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E ditor ial
Chers collègues,
Bienvenue à la cinquième édition de la perio-letter de la SMPI.
J’espère que la rentrée s‘est passée dans les meilleurs conditions.
Dans ce numéro, vous trouverez :
1. Une synthèse en français d’articles scientiﬁques portant sur :
• «Association between peridontitis and severity of COVID-19 infection : A case-control study». Marouf N et coll. J Clin Periodontal. 2021 ; 48(4) ; 483-91
La synthèse est réalisée par PR MOHAMMED HIMMICHE qui souligne l’importance de mieux connaître les diﬀérentes répercussions du COVID-19 : «Nous sommes
sous l’eﬀet de la Covid-19 avec ses diﬀérents variants qui font que cette pandémie connaît des rebonds, il est intéressant d’étudier le lien qui pourrait exister entre les
manifestations sévères de la Covid-19 et l’état parodontal du patient»
• «Guided implant surgery risks and their prevention». Tatakis DN, Chien HH, Parashis AO. Periodontol 2000. 2019 Oct; 81(1) : 194-208.
La synthèse est réalisée par DR GHITA KADRI qui met en avant les moyens de prévention des risques liés à une mauvaise utilisation de la chirurgie implantaire guidée à
chaque étape du traitement.
2. La partie relative aux recommandations cliniques du traitement des parodontites: troisième étape du traitement portant sur les traitements chirurgicaux des
parodontites (première partie). Le lien vers la version française de l’article est le suivant : https://www.sfpio.com/images/Documents/20210202_EFP_Guideline_FR.pdf
Je voudrais également porter à votre connaissance que l’EFP produit régulièrement le «JCP Digest».
Le «JCP Digest» est un résumé de recherches publiées par la fédération européenne de parodontologie (EFP) sur la base d’articles scientiﬁques préalablement publié par le
«journal of clinical periodontology» (JCP)
Le «JCP Digest» est produit dans six langues dont le français. Il est disponible gratuitement pour les membres de la SMPI.
Aﬁn d’aider les praticiens à mieux proﬁter pleinement de ces JCP Digest, l’EFP a créé la «Collection JCP Digest», qui rassemble les 12 numéros de la série 2020 publiés en français.
Cette collection est très intéressante. Elle est mise à votre disposition sur le site web de la SMPI.
Vous trouverez la « collection de JCP Digest » en français à télécharger à l’adresse http://www.smpi.org.ma/ressources-efp/
Permettez moi, de vous rappeler que des formulaires de consentements éclairés (http://www.smpi.org.ma/consentement-eclaire/) et de questionnaires médicaux
(http://www.smpi.org.ma/questionnaire-medical-condentiel/) réalisés par l’EFP sont mis à votre disposition sur le site de la SMPI rubrique info membre en version PDF ou Word.
Enﬁn, je ne peux conclure sans vous rappeler notre rendez vous pour la 5ème edition du congrès international de la SMPI qui se tiendra comme à son accoutumé à
Marrakech entre le 14 et le 16 janvier 2022 (http://www.smpi.org.ma/wp-content/uploads/2021/10/Pr%C3%A9-Programme-SMPI-2022.pdf). Ce congrès sera l’occasion pour
nous d’échanger sur le plan scientiﬁque et amical après une longue interruption liée à la pandémie du COVID-19. Le programme scientiﬁque, sera riche et comportera des
conférences nationales et internationales, des ateliers et pour la première fois une chirurgie en direct réalisée par un grand nom de la dentisterie mondiale
PR MASSIMO DE SANCTIS. J’espère vous y revoir nombreux.
Pour ce qui est des évènements de l’EFP, les congrès Perio Master Clinic 2022 et EURO Perio 10, l’inscription se fera à travers la SMPI qui vous fait bénéﬁcier des tarifs
préférentiels des membres de l’EFP.
Bonne lecture.

