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Résumé : 300 mots max - thème de l’article + principales conclusions
L’écosystème buccal se modifie au cours du vieillissement, ce qui se traduit par des modifications de
la flore microbienne, une diminution du flux salivaire et une fragilité des tissus notamment
gingivaux. L’avancée en âge se caractérise par la sénescence du système immunitaire qui diminue la
réponse anti-bactérienne et favorise l’apparition de maladies auto-immunes. Bien que l’impact de
chacun de ses facteurs sur le milieu buccal ne soit pas totalement déterminé, leurs effets combinés
conduisent, chez les sujets âgés, à une augmentation de la prévalence des pathologies gingivales et
plus généralement des muqueuses buccales. Nous aborderons successivement les connaissances
fondamentales sur le vieillissement des tissus gingivaux puis leurs conséquences cliniques et
pathologiques.

6 Mots clés : vieillissement, sénescence bucco-dentaire, immuno-sénescence,..
(environ 23 pages – 70000 caractères espaces compris)
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II. Bases fondamentales du vieillissement des structures bucco-dentaires
1. Sénescence des tissus dentaires et du parodonte
L’ensemble des tissus dentaires subit un processus de sénescence. Les fêlures apparaissant sur
l’émail ou les pertes de substance par érosion, abrasion ou attrition sont caractéristiques du
vieillissement dentaire. Le vieillissement physiologique du tissu pulpaire se traduit par une fibrose
partielle ou totale associée à un rétrécissement de la cavité pulpaire parfois jusqu'à son oblitération
complète [Bodineau, 2009 ; Piette, 2001]. Les complications des lésions carieuses sur le tissu
pulpaire ne se font pas sur un mode aigu chez le sujet âgé, du fait des modifications physiologiques
de ce tissu. Ainsi, la pulpite n’existe quasiment pas chez ces patients, les réactions pulpaires se
présentant plutôt sous forme d’inflammation chronique ou processus dégénératif évoluant souvent à
bas bruit. Par ailleurs, la rétraction physiologique de la gencive favorise l’exposition des racines
dentaires et du cément. Celui-ci est souvent sclérotique et présente de nombreuses irrégularités
telles que des pertes de substance résultant d’un brossage traumatique.
Le parodonte se définit comme l’ensemble des tissus qui entoure la dent et constitue son système
d’attache. En l’absence de pathologie, les modifications de la gencive liées au vieillissement sont
peu visibles cliniquement. Elles sont principalement représentées par une perte d’élasticité, un
aspect plus lisse, une légère récession et une fragilité accrue aux agressions notamment
microbiennes et mécaniques. L’os alvéolaire présente également des modifications physiologiques
au cours du vieillissement et la présence de dents joue un rôle majeur dans la conservation de ce
tissu. Il semble que les modifications de l’os alvéolaire soient principalement représentées par une
augmentation du nombre des cavités de résorption, une diminution en nombre et en taille des
ostéoblastes et une diminution de la prolifération des cellules ostéogéniques. Ces altérations se
traduisent, chez le sujet âgé, par des capacités de remodelage, de cicatrisation et d’adaptation
réduites de l’os alvéolaire. Enfin le ligament alvéolo-dentaire, tissu conjonctif fibreux réalisant la
jonction entre la dent et l’os alvéolaire, subit des altérations telles qu’une diminution du nombre de
fibres, une augmentation des espaces interstitiels et une diminution de la densité cellulaire.
Cependant les modifications du parodonte au cours du vieillissement ne semblent pas avoir de
conséquences importantes sur sa fonctionnalité mais jouent un rôle majeur sur les capacités de
défense et de cicatrisation des tissus parodontaux vis-à-vis d’une agression microbienne.
