PERIOLETTER SMPI

E ditor ial
Chers collègues,
Bienvenue à la troisième perio-letter de la SMPI.
Tout d’abord, permettez moi de vous souhaiter en mon nom et
au nom des board’s member de la SMPI, un bon ramadan. Que
ce mois plein de spiritualité nous apporte l’apaisement dont
nous avons besoin pendant ces moments tourmentés.
Comme vous le savez, la fédération européenne de parodontologie a publié en juillet 2020, un recueil de guidelines du
traitement des parodontites de stade I-III. Ces lignes directives
evidences based sont destinées à standardiser la prise en
charge de ces parodontites. Elles répondent également à des
interrogations diverses relatives au traitement.
Dans un soucis de faciliter la lecture de ce document, nous
avons décidé de consacrer au niveau de la perio-letter, une
rubrique traitant à chaque fois d’une partie de la prise en
charge.
Dans ce numéro, vous trouverez :
1. La partie relative aux recommandations cliniques :
première étape du traitement. Le lien vers la version
française de l’article est le suivant :
https://www.sfpio.com/images/Documents/20210202_EFP_Guideline_FR.pdf

2. Un résumé en français d’un article scientiﬁque portant
sur la prise de décision dans les procédures de
recouvrement radiculaire pour optimiser le résultat
esthétique. Article écrit par STEFANINI M et coll et
résumé par le DR Malek rayhana.
3. Un commentaire d’article portant sur le quotient de
stabilité d'implant article écrit par SENNERBY ET
MEREDITH et réalisé par le Dr Ghita KADRI
Par ailleurs, comme à son accoutumé la SMPI se joint à l’EFP
pour célébrer le GUM Health day.
Cette journée européenne de la santé gingivale «gum health
day» a pour objectif de mettre en évidence divers problèmes
de santé bucco-dentaire et d'encourager le public à consulter
son dentiste.
Elle est prévue le 12 Mai. Cette année le slogan de la campagne
est " Prévenir les maladies des gencives est possible ! ". L’EFP a
mis à votre disposition des vidéos humoristiques portant
chacune sur un facteur de risque des maladies parodontales .
Vous trouverez également des aﬃches de l’EFP en langue
française destinées à promouvoir la santé parodontale dans
vos cabinets. Les aﬃches et les vidéos sont téléchargeables sur
le site de la SMPI en voici le lien :
http://www.smpi.org.ma/gum-health-day/

Pour la SMPI Prof khadija Amine
Faculty of dentistry, University Hassan II
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L es activités SMPI
• Pr AMINE KHADIJA présidente de la SMPI et Pr KHLIL NADIA EFP
delegat ont participé aux travaux de l’assemblée générale
annuelle de l’EFP qui à eu lieu le 24 Mars 2021.
Les travaux en ligne ont permis entre autre de discuter plusieurs
points relatifs aux réalisations de l’EFP en 2021 et au plan d’action
de 2021.
Veuillez trouver le lien :
https://www.efp.org/ﬁleadmin/uploads/efp/Documents/Perio_Review/PERIOREVIEW_MARCH2021.pdf
vers le perio review qui est un rapport annuel de l’efp contenant
les activités de l’EFP durant l’année 2020.
• Après une année d’arrêt due au COVID 19, nous avons eu le plaisir
de reprendre nos week-end de formation. Ainsi, les 26 et 27 Mars
2021, a eu lieu le troisième degré de la formation continue de
parodontologie de la SMPI. Ces journées ont été l’occasion de
retrouver nos confrères inscrits pour deux journées d’échange et
de partage, autour de la chirurgie muco- gingivale.
• Module 4 de la formation continue de la SMPI : 21 et 22 Mai 2021
• Module 5 de la formation continue de la SMPI : 25 et 26 Juin 2021

EFP PERIO SESSIONS: May to July 2021
May:

June:

• Perio talk “gum disease”

NO Webinar

Henrik Dommisch (GHD coordinator 2021)
Date: 12th May at 19:00 CET, on Instagram
• Guideline Periodontal Treatment
Step III
1) Periodontal surgery
2) Periodontal regeneration
3) Furcation treatment
Date: 20th May at 19:00 CET
Speaker: Maurizio Tonetti
Moderator: Spyros Vassilopoulos

July:
Guidelines: periodontal
treatment Step IV (Supportive
Periodontal care)
Date: 8th July at 19:00 CET
Speaker: Moritz Kebschull
Moderator: Spyros Vassilopoulos