Pour la SMPI Prof Khadija AMINE
Faculty of dentistry, University Hassan II of Casablanca, Morocco
Présidente de la SMPI

A ctivité à venir de la SMPI et EFP :
5ème Congrès international de la SMPI du 14-16 janvier 2022
Veuillez trouvez le lien vers le pré-programme :

http://www.smpi.org.ma/wp-content/uploads/2021/10/Pr%C3%A9-Programme-SMPI-2022.pdf

EFP International Perio Master Clinic in León, Mexico from February 25 - 26, 2022
EURO Perio 10, Copenhague, Danemark, du 15-18 Juin 2022
pour toute information ou pour s’enregistrer veuillez contacter le secrétariat de la SMPI :

Mme WAHAB NAJAT 06 42 18 17 59 / 05 22 86 22 96
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R ésumé

Cette étude s’intéresse au lien qui pourrait exister entre les manifestations sévères de la Covid -19 et l’état parodontal des
patients
Le constat initial étant que les complications de la Covid -19 sont liées à une réaction inﬂammatoire massive . Et comme
les maladies parodontales se caractérisent par une inﬂammation systémique chronique, il pourrait alors y avoir un lien entre
les deux.
La Covid-19 est une pathologie engendrée par une infection virale au coronavirus SARS-Cov-2, qui en décembre 2020 avait
touché plus de 75 millions de personnes et entrainé la mort de 1,6 million de personnes dans le monde .
Si la majorité des personnes atteintes de la Covid-19 ne vont présenter que des symptômes faibles à modérés, prés de 14%
vont développer des formes graves nécessitant une hospitalisation, 5% vont être admis en soins intensifs et 2% vont mourir.
Les cas critiques sont souvent compliqués d’un syndrome respiratoire aigu, avec une réponse immunitaire exacerbée ,
menant à une réponse inﬂammatoire généralisée importante, par relargage de cytokines pro-inﬂammatoires, causant des
dommages dans tout l’organisme. C’est le syndrome de l’orage cytokinique. De plus, la forme grave de la Covid-19 a été
associée à certaines comorbidités comme l’hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’âge et l’obésité.
Le rôle de la cavité buccale est pour le moment controversé. Certaines équipes ont pu démontrer le rôle de la muqueuse
buccale dans la transmission du Covid-19, mais il n’existe pas pour le moment de lien entre la maladie parodontale propre et
les complications de la Covid-19.
Or, la parodontite représente une des maladies inﬂammatoires chroniques les plus répandues. On considère que 50% de
la population présente une parodontite chronique débutante à modérée, et 10% une forme sévère.
Ces pathologies parodontales, caractérisées par un état inﬂammatoire chronique, menant à une inﬂammation systémique
déﬁnie par un taux de cytokines pro-inﬂammatoires plus élevé.
Il existe également un lien entre les maladies parodontales et d’autres pathologies systémiques comme le diabète, les
pathologies cardiovasculaires et l’obésité. On note donc de nombreuses similitudes de terrain entre les complications de la
Covid-19 et les maladies parodontales, que ce soit dans la réaction inﬂammatoire systémique ou dans les facteurs de
comorbidité.
Un lien entre les deux serait donc envisageable.

Méthode
L’équipe a étudié les données cliniques fournies par les dossiers médicaux informatiques de l’Hamad Medical Corporation
du Qatar.
Cette base de données couvre l’ensemble du pays, 14 hôpitaux, et centralise les informations médicales et dentaires des
patients.
Entre février et juillet 2020, elle a ainsi inclus tous les patients présentant des tests PCR positifs consécutifs. Le groupe test
a été établi avec des patients ayant eu des complications nécessitant une admission en centre hospitalier, avec ou non des
soins intensifs, suivis ou non de la mort. Le groupe contrôle (témoin) a été composé des patients positifs à la Covid-19 sans
complications majeures.
La variable étudiée est la présence ou non de maladie parodontale, diagnostiquée par analyse radiographique en double
aveugle si les patients présentent plus d’un tiers d’alvéolyse sur plus de deux dents non adjacentes.
D’autres variables secondaires ont pu être extraites des dossiers médicaux, comme l’âge, le sexe, et toutes les pathologies
et tous les historiques médicaux des patients.