2. Sénescence des muqueuses buccales et des glandes salivaires
D’une manière générale, la sénescence est caractérisée par une atrophie des tissus, c’est-à-dire une
diminution de la masse tissulaire par perte des cellules différenciées qui peut être partiellement
compensée par la formation d’un tissu fibreux ou adipeux. Ce processus est associé à une
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diminution des capacités fonctionnelles. Les muqueuses buccales deviennent atrophiques chez le
sujet âgé et sur coupe tissulaire il est observé une diminution de l’épaisseur de l’épithélium et de la
kératinisation, une altération de la membrane basale épithélio-conjonctive et une fibrose
conjonctive. Ces modifications concernent les muqueuses masticatoires et de recouvrement mais
également la muqueuse dite « spécialisée », située sur le dos de la langue qui comprend les papilles
gustatives. L’atrophie physiologique des papilles gustatives, observable cliniquement par l’aspect
lisse de la langue, participe aux modifications de la perception du goût et des régimes alimentaires
susceptibles de favoriser une malnutrition chez le sujet âgé [Jainkittivong A, 2002]. Cependant, les
modifications de la gencive restent peu visibles cliniquement en l’absence de pathologie hormis une
perte d’élasticité, une récession et une fragilité accrue aux agressions notamment microbiennes et
mécaniques.
Des études ont tenté d’associer l’atrophie des muqueuses à des altérations du turnover cellulaire.
Certains travaux réalisés chez la souris [Enoki N, 2007] ont mis en évidence, au cours du
vieillissement, une diminution de l’activité proliférative des cellules épithéliales gingivales, des
muqueuses buccales ou de la langue. D’autres études montrent que le vieillissement est associé à
une augmentation de la mort cellulaire dans le tissu conjonctif gingival superficiel. Ainsi, il est
suggéré que la diminution de la prolifération cellulaire et l’augmentation de la mortalité cellulaire
dans le tissu conjonctif gingival seraient à l’origine d’une diminution du nombre global de cellules
pouvant expliquer chez l’Homme, des changements morphologiques tels que la récession gingivale.
L’hypothèse du raccourcissement télomérique a souvent été évoquée pour expliquer la sénescence
cellulaire, ainsi que le ralentissement puis l’arrêt de la prolifération cellulaire. Ainsi, la longueur des
télomères est inversement corrélée à l’âge des sujets dans des cellules telles que les kératinocytes
des muqueuses buccales [Kang MK, 2002] et le vieillissement est associé à une augmentation des
altérations de l’ADN, des aberrations chromosomiques et de la mort cellulaire au niveau des
cellules épithéliales buccale [Thomas P, 2008]. La théorie du stress oxydatif semble être également
une composante du vieillissement des kératinocytes des muqueuses buccales. Certains auteurs
[Kang MK, 2005] observent une accumulation des lésions de l’ADN au niveau de kératinocytes
buccaux sénescents en culture, associée à une augmentation endogène d’espèces réactives de
l’oxygène. Cette hypothèse est basée sur le fait que la sénescence est associée à une diminution des
capacités cellulaires de se défendre contre les espèces réactives de l’oxygène générées lors du
métabolisme normal; il en résulte une augmentation exponentielle des dommages cellulaires avec
l’âge, notamment au niveau des membranes lipidiques et de l’ADN [Kiyoshima T, 2012]. La
matrice extra-cellulaire du tissu conjonctif gingival subit également un phénomène de sénescence et
le réseau collagénique gingival augmente avec l’âge ce qui conduit progressivement à une fibrose
tissulaire. Parmi les mécanismes impliqués dans les modifications post-traductionnelles des
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macromolécules matricielles au cours du vieillissement, le phénomène de glycation semble avoir un
rôle prépondérant [Willett TL, 2010]. La glycation conduit à la formation et à l’accumulation de
produits cycliques connus sous le terme de « Advanced Glycation Endproducts » (AGEs). Ces
produits sont capables de ponter les macromolécules matricielles telles que les fibres de collagène,
qui deviennent résistantes à la dégradation enzymatique, ce qui perturbe le turnover tissulaire
[Pageon H, 2013] et favorise le processus de fibrose. D’une façon générale, la conséquence du
vieillissement des muqueuses buccales est une diminution du potentiel de cicatrisation [Engeland C,
2006]. Avec l’âge, les modifications histologiques des glandes salivaires sont une atrophie et une
diminution de volume des acini, une irrégularité des canaux sécrétoires, associées à une
augmentation du tissu conjonctif fibreux et du tissu adipeux. La diminution du potentiel sécrétoire
du parenchyme glandulaire associée à d’autres facteurs de risque tels que la polymédication ou la
déshydratation, favorise de façon prépondérante l’apparition d’un syndrome sec buccal chez les
personnes âgées. La perte du tissu acineux est retrouvée pour l’ensemble des glandes salivaires et
représenterait plus de 30 % pour les parotides, 40 % pour les sous-maxillaires et 45 % pour les
glandes salivaires accessoires labiales [Nagler, 2004]. Outre l’inconfort et les douleurs que cela
engendre, l’hyposialie a des répercussions fonctionnelles importantes en termes de difficultés lors
de la mastication, de la déglutition et de la phonation.