VISIT EFP VIRTUAL

www.efp.org

R ésumé
ORIGINAL ARTICLE
Periodontology 2000, Vol. 0, 2018, 1-11
Printed in Singapore, All rights reserved

© 2018 John Wiley & Sons A/S. Published by John Wiley & Sons Ltd

PERIODONTOLOGY 2000

Decision making in rootcoverage procedures for the
esthetic outcome

MARTINA STEFANINI*, MATTEO MARZADORI*, SOFIA AROCA, PIETRO FELICE,
MATTEO SANGIORGI & GIOVANNI ZUCCHELLI

Introduction :
Les chirurgies de recouvrement radiculaire ont été largement utilisées pour le traitement des récessions gingivales, leurs principales
indications sont: la gêne esthétique, l’hypersensibilité dentaire, la prévention des caries et des lésions cervicales non carieuses.
Durant les années 60 et 70, l’objectif principal de la chirurgie muco-gingivale était de traiter les défauts muco-gingivaux
particulièrement le manque de gencive kératinisée aﬁn de maintenir une bonne santé parodontale. Ainsi la greﬀe épithélio conjonctive
était la chirurgie élue.
Par la suite, des études ont montré que le maintien d’une bonne santé parodontale dépendait d’un bon contrôle de plaque plutôt que
de l’épaisseur de gencive kératinisée. De ce fait l’indication de la greﬀe épithélio-conjonctive est devenue le recouvrement radiculaire et
les lambeaux pédiculés ont vu le jour pour répondre à cet objectif notamment : le lambeau positionné latéralement, le lambeau avancé
ou tracté coronairement sans greﬀon conjonctif puis avec greﬀon conjonctif.

Objectif et critères de succès :
En raison des fortes exigences esthétiques des patients. L’objectif actuel ultime de la chirurgie muco-gingivale, nommée aussi
chirurgie plastique parodontale, est non seulement le recouvrement radiculaire complet, mais aussi un bon rendu esthétique et ceci par
une parfaite intégration esthétique des tissus de la zone traitée (en termes de texture, de contour et de couleur gingivale) avec les tissus
mous adjacents.
Les principaux critères de succès d’une chirurgie de recouvrement radiculaire sont :
- Un recouvrement radiculaire complet (la gencive marginale au niveau de la jonction émailcément « JEC ») ;
- Un sulcus sain de 2mm de profondeur ;
- La présence de gencive attachée ;
- L’absence de saignement au sondage ;
Il faut tout de même prendre en considération la satisfaction du patient du rendu esthétique.

Techniques chirurgicales :
1- Le lambeau tracté/ avancé coronairement ou coronally advanced ﬂap «CAF» :
Cette technique est appliquée aussi bien pour les récessions uniques que multiples. Elle consiste à tracter coronairement le tissu
kératinisé résiduel en apical à la récession. Elle adopte le principe du « split-full-split » l’alternance des épaisseurs partielles et totales du
lambeau aﬁn de l’adapter aux papilles interdentaires.
Le lambeau tracté coronairement est indiqué si la hauteur du tissu kératinisé en apical à la récession est supérieure à 2mm. En
revanche son eﬃcacité clinique se voient limitées en cas de :
• L’absence ou la présence de tissu kératinisé en apical à la récession ≤ à 1mm ;
• La présence de perte d’attache clinique interproximale ;
• La présence de fente gingivale ou une insertion freinale haute ;
• Une perte de substance radiculaire profonde ;
• Une racine trop vestibulée ;
• Un fond de vestibule peu profond.