Résultats
Des 1076 patients initialement identiﬁés Covid-19 positif, 568 ont été inclus, dont 40 avec des complications majeures
(groupe test).
Plus de 80% des patients présentaient une maladie parodontale contre 43% dans le groupe témoin.
Les patients du groupe test présentaient également un taux plus élevé de marqueurs inﬂammatoires que le groupe
témoin.
Après un ajustement des résultats obtenus pour corriger les biais, les résultats sont les suivants :
- OR 3,76 de complications de la Covid-19 si maladie parodontale ;
- OR 8,81 de risque de décès ;
- OR 3,54 de risque d’admission en soins intensifs ;
- OR 4,57 de risque d’intubation.

Discussion
Cette étude montre bien que le risque de complications de la Covid-19 est signiﬁcativement plus important chez les
patients atteints de maladies parodontales, même après recalcule et éliminations des biais.
Les maladies parodontales sont décrites comme ayant des relations importantes, prouvées scientiﬁquement, avec de
nombreuses pathologies systémiques( diabète, maladies cardiovasculaires, hypertension, maladies rénales chroniques,
pneumonies, cancers, Alzheimer….) dont les interactions ont été expliquées par des facteurs de risque communs et des
chaines inﬂammatoires systémiques communes.
De nombreuses pistes sont étudiées quant aux mécanismes expliquant l’aggravation de la Covid-19 par les maladies
parodontales. Parmi elles, on soupçonne les poches parodontales d’agir comme réservoirs viraux pour le SARS-CoV-2, ou
encore que l’inﬂammation systémique liée aux maladies parodontales aggrave le syndrome d’orage cytokinique des formes
graves de la Covid-19.
La stabilisation des maladies parodontales a montré une amélioration des marqueurs inﬂammatoires systémiques. Le
maintien de la santé parodontale pourrait donc devenir une partie intégrante de la prise en charge des patients atteints de
la Covid-19 tant au niveau de la prévention que du traitement.

Limites de l’étude
Le diagnostic de la maladie parodontale a été fait juste sur une alvéolyse interproximale sur une radiographie
panoramique, la sélection des patients et les facteurs de biais sont nombreux.
D’autres études seront nécessaires pour comprendre le mécanisme en cause dans cette relation aﬁn classiﬁer le degré de
facteurs de risque de la maladie parodontale et établir une conduite à tenir.

Conclusions
Les maladies parodontales augmentent de façon signiﬁcative le risque de développer une forme grave de la Covid-19 :
X 3,67 de complications ;
X 3,54 de soins intensifs ;
X 4,57 d’intubations ;
X 8,81 de décès.

Commentaire
Dans le N°4 de la Perioletter publiée par la SMPI nous avons contribué par un article sur les rapports entre Santé
parodontale et la santé systémique en abordant rapports entre les maladies parodontales et les maladies systémiques.
Le travail de cette équipe Qatari est fort intéressant je me permets de lancer un appel à nos équipes de recherche en
parodontologie pour réaliser un travail similaire et confronter les résultats.
Pr. Mohammed HIMMICHE
Professeur de l’enseignement supérieur en Parodontologie,
Doyen honoraire de la FMDC
Past President de la SMPI
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La chirurgie guidée est un système de planiﬁcation virtuelle qui permet l’exécution des plans de traitements en s’appuyant
sur une modélisation de la mâchoire en 3D. Lors des étapes de la chirurgie guidée des erreurs considérables peuvent se
produire à chaque étape du traitement, impactant de manière signiﬁcative la précision ﬁnale. Pour prévenir ces erreurs une
attention particulière doit être prêtée à chaque étape du traitement.

Lors de la réalisation du Cone beam :
L’utilisation appropriée de l’équipement qui doit être à jour/ opérateur expérimenté/ Éliminer des restaurations
métalliques du champ d’intérêt qui pourraient créer des artéfacts et interférer avec la qualité de l’image

Position et mouvement du patient :
Superviser le patient pendant l’acquisition pour conﬁrmer l’absence de mouvement/ L’utilisation de l’indice de morsure
occlusale pour stabiliser la mâchoire inférieure/ Examiner les images obtenues pour évaluer le besoin possible de procéder
à une nouvelle acquisition.

