score 3 a été attribué (p = 0,0001). Onze 
patients ont été affectés du score 2 et le score 1 a 
été attribué à seulement 2 patients. L’interrogatoire 
n’a pas permis de noter des antécédents médicaux 
connus. En effet, 81% des patients ignoraient leurs 
antécédents médicaux (p = 0,0001). Des patients 
(39,7%) avaient eu recours à l’automédication (p = 
0,1014). Les molécules les plus consommées étaient 
l’amoxicilline (15,9%), l’ampicilline (14,3%) et le 
paracétamol (3,2%). Les dents incriminées étaient en 
majorité les premières incisives maxillaires (57,1 %).

Etiologies bactériennes

Des 63 cultures effectuées, 22 agents bactériens 
dont 9 Streptococcus (40,9 %) et 13 Staphylococcus 
(59,1%) ont été isolés. Staphylococcus xylosus (31,8 
%) était beaucoup plus impliqué dans les paro-
dontites apicales aiguës tandis que Streptococcus 
uberis (9,1%) l’était dans les parodontites apicales 
chroniques. Streptococcus pneumoniae (9,1%), 
Staphylococcus lentus (18,2 %) et Staphylococcus 
xylosus (36,4 %) étaient impliqués à la fois dans les 
parodontites apicales aiguës et chroniques (Fig 1).
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  Figure 1 : Répartition des espèces bactériennes isolées selon le type de pathologie

Antibiorésistance des germes isolés

Les souches de Streptococcus isolées des paro-
dontites apicales chroniques étaient résistantes 
à 100% pour ceftriaxone, cefixime, cefuroxime, 
cefotaxime, métronidazole, piperacilline et péni-
cilline G. Toutes les souches de Streptococcus 
isolées des parodontites apicales (aiguës et 
chroniques) étaient résistantes au métronidazole 
(100%) (Tableau I). 

Tableau I: Résistance aux antibiotiques des souches de Strepto-
coccus isolées 

Antibiotiques

Résistance des souches de Streptococcus aux 
antibiotiques N (%)

Parodontites apicales 
aiguës

Parodontites apicales 
chroniques

Amoxicilline- acide clavulanique 4 (66,7) 2 (66,7)

Ceftriaxone 5 (83,3) 3 (100)

Cefixime 5 (83,3) 3 (100)

Cefuroxime 4 (66,7) 3 (100)

Cefotaxime 5 (83,3) 3 (100)

Gentamicine 2 (33,3) 0 (0)

Clindamycine 4 (66,7) 1 (33,3)

Métronidazole 6 (100) 3 (100)

Piperacilline-tazobactam 2 (33,3) 2 (66,7)

Oxacilline 4 (66,7) 3 (100)

Spiramycine 1 (16,7) 1 (33,3)

Lincomycine 4 (66,7) 2 (66,7)

Piperacilline 3 (50) 3 (100)

Tobramycine 3 (50) 2 (66,7)

Netilmicine 2 (33,3) 2 (66,7)

Erythromycine 3 (50) 1 (33,3)

Triméthoprime-sulfamethoxazole 4 (66,7) 2 (66,7)

Chloramphénicol 3 (50) 2 (66,7)

Ciprofloxacine 2 (33,3) 2 (66,7)

Pénicilline G 4 (66,7) 3 (100)

Amoxicilline 4 (66,7) 2 (66,7)

Quant aux souches de Staphylococcus isolées 
des parodontites apicales chroniques, elles étaient 
résistantes (100 %), pour amoxicilline-acide cla-
vulanique, cefixime, gentamicine, clindamycine, 
métronidazole, piperacilline, piperacilline-tazo-
bactam, spiramycine, lincomycine, tobramycine, 
chloramphénicol, ciprofloxacine, pénicilline G et à 
l’amoxicilline. Tous les Staphylococcus isolés des 
parodontites apicales (aiguës et chroniques) étaient 
résistants au métronidazole (100%), à la pénicilline 
(100%) et à l’oxacilline (50 %) (Tableau II).

Tableau II : Résistance aux antibiotiques des souches de Staphy-
lococcus isolées 

Antibiotiques

Résistance des souches de Staphylococcus 
aux antibiotiques N (%)

Parodontites apicales 
aiguës

Parodontites apicales 
chroniques

Amoxicilline- acide clavulanique 8 (80) 2 (100)

Ceftriaxone 4 (40) 1 (50)

Cefixime 9 (90) 2 (100)

Cefuroxime 4 (40) 1 (50)

Cefotaxime 4 (40) 1 (50)

Gentamicine 3 (30) 2 (100)

Clindamycine 1 (10) 2 (100)

Métronidazole 10 (100) 2 (100)

Piperacilline-tazobactam 2 (20) 2 (100)

Oxacilline 5 (50) 1 (50)

Spiramycine 2 (20) 2 (100)

Lincomycine 5 (50) 2 (100)

Piperacilline 7 (70) 2 (100)

Tobramycine 3 (30) 2 (100)

Netilmicine 1 (10) 1 (50)

Erythromycine 4 (40) 1 (50)

Triméthoprime- sulfamethoxazole 5 (50) 0 (0)

Chloramphénicol 3 (30) 2 (100)

Ciprofloxacine 0 (0) 2 (100)

Pénicilline G 10 (100) 2 (100)

Amoxicilline 8 (80) 2 (100)
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DISCUSSION

