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E d i tor ia l  
Chers collègues,
Bienvenue à la 6ème édition de la perio-letter de la SMPI. 
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant qu’elle soit plus clémente et qu’elle nous ramène vers la vie normale. 
Au vue de la situation pandémique nationale et internationale, le bureau de la SMPI s’est vu obligé de reporter son congrès à une date ultérieure, 
en espérant que d’ici  là, la situation sanitaire s’améliore.
L’EFP a également décidé de reporter les « Perio master clinic » prévu initialement au Mexique, en février 2022 à 2023.
Il nous reste, cependant,  l’espoir de nous retrouver pour l’Europerio 10 prévu les 15-18 juin 2022 à Copenhague.

Dans ce numéro, vous trouverez :
1. Une revue de la littérature portant sur « la classification des alvéoles post-extractionnelles et les implications thérapeutiques » 

2. Une synthèse en français d’un article scientifique intitulé « Alveolar Ridge Preservation after Tooth Extraction Using Different Bone Graft 
Materials and Autologous PlateletConcentrates: a Systematic Review » écrit par Arturas Stumbras et coll qui met en avant  les moyens de 
préservation des crêtes alvéolaires après extraction. 

Tous les deux réalisée par DR  JALILA SEMMACH. 

3. La partie relative aux recommandations cliniques du traitement des parodontites: troisième étape du traitement portant sur les traitements 
chirurgicaux des parodontites (deuxième 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 voudrai également porter à votre connaissance que le site de la SMPI (smpi.org.ma) a été relooké. Il comporte désormais, différentes 
rubriques dont une consacrée à vos patients, une partie où vous trouverez des nouveautés de l’EFP, et une partie où vous avez à votre disposition 
différents documents qui peuvent vous aider dans votre pratique quotidienne (questionnaire médical de L’EFP, consentement éclairé, 
consensus…). Je vous invite  vivement à le consulter et à nous faire un retour. Vos suggestions sont les bienvenues.

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 :

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

EURO Perio 10, Copenhague, Danemark,
du 15-18 Juin 2022
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Introduction 
L’extraction dentaire est une technique, indiquée lorsqu’une dent est non restaurable ou ne peut être maintenue pour 

une longue durée en termes de fonction ou d’esthétiques [1]. Elle déclenche une série d’événement biochimique et 
histologique qui conduit souvent à une réduction de l’os alvéolaire et des tissus mous [2]

Dans la plupart des cas, la perte osseuse horizontale et verticale après 6mois suivant l’extraction dentaire  est de 29-63% 
et 11-22% respectivement. En outre la destruction des parois osseuses lors d’une extraction traumatisante ou par des 
conditions pathologiques peut également conduire à des changements défavorables [1].

La perte osseuse après l’extraction peut conduire à des situations difficiles soit en créant un problème esthétique autour de 
la prothèse fixe entrainant par la suite une récession soit rendant la pose d’un implant dentaire plus difficile, nécessitant une 
régénération osseuse guidée [1]. Pour diminuer cette résorption, différentes techniques ont été proposées, notamment :

- l’extraction avec ou sans préservation de l’alvéole.

- la pose immédiate d’implant.

- la pose différé d’implant avec ou sans augmentation de la crête.

L’un des principaux facteurs déterminant le traitement à choisir est la quantité et la qualité des tissus mous et tissus durs 
au niveau du site à traiter [3].

Classification des alvéoles post-extractionnelles 
Plusieurs systèmes de classifications ont été proposés pour classer les alvéoles post-extractionnelles. 
Caplanis et al. [2] ont introduit une nouvelle classification en 2004, qui comprend des évaluations générales des parois des 

tissus durs et mous de l'alvéole. Après des études détaillées sur l'évaluation des alvéoles, les auteurs ont remarqué que la 
qualité et la quantité des tissus durs buccaux sont des facteurs clés pour une guérison à long terme. 

En 2007, Elian et al [3] ont proposé une classification plus simplifiée des alvéoles d'extraction et une justification de la 
préservation des alvéoles pour la région esthétique. La classification était basée sur le niveau de l'os buccal et des tissus 
mous. 

