PERIOLETTER SMPI

E ditor ial
Chers collègues,
Bienvenue à la deuxième 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, nos meilleurs vœux pour l’année 2021. Que
cette année soit porteuse pour tous, de santé, de
sérénité et de joie.
Ce numéro met en exergue quelques publications
intéressantes :
1. En juillet 2020, l’EFP a publié un guide
clinique pour le traitement des
parodontites au stade I, II et III. Ce recueil
de guidelines est un précieux outil destiné
à expliquer aux praticiens, comment
adopter une approche clinique basée sur
les preuves scientiﬁques «evidence based»
pour diagnostiquer un patient souﬀrant de
parodontite et comment poser le plan de
traitement du patient en suivant des
étapes précises. L’abstract de ce document
ainsi qu’un lien vers l’article original sera
inseré dans cette newsletter ;
2. Vous trouverez également un résumé en
français d’un article scientiﬁque portant
sur les contraintes esthétiques liées à la
pose d’implant en secteur antérieur,
article écrit par Tiziano Testori et
chapeauté par Pr Zucchelli, le résumé a
été traduit par Dr. Ghita KADRI ;
3. La suite du cas clinique du Pr M. Er-Raji
précédemment exposé lors de la première
perio letter et portant sur les récessions
gingivales RT1 associées aux lésions
cervicales non carieuses (LCNC) sera
discuté dans la rubrique cas clinique.
Bonne lecture
Pour la SMPI Prof khadija Amine
Head of the Department of Periodontology,
Faculty of dentistry, University Hassan II
of Casablanca, Morocco
Présidente de la SMPI
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L es activités SMPI
Pr AMINE KHADIJA présidente de la SMPI et Pr KHLIL NADIA EFP delegate
ont participé aux travaux de l’assemblée générale annuelle de l’EFP qui a
eu lieu à Pise le 03 octobre 2020.
Les travaux en lignes ont permis entre autre de discuter plusieurs points
relatifs aux réalisations de l’EFP en 2019/2020 et au plan d’action de
2021.
La ligne éditorial du journal of clinical perio a été exposée par Pr. TONETTI.
Et les Workshop guidelines pour le traitement des parodontites stade I, II,
et III ont été présentés par Le Pr. HERRERA.
L’actuel président de l’EFP, Dr. XAVIER STRUILLOU a clôturé la session.

EFP PERIO SESSIONS: January to July 2021
January: The S3 Guideline process and Step 1 of treatment (behavioural
change, risk-factor control, and PMPR)

Date: 28th January 19:00 CET
Speaker: Iain Chapple
Moderator: Spyros Vassilopoulos

February: Can periodontology save your life? The links between
periodontal and cardiovascular diseases

Date: 25th February 19:00 CET
Speaker: Filippo Graziani
Moderator: Henrik Dommisch

March: Guideline: Periodontal Treatment Step II (Subgingival
instrumentation & adjunctive therapies)

Date: 11th March at 19:00 CET
Speaker: David Herrera
Moderator: Spyros Vassilopoulos

April: Theme: tbc

Date: 22nd April at 19:00 CET
Speaker: tbc
Moderator: tbc

May: 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

June: NO Webinar
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
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PERIODONTOLOGY 2000