Logiciel de planiﬁcation de traitement :
La connaissance des limites et du niveau de précision des logiciels utilisés/ Une expérience du positionnement implantaire
virtuels et compréhension approfondie du logiciel choisi est nécessaire.

Fabrication de guides chirurgicaux et type de guide :
Le choix du fabricant du guide (expérimenté)/ Optez pour un processus de fabrication précis et ﬁable/ Choisir le guide
adapté au cas (support dentaire ; muqueux ; osseux)/ Conception et manipulation prudentes du guide pour éviter toute
fracture ou déformation.

Stabilisation/positionnement du guide chirurgical :
L’utilisation d’un moyen de ﬁxation appropriée (trois minivis) pour stabiliser le guide/ Une attention particulière au point
d’injection de l’anesthésie / Reconﬁrmer fréquemment le bon positionnement du guide pendant l’acte opératoire.

Zone anatomique :
Évaluation clinique préalable de l’espace disponible, en particulier au niveau des zones postérieures.

Forage et mise en place des implants :
Irrigation abondante et continue durant l’acte opératoire/ Retrait et réinsertion fréquentes des forêts avec irrigation
interne/ Insertion de l’implant à l’aide du guide (éviter la mise en place à main levée).

Expérience de l’opérateur :
Obtenir une formation avancée et des compétences chirurgicales avant d’utiliser la chirurgie guidée/ Avoir la formation,
les compétences chirurgicales et l’équipement appropriés, si nécessaire, pour eﬀectuer le placement conventionnel de
l’implant.
En conclusion, le concept de la chirurgie guidée demeure une aide non négligeable pour la réussite de nos traitements
implantaires. Sa mise en œuvre correcte exige une rigueur au niveau de toutes les étapes du traitement. Elle permet
d’optimiser la précision et la qualité de la réhabilitation implantaires mais nécessite une courbe d’apprentissage, une
collaboration et une coordination précise entre chaque intervenant, praticiens et prothésiste.
Dr. Ghita KADRI
Résidente en Parodontologie
Faculté de Médecine Dentaire - Université Mohammed V - Rabat
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Troisième étape de la thérapie (1ère partie)
Le traitement de la parodontite de stade III doit être eﬀectué de manière progressive, d’abord, en obtenant des pratiques
d’hygiène bucco-dentaire adéquates de la part du patient et un contrôle des facteurs de risque au cours de la première étape
de traitement, puis, dans un deuxième temps, par l’élimination (réduction) professionnelle du bioﬁlm et du tartre supra et
sous-gingival, avec ou sans thérapie adjuvante. Cependant, chez les patients atteints de maladie parodontale, l’élimination
complète du bioﬁlm et du tartre sous-gingival peut s’avérer diﬃcile au niveau des dents présentant des poches parodontales
profondes (≥6 mm) ou une anatomie de surface complexe (concavité radiculaire, furcations, poches intra-osseuses), et les
critères de réussite thérapeutique peuvent ne pas être atteints. Il est alors nécessaire de mettre en œuvre une étape
complémentaire de traitement
La réponse individuelle à la deuxième étape du traitement doit être évaluée après une période de cicatrisation adéquate
(réévaluation parodontale). Si les critères de réussite thérapeutique [absence de poche parodontale > 4 mm présentant un
saignement au sondage ou de poches profondes (≥6 mm)] n’ont pas été atteints, la troisième étape du traitement doit être
mise en œuvre.
La troisième étape du traitement vise, par conséquent, à traiter les sites n’ayant pas répondu de manière adéquate à la
deuxième étape du traitement, dans le but d’obtenir un accès aux sites présentant des poches profondes, de régénérer le
parodonte ou réséquer ces lésions, qui compliquent la prise en charge de la parodontite (lésions intra-osseuses ou atteintes
de furcation). Cette étape peut inclure les interventions suivantes :
• Réitération de l’instrumentation sous-gingivale, avec ou sans traitement adjuvant.
• Chirurgie parodontale avec lambeaux d’assainissement.
• Chirurgie parodontale résectrice.
• Chirurgie parodontale régénératrice
La réponse individuelle à la troisième étape du traitement doit ensuite être évaluée (évaluation parodontale) et,
idéalement, les critères de réussite du traitement étant atteints, les patients sont suivis par un programme de maintenance
parodontale. Il n’est pas toujours possible d’atteindre ces critères au niveau de toutes les dents chez les patients atteints de
parodontite de stade III sévère.