Une autre classification et une recommandation de traitement du défaut d'extraction ont été proposées par Juodzbalys 
et al. [4]. Elle  se base à la fois sur les tissus durs et mous. La classification de l'alvéole d'extraction proposée par les auteurs 
comprenait non seulement des mesures quantitatives des tissus durs et mous, mais aussi des paramètres qualitatifs de 
ceux-ci. 

Un autre système de classification des alvéoles d'extraction des dents postérieures en termes de morphologie du septum 
osseux a été proposé en 2013 [5]. Cette classification des sites d'extraction de molaires est basée sur l'os septal disponible 
pour la stabilisation de l'implant placé immédiatement. 

Chu et al. [6] ont sous-classé la classification des alvéoles d'extraction précédemment rapportée [29] et ont inclus les sites 
d'extraction avec un défaut osseux.

 La classification des alvéoles d'extraction réalisée par El Chaar et al. [7] sous-classe les alvéoles d'extraction en fonction 
de la perte de la plaque osseuse buccale, de la hauteur de l'os interproximal, de la topographie apicale et du biotype des 
tissus mous.

Dans ce travail on s’est basé sur la classification de Juodzbalys et al. [4]
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Le traitement recommandé basé sur la classification proposé par Juodzbalys.
La classification développée par Juodzbalys est basée sur les conditions des tissus mous ainsi que sur les  tissus durs, 

éléments essentiels pour obtenir un résultat esthétique optimal de l'implant.

Des approches thérapeutiques ont été recommandées pour chaque catégorie d'alvéoles : 

Type I : le protocole de traitement recommandé est la pose immédiate d’un implant  après l'extraction dentaire

Type II : le protocole de traitement recommandé est la  pose d'implants en deux étapes avec des techniques de 
préservation du site réalisées au moment de l'extraction de la dent.

Type III : le protocole de traitement recommandé est la  pose d'implants en deux étapes, avec des techniques de 
préservation du site réalisées au moment de l'extraction de la dent, suivies de la pose de l'implant cinq à six mois plus tard [4].

Pour obtenir un résultat esthétique optimal lors de la pose d’implant dans un site d’extraction récent, il est essentiel de 
préserver les tissus mous qui entourent la dent, ce qui permet de réduire davantage la résorption osseuse [8]. Il a été 
suggéré que les parois osseuses peuvent être préservées par la pose immédiate d’un implant. [9]

La plupart des études définissent le terme d’implantation immédiate comme la réalisation de l’implantation dans la même 
séance que l’extraction [10]. Cette technique montre de sérieux avantages en termes de durée de traitement et les patients 
sont de plus en plus demandeur de  ce type de protocole [1]. Elle  est préférable dans des sites à faible risque esthétique ceci 
inclut les dents monoradiculées avec un biotype gingival épais et une corticale vestibulaire épaisse et intacte [11]. 



La complication possible de cette technique peut être la contamination microbienne de l'alvéole pendant la phase initiale 
de guérison [1]. Ce qui impose une anamnèse dentaire détaillée et une compréhension approfondie de la pathologie ayant 
conduit à l'extraction . ces éléments sont essentielles pour l'évaluation et la gestion du défaut d'extraction [2].

La corrélation entre la perte osseuse et la pose immédiate d'implants était plus importante en cas d'extraction de 
plusieurs dents adjacentes [12].

Pour le type II le traitement recommandé est une approche de pose d'implant en deux étapes avec des techniques de 
préservation du site réalisées au moment de l'extraction de la dent (Figure1). Un implant immédiat peut également être 
envisagé, mais le risque de récession et d'exposition de l'implant est alors plus élevé  ce qui implique des  procédures de 
réparation des défauts associées [2].