Implant placement in the esthetic
area: criteria for positioning single
and multiple implants.
TIZIANO TESTORI, TOMMASO WEINSTEIN, FABIO SCUTELLÀ, HOM-LAW WANG
& GIOVANNI ZUCCHELLI
La pose d’implant en zone esthétique est un déﬁ auquel fait face les praticiens de plus en plus souvent. La position
tridimensionnelle de l’implant fait partie de ces challenges. Buser et ses collaborateurs ont identiﬁé une «zone de confort»
où l'implant doit être placé. Dans le sens apico-coronaire, La tête de l’implant doit se situer entre 3-4 mm du bord gingival
de la future restauration. Ce degré d’enfouissement de l’implant va permettre de gérer diﬀérents facteurs importants pour
la gestion de l’esthétique : hauteur de la couronne clinique, proﬁl d’émergence et l’alignement des collets. L’implant doit
être placé de 1.5 – 2.0 mm en palatin du bord incisif des incisives centrales tout en laissant au moins 2 mm d’os en
vestibulaire. Le but étant de ménager au maximum la corticale vestibulaire de façon à obtenir un proﬁl d’émergence
harmonieux. Si l’implant est trop en palatin, le risque d’avoir des prothèses en surcontours est élevé. Cela causerait de
nombreux problèmes : fractures, problèmes occlusaux, problèmes d’hygiène etc. Inversement, un implant trop vestibulé
endommagerait la cortical et provoquerait des récessions gingivales. Dans le sens mésio-distal l'implant doit être placé à
au moins 1,5 mm de la dent adjacente. Cette distance est nécessaire pour la préservation de l’os interproximal et assurer
ainsi l’obtention de la papille inter-dentaire et d’un bon proﬁl d’émergence. La position de l'implant mésiodistal détermine
l'os de maintien et l'apport sanguin qui permet la préservation de la papille interdentaire.
Lorsqu’il s’agit d’une réhabilitation esthétique concernant plus d’une dent, une planiﬁcation minutieuse est nécessaire
pour déterminer le nombre d’implants à placer et leur positionnement. Dans le sens mésio-distal, la distance inter-implant
(3 mm minimum) doit être supérieur à la distance entre la dent et l’implant (1,5 mm minimum) aﬁn de préserver l’os résiduel
et d’assurer la stabilité des tissus mous.
Lors du remplacement de quatre dents antérieures, l’utilisation de quatre implants a été rarement possible en raison de
problèmes d’espace. Selon l’expérience clinique de l’auteur, 5 mm d’espace intérieur est recommandé dans la zone
esthétique. Par conséquent, dans une réhabilitation impliquant les quatre incisives maxillaires, il est possible d’insérer
quatre implants seulement s’il y a un espace inter-canin minimum de 33 mm.
La morphologie des piliers joue un rôle dans la position vestibulaire/palatine de l’implant. Le long axe de l’implant, visant
le bord incisif des futures restaurations, est la position d’implant la plus appropriée lorsqu’un pilier sans épaulement est
utilisé et permet d’avoir une morphologie prothétique avec un contour cervical ressemblant à celui d’une dent naturelle.
L’utilisation d’un pilier sans épaulement donne plus d’espace pour la croissance du tissu par rapport au pilier traditionnel.
La réhabilitation implantaire dans le domaine esthétique est un déﬁ en raison des attentes des patients, qui attendent non
seulement une ostéointégration implantaire, mais aussi un résultat esthétique idéal et une réduction du temps de
traitement. Plusieurs facteurs contribuent à cette réussite parmi eux la planiﬁcation et la mise en place idéale de l’implant
qui produira un contour cervical et un angle d’émergence corrects.
Dr. Ghita KADRI
Résidente en Parodontologie
Faculté de Médecine Dentaire - Université Mohammed V - Rabat
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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
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La fédération européenne de parodontologie (EFP) a élaboré deux guides cliniques pour le traitement des diﬀérents stades des
parodontites selon la nouvelle classiﬁcation des maladies et aﬀections parodontales et péri-implantaires.
Dans un premier temps, un evidence-based guideline pour le traitement des parodontites au stade I, II et III a été publiée dans un
supplément spécial du Journal of Clinical Periodontology de l'EFP en Juillet 2020, dans le but d’aider les cliniciens à prodiguer le meilleur
traitement parodontal possible à leurs patients.
Ce guideline est le fruit du Perio workshop, organisé par l'EFP en Novembre 2019, et au cours duquel 90 experts de 19 pays, ont évalué
15 revues systématiques sur diﬀérentes thérapeutiques parodontales.
Un deuxième guideline pour le traitement du stade IV des parodontites a vu le jour lors du perio workshop de Novembre 2020, il sera
publié ultérieurement, nous vous en ferons part à sa publication.
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