Intervention : Procédures avec lambeau d’accès
Pour les patients atteints de parodontite de stade III présentant des poches résiduelles après la deuxième étape de
traitement, la première question pertinente consiste à savoir si des procédures incluant l’élévation d’un lambeau d’accès
sont plus eﬃcaces qu’une ré instrumentation sous-gingivale pour atteindre les critères de réussite thérapeutique
[profondeur de sondage (PD) ≤ 4 mm sans BOP].

• Quelle est l’eﬃcacité des lambeaux d’accès par rapport à une ré instrumentation sous-gingivale ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.1)
En présence de poches résiduelles profondes (PPD ≥ 6 mm) après la première et deuxième étape de traitement parodontal, chez des
patients atteints de parodontite de stade III, nous suggérons de réaliser une chirurgie avec lambeau d’accès. En présence de poches
résiduelles modérément profondes (4-5 mm), nous suggérons de réitérer l’instrumentation sous-gingivale.
Littérature à l’appui Sanz-Sanchez et al. (2020)
Qualité des données probantes 13 ERC (500 patients) présentant un risque modéré à élevé de biais. 5 études se limitaient aux poches
associées à des défauts intraosseux. Un nombre limité d’études présentait des données pour les analyses quantitatives. Forte
cohérence des résultats.
Grade de la recommandation Grade B - ↑
Force du consensus Consensus (1,4 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

Intervention : procédures avec diﬀérents lambeaux d’accès
La deuxième question pertinente consiste à savoir s’il existe des procédures chirurgicales conservatrices spéciﬁques qui
permettraient plus eﬃcacement d’atteindre les critères de réussite du traitement chez les patients atteints de parodontite de
stade III.
On entend par procédures chirurgicales conservatrices celles visant à accéder aux surfaces radiculaires aﬀectées sans
éliminer de quantités signiﬁcatives de tissus mous et durs. Ces procédures ont été classées en fonction de la quantité de
gencives marginales et de tissus papillaires interdentaires éliminés :
• Lambeau avec incision intrasulculaire (en anglais OFD, open ﬂap debridement) ;
• Lambeau avec incision para-marginale, de type lambeau Widman modiﬁé (MWF) et
• Lambeau de préservation papillaire.

• Quel est le niveau d’eﬃcacité des diﬀérentes procédures avec lambeau d’accès ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.2)
Il existe un nombre insuﬃsant de données probantes permettant de formuler une recommandation quant au choix de procédure avec
lambeau d’accès pour les cas de poches résiduelles profondes (PPD ≥ 6 mm) et de défauts intra-osseux chez des patients atteints de
parodontite de stade II après les première et deuxième étapes de la thérapie parodontale.
La chirurgie parodontale peut être eﬀectuée en utilisant diﬀérents designs de lambeaux.
Littérature à l’appui Sanz-Sanchez et al. (2020)
Qualité des données probantes Trois RCT ont comparé MWF et OFD.
Un RCT a comparé l’eﬃcacité des lambeaux de préservation papillaire (approche à lambeau unique vs. OFD) en présence de poches
intra osseuses. Deux RCT ont comparé la chirurgie mini-invasive et la chirurgie conventionnelle. Risque de biais modéré à élevé.
Données probantes limitées.
Grade de la recommandation Grade 0 - ↔
Force du consensus Consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

Intervention : procédures résectrices
La troisième question pertinente consiste à savoir si les procédures résectrices (celles qui, en plus d’obtenir un accès pour
le débridement sous-gingival, visent à modiﬁer l’architecture des tissus mous et/ou durs pour réduire la profondeur de
sondage) sont plus eﬃcaces que les procédures chirurgicales conservatrices dans l’obtention des critères de réussite de la
thérapie parodontale chez des patients atteints de parodontite de stade III.