3. Immunosénescence
L’immunosénescence affecte surtout les populations lymphocytaires et semble moins altérer
les cellules de l’immunité innée telles que les macrophages ou les cellules dendritiques [Hasler P,
2005]. Avec l’âge, la réduction des fonctions effectrices des lymphocytes T explique en partie la
susceptibilité des sujets âgés aux infections et les retards de cicatrisation. L’involution du thymus
joue un rôle prépondérant dans l’immunosénescence. Cet organe lymphoïde primaire est impliqué
dans la maturation des précurseurs des lymphocytes T issus de la moelle osseuse et dans
l’acquisition de leur immunocompétence. Or le thymus involue à partir de la puberté et durant toute
la vie de l’individu et cette atrophie est considérée comme un élément important de la sénescence
du système immunitaire, en particulier en ce qui concerne les altérations fonctionnelles des
lymphocytes T. Le déclin des populations de lymphocytes T se caractérise par un déséquilibre entre
les lymphocytes naïfs et mémoires, en faveur des lymphocytes mémoires, ainsi que par des
altérations de maturation des cellules et une augmentation progressive de cellules T sénescentes
[Jackola D, 1998 ; Lesourd BM, 1998]. Des déficiences de la migration des lymphocytes T et des
dysfonctionnements de la transduction du signal (après reconnaissance antigénique) ont été mis en
évidence [Boren E, 2004]. Il en résulte un déclin des réponses T-dépendantes aux antigènes
étrangers et une lymphopénie progressive des lymphocytes T CD4+auxiliaires et surtout des
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lymphocytes T CD8+ cytotoxiques [Gupta S, 2005]. Le vieillissement atteint également l’immunité
à médiation humorale. Il en résulte une altération des défenses contre les infections bactériennes,
une diminution de l’efficacité des vaccinations et une augmentation de la sécrétion d’auto-anticorps.
Ainsi, chez le sujet âgé, il existe une augmentation de la survenue des infections d’un facteur 3 à
20 qui s’ajoute aux cancers et aux maladies dégénératives.
L’immunité innée semble moins altérée par l’âge que l’immunité adaptative. D’une manière
générale, le nombre de monocytes et de cellules dendritiques circulant dans le sang périphérique ne
semble pas varier [Agrawal A, 2007]. Les monocytes/macrophages ont un rôle prédominant car ils
peuvent détecter les éléments étrangers, générer des défenses antimicrobiennes et moduler leur
environnement via de nombreuses cytokines, afin de favoriser la mise en place des réponses
adaptatives. Une diminution de l’expression des TLR (Toll Like Receptor) par les
monocytes/macrophages a été mise en évidence au cours du vieillissement [Renshaw M, 2002], ce
qui pourrait favoriser la sensibilité des sujets âgés aux infections virales, bactériennes et fongiques.
Par ailleurs, une augmentation de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires telles que IL-1β et
TNF a été décrite et pourrait contribuer à l’apparition de syndromes inflammatoires chroniques
particulièrement fréquents chez les sujets âgés. En ce qui concerne les cellules dendritiques,
spécialisées dans la captation des éléments étrangers et l’activation des sous-populations
lymphocytaires, plusieurs études ne montrent pas modifications fonctionnelles de ces cellules chez
les sujets âgés. Au contraire, les capacités des cellules dendritiques à stimuler les cellules T
pourraient être augmentées au cours de la sénescence et certains auteurs ont proposé la théorie selon
laquelle le déclin progressif des lymphocytes serait compensé par l’amélioration des capacités de
présentation antigénique [Castle, 2007]. Cependant, le nombre de cellules de Langerhans diminue
avec l’âge dans l’épithélium gingival [Bodineau A, 2007] et cela serait associé au déclin
immunologique des muqueuses buccales.
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