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Résumé : 

La parodontite est une maladie inflammatoire du parodonte. Tout déséquilibre entre les 
métalloprotéinases matricielles (MMP) sécrétées par les neutrophiles et les inhibiteurs tissulaires 
initie la destruction du collagène dans le tissu gingival, conduisant à la parodontite chronique. 
Cette étude visait à corréler les niveaux salivaires de MMP-8 et les paramètres parodontaux de la 
parodontite chronique pour établir MMP-8 comme un marqueur non invasif pour le diagnostic 
précoce de la parodontite chronique. L'étude a impliqué 60 sujets visitant la Faculté de médecine 
dentaire (Université de Monastir, Tunisie). 

Les sujets ont été divisés en deux groupes: le groupe I était constitué de 30 sujets parodontaux 
sains (témoins) tandis que le groupe II était constitué de 30 patients atteints de parodontite 
chronique. La parodontite chronique a été évaluée sur la base de plusieurs paramètres 
parodontaux, y compris la profondeur de sondage de poche (PPD), l'indice de saignement (IS) et 
l'indice de plaque (PI). Environ 3 ml de salive expectorée non stimulée et entière ont été recueillis 
pour l'estimation de MMP-8 par ELISA en utilisant des kits de dosage immunologique MMP-8 
total humain de Quantikine. 

Les niveaux de MMP-8 salivaires des groupes I et II étaient de 128,7 ng / ml et de 240 ng / ml, 
respectivement. Les niveaux MMP-8 et parodontaux (PPD, IS et PI) des groupes I et II ont montré 
des corrélations positives et significatives (pour PPD, r = 0,63, P <0,001, pour IS, r = 0,49, P 
<0,001; pour PI, r = 0,63, P <0,001). Les résultats de cette étude démontrent des concentrations 
élevées de MMP-8 chez les personnes atteintes de parodontite chronique. 
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