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Résumé 

Introduction 

Le présent rapport de cas décrit une nouvelle méthode de recherche translationnelle visant à 
étayer, sur la base de données ex vivo, l'évaluation clinique préliminaire de patients à risque 
avant une intervention chirurgicale. Dans le cas qui nous intéresse, cela a permis de 
compléter les éléments décisionnels préopératoires chez une patiente présentant un 
syndrome SAPHO (synovite, acné, pustulose palmo-plantaire, hyperostose, ostéite). Étant 
donné que l'étiologie de ce syndrome comprend vraisemblablement des composantes 
génétiques, infectieuses et immunologiques, une configuration de simulation/stimulation 
avec des lipopolysaccharides (LPS) a été appliquée, afin d'investiguer la production 
individuelle de cytokines par la patiente et de la comparer à des échantillons sains, car cela 
peut conduire cliniquement à une inflammation chronique spécifique et à une réponse 
immunologique de l'hôte ; cela peut alors empêcher une guérison normale ou augmenter les 
destructions tissulaires de l'hôte.  

Matériel et méthodes 

Concrètement, notre approche a consisté à étudier la viabilité cellulaire ex vivo et les 
réponses immunitaires d'ostéoblastes et de kératinocytes primaires dans le cadre d'une 
inflammation quasi stérile induite par des LPS de P. gingivalis. Les cellules ont été prélevées 
de manière minimalement invasive à partir de biopsies de la gencive kératinisée et de l'os 
alvéolaire de la patiente. Des cellules dissociées par voie enzymatique ont été cultivées et 
incubées pendant 24 heures avec des LPS à différentes concentrations (50 ng/ml, 200 ng/ml, 
500 ng/ml et 1 μg/ml) afin de tester la réponse à la formation de cytokines pro-
inflammatoires par PCR quantitative en temps réel, ainsi que la toxicité (viabilité cellulaire). 
Des kératinocytes primaires et des ostéoblastes sains ont été examinés de la même manière 
en tant que cellules témoins à des fins de comparaison.   

Résultats 

La concentration la plus élevée de LPS (1μg/ml) a réduit significativement la viabilité des 
cellules (p < 0,05). Parallèlement, toutes les concentrations de LPS testées ont augmenté de 
manière similaire les expressions d'ARNm des cytokines inflammatoires sélectionnées (TNFα, 
IL-6, IL-8, IL-1β et IL-1α) jusqu'à ≈3,5 fois par rapport aux témoins cellulaires sains 
(p < 0,05).  

Discussion 

Cette étude a permis de mettre en évidence chez cette patiente un profil de risque 
inflammatoire potentiellement augmenté, qui a été discuté avec elle par la suite. Le modèle 
utilisé peut être pris en compte pour le pronostic individuel en cas d'implants. D'autres 
études sont en cours et des ajustements et améliorations méthodologiques sont recherchés. 