Abstract
Introduction : Le récent World Workshop 2017 sur la classiﬁcation des parodontite, a intégré les stades et les grades aux maladies
parodontales et a relié la classiﬁcation des maladies aux approches de prévention et de traitement. Il décrit non seulement la gravité et
l'étendue de la maladie, mais aussi le degré de complexité et le risque individuel. Il est donc nécessaire de disposer de guidelines cliniques
evidence-based, fournissant des recommandations pour le traitement des parodontites.
Objectifs : L’objectif de ce travail, a été d'élaborer un guide de pratique clinique (GPC) de niveau S3 pour le traitement de la
parodontite de stade I-III.
Matériel and méthodes : Le guide de pratique clinique (GPC) de niveau S3 a été développé sous l’égide de la Fédération européenne
de parodontologie (EFP), en suivant les directives méthodologiques de l'Association des sociétés médicales scientiﬁques Allemandes. Le
processus rigoureux et transparent comprenait la synthèse des recherches de 15 revues systématiques spéciﬁquement choisies.
L'évaluation de la qualité et de la solidité des preuves, et la formulation de recommandations spéciﬁques et d’un consensus a été faite
par des experts et une large base de parties prenantes.
Résultats : Le GPC S3 aborde le traitement de la parodontite (stades I, II et III) en utilisant une approche thérapeutique par étapes préétablies qui, selon le stade de la maladie, doivent être progressive, chacune comprenant des interventions diﬀérentes. Un consensus a
été atteint sur les recommandations couvrant diﬀérentes interventions, visant (a) les changements de comportement, le bioﬁlm
supra-gingival, l'inﬂammation gingivale et le contrôle des facteurs de risque ; (b) l'instrumentation supra et sous-gingivale, avec et sans
adjuvants thérapeutiques ; (c) diﬀérents types d'interventions chirurgicales parodontales ; et (d) les soins parodontaux de soutien
nécessaires pour étendre les bénéﬁces dans le temps.
Conclusion : Le GPC S3 informe les praticiens, les systèmes de santé, les décideurs politiques et, indirectement, le public sur les
modalités disponibles les plus eﬃcaces pour traiter les parodontites et maintenir une dentition saine tout au long de la vie, en se basant
sur les preuves scientiﬁques disponibles au moment de la publication.

Stades de parodontite
Sévérité

Stade I

Stade II

Perte d’attache
clinique du site le
plus atteint

1 à 2 mm

3 à 4 mm

≥ 5 mm

Perte osseuse
radiographique

Tiers coronaire
(< 15%)

Tiers coronaire
(15 à 33%)

S’étendant du tiers ou de
la moitié
de la racine à plus

S’étendant du tiers ou de la
moitié
de la racine à plus

Perte dentaire due à la
parodontite ≤ 4 dents

Perte dentaire due à la
parodontite ≥ 5 dents

Perte dentaire
Complexité

Étendue et
distribution

Locale

Pas de perte dentaire due
à la parodontite
Profondeur de
sondage
maximum
≤ 4 mm
Perte osseuse
surtout
horizontale

Évidence directe
de progression

Évidence
indirecte de
progression

Facteurs
modiﬁant le
grade

Facteurs de
risque

En plus du stade II :
- profondeur de
sondage ≥ 6 mm
- perte osseuse
verticale ≥ 3 mm
- atteinte de furcation de
classe II et III
- défaut de crête modéré

Stade IV
≥ 5 mm

En plus du stade III,
besoin de réhabilitation
complexe dû à :
- une dysfonction
masticatoire
- un trauma occlusal
secondaire (mobilité
dentaire degré ≥ 2)
- un défaut de crête
sévère
- une égression, migration
- moins de 20 dents
restantes (10 paires
opposées)

Pour chaque stade, on ajoute :
localisée (<30% de dents atteintes),
généralisée ou touchant
molaires/incisives

À ajouter au
stade comme
description

Grades de la parodontite
Premier
critère

Profondeur de
sondage
maximum
≤ 5 mm
Perte osseuse
surtout
horizontale

Stade III

Stade A
Progression lente

Stade B
Progression modérée

Stade C
Progression rapide

Données
longtudinales
(perte osseuse
radiographique ou
perte d’attache
clinique)

Évidence
d’absence de
perte sur
5 ans

< 2 mm sur 5 ans

≥ 2 mm sur 5 ans

% perte
osseuse / âge

< 0,25

0,25 à 1,0

>1

Phénotype du cas

Épais dépôts de
bioﬁlm avec
faible niveau de
destruction

Destruction en
rapport avec
dépôts de
bioﬁlm

La destruction n’est pas en
relation avec les dépôts de
bioﬁlm : le schéma clinique
suggère des périodes de
progression rapide et/ou de
maladie à début précoce
(modèle incisive/molaire,
absence de réponse à la
thérapeutique de contrôle
bactérien standard)