• Quelle est l’eﬃcacité de la chirurgie d’élimination/réduction des poches par rapport à la chirurgie avec
lambeau d’accès ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.3)
Dans les cas de poches résiduelles profondes (PPD ≥ 6 mm) chez les patients atteints de maladie parodontale de stade III après une
deuxième étape thérapeutique adéquate, nous suggérons d’utiliser une chirurgie parodontale résectrice, en tenant compte
cependant de l’augmentation potentielle de la récession gingivale.
Littérature à l’appui Polak et al. (2020)
Qualité des données probantes 9 ERC (4 ont pu être utilisées pour l’analyse quantitative). Fort risque de biais. Données probantes
limitées.
Grade de la recommandation Grade B - ↑
Force du consensus Majorité simple (2,6 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

Recommandations générales concernant les procédures chirurgicales
• Quel est le niveau de soins nécessaires pour la prise en charge des poches profondes résiduelles avec ou
sans défaut intra-osseux ou atteinte de furcation une fois que les étapes 1 et 2 de la thérapie parodontale
ont été eﬀectuées ?
Recommandation d’experts reposant sur le consensus (3.4)
Le traitement chirurgical est eﬃcace mais souvent complexe et nous recommandons qu’il soit réalisé par un médecin-dentiste ou
chirurgien-dentiste ayant une formation complémentaire spéciﬁque ou dans un centre spécialisé. Nous recommandons que des
eﬀorts soient entrepris pour améliorer l’accès à ce niveau de soins pour les patients concernés.
Littérature à l’appui Polak et al. (2020)
Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
Force du consensus Consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

• En l’absence d’un niveau d’expertise suﬃsant, et s’il n’est pas possible d’adresser le patient, quel est le
niveau minimal de soins primaires requis pour la prise en charge des poches résiduelles associées ou non à
des défauts intra-osseux ou des atteintes de furcation après avoir terminé la première et la deuxième étape
de la thérapie parodontale ?
Recommandation d’experts reposant sur le consensus (3.5)
À minima, nous recommandons de répéter l’instrumentation sous-gingivale, avec ou sans lambeau d’accès de la zone concernée,
après avoir exécuté les étapes 1 et 2 du traitement avec le plus grand soin. Cette approche sera complétée par une maintenance
parodontale étroite, comprenant une instrumentation sous-gingivale.
Littérature à l’appui Opinion d’experts [et analyses systématiques pour les lambeaux d’accès (Graziani et al., 2012 ; Graziani et al.,
2015)]
Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
Force du consensus Consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

• Quelle est l’importance d’une hygiène bucco-dentaire adéquate auto-administrée dans le contexte du
traitement parodontal chirurgical ?
Recommandation d’experts reposant sur le consensus (3.6)
Nous recommandons de ne pas réaliser de chirurgie parodontale (y compris implantaire) chez les patients ne parvenant pas à obtenir
et conserver un niveau adéquat d’hygiène bucco-dentaire auto-administrée.
Littérature à l’appui Opinion d’experts
Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
Force du consensus Fort consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour
conﬂits d’intérêts potentiels)

Intervention : prise en charge des défauts intra-osseux
• Quelle est la prise en charge adéquate des poches profondes résiduelles associées à des défauts
intra-osseux ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.7)
Nous recommandons de traiter les dents présentant des poches résiduelles profondes associées à des défauts intra-osseux de 3 mm
ou plus par chirurgie parodontale régénératrice.
Littérature à l’appui Nibali et al. (2019)
Qualité des données probantes 22 ERC (1182 dents sur 1000 patients) - 4 présentant un faible risque de biais – il existe une certaine
cohérence suggérant un bénéﬁce accru de la chirurgie régénératrice par rapport au débridement avec lambeau (ODF), mais
l’hétérogénéité des données est élevée.
Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
Force du consensus Consensus (10 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