2- La greﬀe de conjonctif enfoui :
Dans les greﬀes de conjonctif enfoui, le greﬀon conjonctif agit comme stabilisateur du lambeau, ce qui donne de meilleurs
résultats en terme de recouvrement radiculaire.
Le greﬀon conjonctif peut se combiner avec plusieurs techniques :
A- Le lambeau tracté coronairement (Cf si-dessus) ;
B- Le tunnel avancé coronairement modiﬁé ou Modiﬁed coronally advanced tunnel « MCAT » :
Cette technique consiste, après une incision intra-sulculaire, à soulever un lambeau d’épaisseur totale sur tout son étendu
et aussi au niveau de chaque papille, et de l’entendre au-delà de la ligne muco-gingivale créant ainsi un « tunnel ». Par la
suite un greﬀon conjonctif est glissé dans le tunnel préparé en commençant par la récession la plus profonde à l’aide de
points matelassés. A la ﬁn le lambeau tunnel est placé coronairement à la JEC et ﬁxé par des sutures suspendues au tour des
points de contacts interdentaires préalablement scellés au composite.
C- La greﬀe de conjonctif enfoui en « mur » ou Connective tissue graft wall « CTGW » :
Il s’agit du design du CAF destiné pour le traitement des récessions multiples mais qui a été combiné à la technique du
lambeau de préservation papillaire simpliﬁé aﬁn de l’adapter aux zones avec une perte d’attache et d’os interproximaux.
Le lambeau vestibulaire est décollé en « split-full-split » et le tissu mou supracrestal interdentaire est poussé en direction
palatine ainsi que le sommet de la papille interdentaire aﬁn d’accéder au défaut osseux mais sans lever le lambeau en
palatin. La papille adjacente est désepithélialisée. Le greﬀon conjonctif est suturé à la base des papilles anatomiques des
deux dents adjacentes du défaut osseux en forme de « mur » aﬁn de substituer la paroi osseuse manquante. Le lambeau est
fermé par des points matelassés horizontaux au niveau de la base des papilles et par des points matelassés verticaux en
position plus coronaire.

Processus de décision thérapeutique :
Le processus de décision thérapeutique commence par une observation clinique attentive du cas. Elle est structurée en la
succession de l’évaluation des diﬀérents paramètres clés qui guident le clinicien à choisir la technique chirurgicale
appropriée (Cf schéma en dessous).

Point 1 : Les lésions cervicales non carieuses
Ce sont des pertes de substances du tiers cervical radiculaire aboutissant à la perte de la jonction émail-cément « JEC »
qui est le point de référence anatomique pour le recouvrement radiculaire. L’absence de JEC impose sa restauration au
composite avant toute chirurgie.

Point 2 : Le niveau de perte d’attache clinique interproximale (tissus durs)
C’est un facteur pronostic majeur dans la prédictibilité du recouvrement radiculaire. Des études ont montré qu’un
recouvrement radiculaire complet est obtenu dans 80% des cas si le niveau de perte d’attache interproximale du site à
traiter est ≤ à 3mm.

Point 2 bis : La perte de tissus mous interdentaire
C’est un paramètre à prendre en considération comme la perte des tissus durs interproximaux, les techniques de greﬀe
de conjonctif enfoui par tunnel ou en mur permettent de restaurer la distance entre le sommet de la papille et le point de
contact.
Ainsi la décision thérapeutique est comme suit :
• En cas de perte d’attache interproximale sans perte des tissus mous, la greﬀe de conjonctif enfoui par lambeau tracté
coronairement est indiquée
• En cas de perte d’attache interproximale avec perte des tissus mous, la greﬀe de conjonctif enfoui en « mur » est
indiquée en cas de récession unique et la technique du tunnel tracté coronairement est indiquée pour le traitement
des récessions multiples.

Point 3 : La malposition buccale
La vestibuloversion de la dent entrave le recouvrement radiculaire. Ainsi une fois la position vestibulaire de la dent est
corrigée, la technique chirurgicale appropriée est choisie en fonction de la quantité de tissu kératinisé en apical à la
récession. Dans le cas où le traitement orthodontique n’est pas possible, la greﬀe de conjonctif enfoui avec un lambeau
tracté coronairement est indiquée.

Point 4 : Le tissu kératinisé
Une fois tous les autres paramètres ont été évalués et corrigés, le choix de la technique chirurgicale dépendra de la
hauteur du tissu kératinisé résiduel, ainsi :
• Si la hauteur du tissu kératinisé est ≤ à 1mm : la greﬀe de conjonctif enfoui par lambeau tracté coronairement est
indiquée pour les récessions uniques et la greﬀe de conjonctif enfoui par tunnel est indiquée pour les récessions
multiples.
• Si la hauteur du tissu kératinisé est > à 2mm : le lambeau tracté coronairement seul est indiqué.
• Si la hauteur du tissu kératinisé est entre 1 et 2mm : il faudra se référer à l’épaisseur gingivale.

Point 4 bis : l’épaisseur gingivale
• Si l’épaisseur gingivale ou du tissu kératinisé en apical à la récession est < à 1mm : une greﬀe de conjonctif enfoui par
lambeau tracté coronairement est indiquée
• Si l’épaisseur du tissu kératinisé est ≥ à 1mm : le lambeau tracté coronairement seul est indiqué.