Dans cette étude, les parodontites apicales af-
fectaient toutes les tranches d’âge. Mais, la tranche 
d’âge la plus concernée était celle de 19-41 ans 
soit 50,8 % de cas. Le sexe masculin prédominait 
avec 57,1 %. Les analyses microbiologiques des 63 
échantillons collectés ont permis d’isoler 13 (59,1 
%) Staphylococcus et 9 (40,9 %) Streptococcus. Une 
étude menée à Vienne en 2011 avait rapporté une 
moyenne d’âge de 41 ans sur un échantillon de 89 
patients [12]. L’étude de Cristea et al. [13] a montré 
que 72,4 % des patients avaient une tranche d’âge 
de 20-31 ans et 51,7 % était de sexe masculin. 
Cette même étude révèle que 90,7 % des germes 
isolés étaient des Gram positif et Streptococcus 
(26 %) dominait avec les espèces mitis, salivarius, 
oralis, constellatus, intermedius, acidominimus. 
Elle retrouvait aussi dans ce biofilm le genre 
Staphylococcus (aureus, xylosus, epidermidis) 
qui représentait 9 %. Punathil et al. [14] ont isolé 
de parodontites apicales Staphylococcus aureus 
(10 %) et Streptococcus (30 %). Bharati et al. [15] 

ont également noté une prédominance de Strep-
tococcus (89,4 %) dans les parodontites apicales 
aiguës et 71, 4 % dans les parodontites apicales 
chroniques. L’étude de Poeschl et al. [12] rapporte 
une trentaine de différentes bactéries identifiées. 
Parmi ces bactéries, on note une prédominance 
des aéro-anaérobies facultatives (Streptococcus, 
et Staphylococcus) et des anaérobies stricts 
(Prevotella, Peptostreptococcus et Bacteroides). 
En Inde, Chakraborty et Chattopadhyay [16] ont 
montré une prédominance de Streptococcus dans 
les parodontites apicales. Par ailleurs, une autre 
étude a rapporté que Staphylococcus sp. était le 
second genre bactérien isolé dans les parodontites 
apicales chroniques (33,3 %) suivi de Streptococ-
cus (13,32 %) [13]. Ces bactéries s’organisent en 
biofilms microbiens qui jouent un rôle essentiel 
dans l’entretien de l’inflammation pulpaire et 
périradiculaire [17]. La capacité de ces bactéries de 
synthétiser des exo-polysaccharides leur confère 
des propriétés de virulence et de survie dans les 
infections orales [18].

Du point de vue socio-économique, l’étude 
montre que les patients à revenu faible représen-
taient 38,1 % de la population d’étude (p = 0,7). 
La majorité de cette population avait une mau-
vaise hygiène bucco-dentaire (p = 0,0001). Cette 
mauvaise hygiène pourrait être liée à un déficit 
de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire.

La présente étude montre que les souches de 
Streptococcus et Staphylococcus isolées des paro-
dontites apicales chroniques ont été multirésis-
tantes. En effet, toutes les souches de Streptococcus 

isolées des parodontites apicales chroniques étaient 
résistantes à la ceftriaxone, cefixime, cefuroxime, 
cefotaxime, métronidazole, piperacilline et péni-
cilline. Ceci indique que les souches de Strepto-
coccus isolées ont été résistantes à la plupart des 
β-lactamines. Quant aux souches de Staphylococ-
cus isolées des parodontites apicales chroniques, 
elles ont présenté une résistance importante à la 
majorité des antibiotiques testés. Une étude anté-
rieure réalisée en 2013 a montré que Staphylococ-
cus albus (25 %) et Streptococcus mutans (53,13 
%) ont été isolés dans les caries dentaires et les 
parodontites apicales [19]. Ces isolats étaient résis-
tants à l’amoxicilline et au chloramphénicol mais 
sensibles à la ciprofloxacine et à la gentamicine. 
Au Burkina Faso, il est possible de se procurer 
des antibiotiques sans prescription. Généralement, 
les patients sous l’effet de la douleur ont recours à 
l’automédication. La résistance des souches isolées 
pourrait être liée à l’utilisation abusive et inappro-
priée des antibiotiques. Par ailleurs, la pression 
de sélection exercée par les antibiotiques pourrait 
expliquer également cette multirésistance. Les 
antibiotiques sont d’ailleurs prescrits de manière 
routinière par les chirurgiens-dentistes aussi bien 
pour traiter que pour prévenir les infections endo-
dontiques [20]. L’acte chirurgical suffit souvent tout 
seul à traiter la pathologie. Malheureusement, 
cette surabondance de prescription contribue au 
développement des phénomènes de résistance [20]. 
Les chirurgiens-dentistes devraient donc privilégier 
la décontamination chimiomécanique du système 
endodontique, sa mise en forme et son obtura-
tion étanche tridimensionnelle qui éradiqueraient 
l’infection du péri apex.

CONCLUSION

Les bactéries du genre Streptococcus et Sta-
phylococcus identifiées dans cette étude ont été 
multirésistantes aux antibiotiques testés. Les 
formes orales d’amoxicilline, amoxicilline-acide 
clavulanique, spiramycine, érythromicine, trimé-
thoprime-sulfaméthoxazole, métronidazole, linco-
mycine, pénicilline G et ciprofloxacine qui sont 
couramment utilisées en odontologie montrent 
quelques résistances. Il est donc impératif de 
rappeler qu’en dehors de certaines situations 
particulières justifiées, la prescription d’antibio-
tiques n’est pas toujours utile dans les patho-
logies apicales en endodontie. Une prescription 
rationnelle limiterait le danger de la résistance 
croissante aux antibiotiques.

CONFLIT D’INTÉRÊT : Aucun
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