Tabas

Non-fumeur

Fumeur < 10 cigarettes
par jour

Fumeur ≥ 10 cigarettes
par jour

Diabète

Glycémie
normale
Pas de
diagnostic de
diabète

Diabète
HbA1c < 7,0 %

Diabète
HbA1c ≥ 7,0 %

Sara SALHI
Résidente en Parodontologie
Faculté de Médecine Dentaire - Université HassanII de casablanca

C as Clinique
Les recessions gingivales RT1 associées aux lésions cervicales non carieuses (LCNC) - SUITE
MRR

Figure1 :
Technique de Zucchelli et col. (2006) pour déterminer le maximum de recouvrement radiculaire (MRR). X : hauteur idéale de la papille (3)

Le traitement de RG lorsqu’elles sont associées à des LCNC devrait avoir comme objectifs de :
- Diminuer l’hyper sensibilité dentaire,
- Réduire la rétention de plaque,
- Prévenir l’installation de caries radiculaire, ou de fracture radiculaire,
- Améliorer l’esthétique en recréant une hauteur coronaire clinique appropriée +++.
Pour répondre à l’ensemble de ces objectifs un traitement restaurateur seul serait insuﬃsant.
Le plan de traitement idéal doit comporter 3 phases selon la chronologie ci-dessous :
1. Thérapeutique étiologique :
- Corriger la méthode de brossage,
- Conseils diététiques,
- Eliminer les facteurs de rétention de plaque,
- Equilibration occlusale si présence de prématurités et/ou interférences.
2. Restauration avec une résine composite jusqu’à la limite de recouvrement maximale (MRR).
3. Chirurgie de recouvrement radiculaire.
Le fait de réaliser la restauration avant la chirurgie muco-gingivale présente de nombreux avantages cliniques, d’abord la restauration peut être
facilement réalisée dans un champ opératoire isolé (avec digue en caoutchouc) sans interférence avec les tissus mous, ensuite, la chirurgie du
recouvrement radiculaire se trouve facilitée par la reconstruction du proﬁl clinique d'émergence de la couronne qui fournit une assise stable, lisse et
convexe pour le lambeau.
On peut distinguer essentiellement entre 4 situations selon le MRR prévu et la limite coronaire de la LCNC (4,5) :

Situation 1 :
Si le MRR prévu est situé au-delà de 1mm
de la limite coronaire de la lésion
cervicale, seul un lambeau déplacé
coronairement (LDC) est recommandé et
la concavité de la lésion va être comblée
par un caillot sanguin.

Situation 2 :
Si le MRR prévu est situé au même
niveau que la limite coronaire de la lésion
cervicale, une technique bi-laminée est
indiquée, de préférence une greﬀe de
conjonctif enfouie (GCE) qui viendra
supporter le LDC.

Situation 3 :
Si le MRR prévu est situé apicalement par
rapport à la limite coronaire de la lésion
cervicale un traitement combiné
paro-restaurateur sera suggéré ou la limite
de la restauration coïncidera avec le MRR
prévu et supportera le LDC sus jacent.

Situation 4 :
Si le MRR prévu est situé à la limite
apicale de lésion, dans ce cas un
traitement restaurateur est recommandé
avec ou sans une légère correction
esthétique avec un LDC.

En conclusion,
La restauration des LCNCs constitue un déﬁ considérable pour les matériaux résineux de par :
• les caractéristiques biomécaniques de la zone cervicale,
• les diﬃcultés d’accès et d’isolation salivaire du champ opératoire.
Lorsque ces lésions sont associées à une récession gingivale, l’interaction entre la dentisterie restauratrice et la parodontologie devient décisive aﬁn
d’obtenir un résultat esthétique optimal à long terme.
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Pr. Samir ERRAJI
Professeur Assistant de l’enseignement Supérieur
Faculté de Médecine Dentaire - Université Mohammed V - Rabat
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