Processus progressif de décision thérapeutique chirurgicale (Stefanini et al 2018)

Légende :
- NCCL: « Non-Carious Cervical Lesion», lésions cervicales non carieuses
- MRC: « Maximum Root Coverage , maximum de recouvrement radiculaire
- CTGW: « Connective Tissue Graft Wall », greﬀe de tissu conjonctif en mur
- CTG: « Connective Tissue Graft », greﬀe de tissu conjonctif
- MCAT: « Modiﬁed Coronally Advanced Tunnel », tunnel avancé coronairement modiﬁé
- CAF: « Coronally advanced ﬂap », lambeau avancé coronairement

DR Rayhana MALEK
Spécialiste en Parodontologie
Service de Parodontologie- CCTD, Casablanca
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PERIODONTOLOGY 2000

Implant stability measurements
using resonance frequency analysis:
biological and biomechanical aspects and
clinical implications
LA R S S E N N E R B Y & NE I L M E R E D I T H
L'analyse de fréquence de résonance est l'un des derniers instruments de diagnostic de la stabilité implantaire à être
introduit. Les valeurs de fréquence de résonance sont traduites en une échelle d'unité de quotient de stabilité d'implant
(ISQ) entre 1 et 100.
La technique d'analyse de la fréquence de résonance fournit des informations cliniques pertinentes sur l'état de l'interface
os-implant, lors d’une mesure simple, rapide, non invasive, et réalisable à toutes les étapes du traitement. Elle permet de
déterminer le meilleur moment de mise en charge des implants.
Un transducteur (capteur), est vissé sur un implant dans l’emplacement destiné à recevoir l’élément prothétique ﬁnal. Le
transducteur est constitué de deux éléments céramiques piézo-électriques : un élément receveur et un élément
transmetteur qui ont la propriété de transformer un signal électrique en déformation mécanique et réciproquement. Un
courant alternatif d’une amplitude d’1 Volt et de fréquence variable compris entre 5000 à 15 000 Hz excite l’élément
piézo-électrique receveur. L’élément receveur entre en vibration à une fréquence bien spéciﬁque et sa première fréquence
de résonance est mesurée par l’élément transmetteur. Cette vibration du transducteur réalise un test de ﬂexion d’ordre
microscopique de la structure os implant, le déplacement secondaire de l'implant est inférieur à un micron. Le transducteur
est relié à l’instrument d’analyse de la fréquence de résonance. Celui-ci a pour fonction d’émettre le courant alternatif
d’excitation initiale, de mesurer la réponse de l’élément transmetteur et d’aﬃcher la première fréquence de résonance
obtenue sur son moniteur. Il peut être relié à un ordinateur dans un but de stockage des mesures eﬀectuées.
Une valeur d’ISQ compris entre 60 et 75, révèle une implantation réussie et un faible risque d’échec. Par ailleurs, un ISQ
inférieur à 45 évoque un risque accru de complication. Un tel résultat doit être considéré comme un signal d'alerte, et un
protocole visant à accroître la stabilité de l’implant doit être mis en place. L'extension de la période de cicatrisation après
l'implantation constitue une approche simple pour obtenir une stabilité supplémentaire.

Dr. Ghita KADRI
Résidente en Parodontologie
Faculté de Médecine Dentaire - Université Mohammed V - Rabat

R ecommandations cliniques
Received: 29 March 2020

|

Accepted: 3 April 2020

DOI: 10.1111/jcpe.13290

CLINICAL PR ACTICE GUIDELINE

Treatment of stage I–III periodontitis—The EFP S3 level clinical
practice guideline
Mariano Sanz 1
| David Herrera 1
| Moritz Kebschull 2,3,4
| Iain Chapple 2,3
Søren Jepsen 5
| Tord Beglundh 6
| Anton Sculean 7
| Maurizio S. Tonetti 8,9
On behalf of the EFP Workshop Participants and Methodological Consultants

