Bonjour, je m’appelle Tatiana Rakotoson, je suis docteur en chirurgie dentaire, spécialisée
en bio matériaux et phytothérapie. J’ai choisi d’étudier les plantes par conviction et par
passion et je les utilise dans mon exercice professionnel et personnel.

On peut voir sur ce schéma la dégradation tissulaire consécutive à la maladie parodontale
La plaque dentaire issue de la dégradation des débris alimentaires s’interpose dans le
sulcus, provoque une inflammation et lorsque la gencive est inflammée, elle perd son
adhérence sur le cément de la dent et entraîne l’os alvéolaire avec elle. Il existe une grande
panoplie de germes bactériens spécifiques responsable de ce phénomène(1, 2, 3). Le plus
connu est Porphyromonas gingivalis (4, 5). Ce phénomène inflammatoire est aggravé par la
présence de tartre.

La Cranberry(vaccinium macrocarpon) est issue d’un arbrisseau d’Amérique du Nord.
Hormis les 86 % d’eau, on note la présence de nombreuses vitamines (C, A, B…) et d’oligoéléments (calcium magnésium cuivre potassium). La proportion de glucides pour 100 g est
de 12,68 g pour 49 calories ce dont il faut absolument tenir compte lors d’un contexte
diabétique (6).
D’un point de vue biochimique, la canneberge est composée de :
- proanthocyanidines oligomériques de type A, qui possède une double liaison entre
les unités d’épicathéchine. On retrouve ces PCA dans le thé vert. Ce sont des
polyphénols aux propriétés antioxydantes (7).
- flavonoïdes présents dans la quercétine qui confèrent à la canneberge une activité
antinéoplasique et anti adhérente.
C’est cette dernière activité, très utile dans les problèmes urinaires, qui va nous intéresser
dans les pathologies gingivales (8, 9, 10, 11, 12).
De nombreuses études nous permettent aujourd’hui d’affirmer l’efficacité du jus de
canneberge dans les thérapeutiques des maladies parodontales. Dans l’agression des tissus
parodontaux on trouve deux phénomènes : la réaction inflammatoire et l’agression
microbienne. Ces deux phénomènes se surajoutent pour détruire les tissus. Ce processus
est très compliqué. Les études tendent à prouver que ce sont les propriétés anti adhésives
des polyphénols de Haut Poids Moléculaire (HPM) de la canneberge qui préservent les
tissus. On trouve des bains de bouche à base de canneberge (13, 14). La toxicité de la
canneberge est faible, il y a des effets gastro intestinaux de type irritation ou laxatif (15, 7).
Mais c’est son apport sucré chez les gens souffrant de diabète qui peut être un frein à son
usage (16). De plus il semblerait qu’il y ait une interaction avec la Warfarine, qui impliquerait
une augmentation de l’INR (17).

Cas d’une patiente qui a suivi un traitement de bain de bouche de canneberge à raison de
deux à trois fois par jour pendant trois semaines. On constate une amélioration évidente de
la gingivite à J + trois semaines.

CONCLUSION : L’utilisation de la canneberge en tant que bain de bouche, paraît être une
bonne alternative thérapeutique. Si l’acidité peut rebuter certaines personnes, l’efficacité
clinique est facilement observable. Son usage doit être encadré et pourrait contribuer à
diminuer l’utilisation des antibiotiques et l’augmentation des bactéries multirésistantes.
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