• Quel est le choix adéquat de matériaux biorégénérateurs promouvant la cicatrisation des poches
profondes résiduelles associées aux défauts intra-osseux profonds ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.8)
En thérapie régénératrice, nous recommandons d’utiliser des membranes barrières ou des dérivés de la matrice amélaire, avec ou
sans ajout de greﬀe osseuse ou matériaux de substitution osseuse*.
Littérature à l’appui Nibali et al. (2019)
Qualité des données probantes 20 ERC (972 patients) – 4 études présentant un faible risqué de biais– hétérogénéité modérée à élevée
pour la supériorité de ces biomatériaux
Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
Force du consensus Consensus (18,1 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)
* Les praticiens doivent sélectionner un biomatériau spéciﬁque visant à promouvoir la régénération dans les défauts intra-osseux (ou les atteintes de furcation de classe
II) qui satisfasse l’ensemble des critères suivants (Actes du Workshop mondial de Parodontie de 1996) : i) disponibilités de données de recherche préclinique robustes
identiﬁant un ou plusieurs mécanismes d’action plausible(s) induisant la régénération parodontale ; ii) données probantes histologiques humaines attestant la
régénération dans le cadre de l’application spéciﬁque ; et iii) données probantes d’eﬃcacité dans le cadre d’essais cliniques randomisés contrôlés pertinents de haute
qualité. Même s’il existe des biomatériaux satisfaisant l’ensemble de ces critères, il faut comprendre que beaucoup ne les satisfont pas malgré un marquage CE
(«Conformité Européenne») ou une approbation/autorisation de la FDA (Food and Drug Administration).

• Quel est le choix adéquat en termes de design du lambeau chirurgical pour le traitement régénérateur
des poches profondes résiduelles associées à un défaut intra-osseux ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.9)
Nous recommandons d’utiliser les designs de lambeau spéciﬁques permettant de préserver au maximum les tissus mous
interdentaires, comme les lambeaux de préservation papillaire. Dans certaines circonstances spéciﬁques, nous recommandons
également de limiter l’élévation d’un lambeau aﬁn d’optimiser la stabilité de la plaie et réduire la morbidité.
Littérature à l’appui Graziani et al. (2012); Nibali et al. (2019)
Qualité des données probantes données probantes secondaires issues d’analyses systématiques et d’opinions d’experts.
Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
Force du consensus Consensus (2,8 % du groupe s’est abstenu pour conﬂits d’intérêts potentiels)

Thérapie régénératrice chirurgicale des défauts intra-osseux et des poches
résiduelles

↑↑

Niveau de soin

Chirurgie régénératrice

Réitération des étapes 1 et 2

mandons qu’il soit réalisé par des praticiens disposant d’une formation
complémentaire ou par des spécialistes dans des centres de référence.
de soin pour ces patients.

À minima, nous recommandons de réitérer le détartrage et -l’ins
trumentation sous gingivale avec ou sans lambeau d’accès à la zone
concernée, après avoir exécuté les étapes 1 et 2 du traitement avec
le plus grand soin. Cette approche sera complétée par une main
tenance parodontale fréquente, comprenant une instrumentation
sous-gingivale.

Approche thérapeutique
séquentielle de haute qualité

↑↑

Considérations d’hygiène
bucco-dentaire

↑↑

Nous recommandons de ne pas réaliser de chirurgie parodontale (y
compris implantaire) chez les patients ne parvenant pas à obtenir et
conserver un niveau adéquat d’hygiène bucco-dentaire.

↑↑

Nous recommandons de traiter les dents présentant des
poches résiduelles profondes associées à des défauts intra-os
seux par chirurgie parodontale régénératrice.

Choix du lambeau

↑↑

Nous recommandons d’utiliser les designs spécifiques de- lam
beau permettant de préserver au maximum les tissus mous
interdentaires, comme les lambeaux de préservation papillaire.
Dans certaines circonstances spécifiques, nous recommandons
également de limiter l’élévation d’un lambeau afin d’optimiser
la stabilité de la plaie et réduire la morbidité.

Choix du matériau

↑↑

En thérapie régénératrice, nous recommandons d’utiliser des
membranes ou des dérivés de la matrice amélaire, avec ou sans

Poches intra-osseuses résiduelles

osseuse ou matériaux de substitution
osseuse

Dérivés de la matrice amélaire avec ou
substitution osseuse

Réévaluation & TPS

FIGURE 1
Thérapie régénératrice chirurgicale des défauts intra-osseux et des poches résiduelles

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
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