|
|

Première étape du traitement
Cette étape a pour objectif d’amener le patient à changer ses habitudes d’hygiène bucco-dentaire tout en tenant compte
des facteurs de risque individuels du patient. Ainsi les praticiens seront amenés, en plus des procédures classiques de
motivation à l’HBD, à déterminer les facteurs de risque généraux et locaux modiﬁables inhérents à chaque patient et à l’en
informer pour optimiser la prise en charge parodontale.
Cette première étape comprend en plus des interventions éducatives et préventives visant à contrôler l’inﬂammation
gingivale, une élimination professionnelle, par des moyens mécaniques, de la plaque et du tartre supra-gingival, associée à la
suppression des facteurs locaux de rétention de plaque.
Avant toute intervention thérapeutique, les experts insistent sur la pose de diagnostic selon la nouvelle classiﬁcation de
Chicago 2017, vous trouverez des tableaux résumant les critères diagnostics « grade et stade » dans la Perio-letter numéro 2.
De plus, le patient doit avoir été informé de son diagnostic de parodontite, des causes, des facteurs de risque et des
diﬀérentes possibilités de traitements ainsi que des bénéﬁces et risques. L’accord sur le plan de traitement personnalisé et le
consentement éclairé sont nécessaires.
Le tableau 1 vous permettra de mesurer, la puissance scientiﬁque des recommandations thérapeutiques qui vous seront
proposées.

Force du Consensus : système de notation (Association allemande des sociétés médico-scientiﬁques (AWMF)
et Commission permanente des lignes directrices, 2012)
Consensus unanime

Accord de 100 % des participants

Fort consensus

Accord de > 95 % des participants

Consensus

Accord de 75 – 95 % des participants

Majorité simple

Accord de 50 – 74 % des participants

Absence de consensus

Accord de <50 % des participants

Intervention : contrôle du bioﬁlm dentaire supra-gingival (par le patient)
• Quelles sont les pratiques d’hygiène bucco-dentaire adéquates chez le patient parodontal aux diﬀérentes
étapes de la thérapie parodontale ?
Recommandation d’experts reposant sur le consensus (1.1)
Nous recommandons que les mêmes consignes d’hygiène bucco-dentaire visant à contrôler l’inﬂammation gingivale
soient mises en œuvre tout au long des diﬀérentes étapes de la thérapie parodontale, y compris pendant la phase de
maintenance parodontale.
Littérature à l’appui Van der Weijden & Slot (2015)
Grade de la recommandation Grade A – ↑↑
Force du consensus Fort consensus (3,8 % du groupe s’est abstenu en raison de potentiels conﬂits d’intérêts)

Les experts recommendent que :
• Des consignes d’hygiène bucco-dentaire professionnelle doivent être fournies aﬁn de réduire la plaque dentaire.
• Le brossage manuel ou électrique est recommandé comme moyen principal de réduire et la plaque dentaire et la
gingivite.
• Lorsqu’il existe une inﬂammation gingivale, le nettoyage interdentaire, de préférence avec des brossettes
interdentaires, doit être enseigné au patient par un professionnel. Les praticiens peuvent suggérer d’autres
dispositifs/méthodes de nettoyage interdentaire lorsque l’utilisation des brossettes n’est pas adaptée.

• Les méthodes psychologiques de motivation améliorent-elles eﬃcacement l’observance des pratiques
d’hygiène bucco-dentaire par le patient ?
Déclaration fondée sur des données probantes (1.3)
Les méthodes psychologiques, comme les entretiens motivationnels et la thérapie cognitive comportementale, n’ont pas
montré un impact signiﬁcatif dans l’amélioration du comportement du patient en termes d’observance des pratiques
d’hygiène bucco-dentaire.
Littérature à l’appui Carra et al. (2020)
Qualité des données probantes Cinq essais cliniques randomisés (ERC) (1716 sujets) ayant une durée ≥ 6 mois chez des
patients atteints de maladie parodontale non traitée [(4 ERC ayant un risque élevé de biais (RdB) et 1 ERC ayant un RdB
faible]
Grade de la recommandation Déclaration - incertaine, recherches complémentaires requises
Force du consensus Fort consensus (1,3 % du groupe s’est abstenu en raison de potentiels conﬂits d’intérêts)
Une approche psychologique requiert une formation spéciale pour une mise en œuvre eﬃcace.

Intervention : contrôle (professionnel) du bioﬁlm dentaire supragingival
• Quelle est l’eﬃcacité de l’élimination mécanique de la plaque supragingivale par des moyens
professionnels et du contrôle des facteurs rétentifs dans le cadre de la thérapie parodontale ?
Recommandation d’experts reposant sur le consensus (1.4)
Nous recommandons l’élimination mécanique de la plaque par des moyens professionnels (PMPR) et le contrôle des facteurs
rétentifs, dans le cadre la première étape de la thérapie.
Littérature à l’appui Needleman, Nibali, and Di Iorio (2015); Trombelli, Franceschetti, and Farina (2015)
Grade de la recommandation Grade A – ↑↑
Force du consensus Consensus unanime (0 % du groupe s’est abstenu en raison de potentiels conﬂits d’intérêts)

Intervention : contrôle des facteurs de risque
• Quelle est l’eﬃcacité du contrôle des facteurs de risque dans le cadre de la thérapie parodontale ?
Recommandation étayée par des données probantes (1.5)
Nous recommandons le contrôle des facteurs de risque chez les patients atteints d’une maladie parodontale, dans le cadre de la
première étape de la thérapie.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Qualité des données probantes 25 études cliniques
Grade de la recommandation Grade A – ↑↑
Force du consensus Fort consensus (1,3 % du groupe s’est abstenu en raison de potentiels conﬂits d’intérêts)

• Quelle est l’eﬃcacité des stratégies d’aide au sevrage tabagique dans le cadre de la thérapie parodontale ?
Recommandation étayée par des données probantes (1.6)
Nous recommandons la mise en œuvre de stratégies d’aide au sevrage tabagique chez les patients bénéﬁciant d’une thérapie
parodontale.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Qualité des données probantes Six études prospectives avec, au moins, 6 mois de suivi
Grade de la recommandation Grade A – ↑↑
Force du consensus Consensus unanime (1,2 %du groupe s’est abstenu en raison de potentiels conﬂits d’intérêts)

• Quelle est l’eﬃcacité des stratégies visant à promouvoir le contrôle du diabète dans le cadre de la thérapie
parodontale ?
Recommandation étayée par des données probantes (1.7)
Nous recommandons la prise en charge du contrôle du diabète chez les patients bénéﬁciant d’une thérapie parodontale.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Qualité des données probantes Deux ERC de 6 mois
Grade de la recommandation Grade A – ↑↑
Force du consensus Consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

• Quelle est l’eﬃcacité d’une augmentation de l’exercice (activité) physique dans le cadre de la thérapie
parodontale ?
Recommandation étayée par des données probantes (1.8)
Nous ne savons pas si les interventions visant à augmenter l’exercice (activité) physique ont un impact positif sur la thérapie
parodontale.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Qualité des données probantes Un ERC de 12 semaines, une étude prospective de 12 semaines
Grade de la recommandation Grade 0 – Déclaration : incertain, recherches complémentaires requises
Force du consensus Consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

• Quelle est l’eﬃcacité des séances de conseil nutritionnel dans le cadre de la thérapie parodontale ?
Recommandation étayée par des données probantes (1.9)
Nous ne savons pas si des séances de conseil nutritionnel sont susceptibles d’avoir un impact positif sur la thérapie parodontale.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Qualité des données probantes Trois ERC, quatre études prospectives
Grade de la recommandation Grade 0 – Déclaration : incertain, recherches complémentaires requises
Force du consensus Consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

• Quelle est l’eﬃcacité de modiﬁcations du style de vie visant à une perte de poids dans le cadre de la thérapie
parodontale ?
Recommandation étayée par des données probantes (1.10)
Nous ne savons pas si des interventions visant à une perte de poids par le biais de modiﬁcations du style de vie sont susceptibles
d’avoir un impact positif sur la thérapie de la maladie parodontale.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Qualité des données probantes Cinq études prospectives
Grade de la recommandation Grade – Déclaration : incertain, recherches complémentaires requises
Force du consensus Consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

Veuillez trouver ci joint, la référence, le résumé et le lien vers l’abstract original pour le premier guideline publié.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jcpe.13290
https://www.sfpio.com/images/Documents/20210202_EFP_Guideline_FR.pdf

Recommandations

Base de la
recommandation

Grade de la
recommandation

Contrôle du bioﬁlm supra-gingival par le pataient, signant son
engagement dans le traitement.

Consensus d’experts

A

Elimination professionnelle du bioﬁlm supra-gingival et des
facteurs de rétention de plaque.

Consensus d’experts

A

Mise en place d’un sevrage tabagique et un contrôle régulier du
diabète chez les patients en cours de traitement parodontal.

Evidence-based

A

Tableau : première étape du traitement : Prinicipales recommandations
Veuillez trouver ci joint, la référence :

https://www.leﬁldentaire.com/articles/clinique/parodontologie/dernieres-recommandations-de-traitement-des-parodontites-quel-impact-pour-notre-pratique-quotidienne
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