En outre, une greffe de tissu conjonctif  doit être envisagée chaque fois qu'un déficit de tissu mou est présent ou qu'un 
biotype parodontal fin existe, afin de renforcer l'épaisseur du tissu mou et  améliorer les résultats esthétiques [4].  
L’utilisation de substituts de comblement en association avec une membrane semble donner de meilleurs résultats dans le 
comblement des défauts osseux péri-implantaire, que le comblement naturel par le caillot ou l’utilisation d’une membrane 
seule [4].

Une étude comparant les changements dimensionnels de la crête alvéolaire après la pose immédiate d'implants avec ou sans 
procédure de régénération osseuse supplémentaire a démontré une résorption osseuse horizontale de 43,3 % dans le groupe 
sans matériau de greffe et de seulement 15,8 % dans le groupe avec procédure de régénération osseuse simultanée [13].  

Dans la même étude, les alvéoles type II traité avec une implantation immédiate retardée (6 semaines après l’extraction) 
ont montré de meilleurs résultats à court et à long terme (un an de fonction) en comparaison avec les mêmes types 
d’alvéoles qui sont  traité avec une implantation immédiate [13].  Ceci a été confirmé par l’étude réalisé par Chen et al qui 
ont conclu que le comblement des défauts osseux semble plus efficace avec les implantations différées qu’avec les 
implantations immédiates[10].  

Caplanis et al ont montré qu’une technique d'extraction  atraumatique utilisant des instruments microchirurgicaux 
comme les périotomes, l'augmentation de l'alvéole avec des biomatériaux appropriés, et l'utilisation de membranes 
résorbables pour contenir la greffe et reconstruire les parois osseuses manquantes,  sont  essentielles pour aider à préserver 
l'architecture alvéolaire [2].  

Pour le type III le traitement recommandé est une approche de pose d'implant en deux étapes avec des techniques de 
préservation du site réalisées au moment de l'extraction de la dent, suivies de la pose de l'implant cinq à six mois plus tard. 
Si cette technique est indiquée l’utilisation préalable de substituts de comblements à faible taux de remaniement, en 
association avec une membrane, est recommandée [11].  

Le comblement des défauts osseux semble plus efficace avec l’implantation différée qu’avec l’implantation immédiate 
[10]. D’après une revue systématique, l’implantation immédiate présenterait des résorptions verticales et horizontales 
moins importantes que l’implantation différée et un taux de satisfaction des patients significativement plus important [14].  

La stabilité primaire  semble primordiale pour le succès de l’implant, si elle ne peut être obtenue le temps d’implantation 
devra être différé. L’implant doit être positionné idéalement dans tous les plans de l’espace, afin de favoriser l’émergence 
prothétique [15].

  

Conclusion 
La classification proposée ici, basée sur les tissus mous et durs de l'alvéole post-extractionnelle, est un outil objectif et 

utile pour l'évaluation de l'alvéole ainsi que pour la planification d'un futur traitement implantaire esthétique.
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R ésumé

L’extraction des dents entraine une résorption de l’os alvéolaire qui commence rapidement et se poursuit pendant des 
années et elle est plus importante au niveau vestibulaire que linguale 

La préservation de l'os alvéolaire au moment de l'extraction d'une dent est très importante, car elle minimise la résorption 
de la crête et facilite la pose ultérieure d'un implant, tout en limitant la nécessité d'une procédure d'augmentation osseuse 
supplémentaire.

L'utilisation de matériaux peut faciliter ou accélérer la régénération osseuse. Différentes techniques de greffes permettent 
une reconstruction osseuse suffisante pour combler la perte osseuse et envisager une réhabilitation implantaire. Parmi les 
solutions proposées, on peut citer les greffes d'os autogènes, les greffes d'os allogènes, les xénogreffes, l'utilisation de 
matériaux synthétiques, les hydroxyapatites , la régénération osseuse guidée.

La présente revue systématique permet d’examiner et évaluer l'efficacité des différentes techniques de conservation 
d’alvéole après extraction.

La revue comprenait des études humaines publiées entre le 1er janvier 2007 et le 1er janvier 2018. Les mesures des 
résultats comprenaient les changements dimensionnels et/ou l'évaluation histologique de l'os alvéolaire.et Les sources 
d'information étaient MEDLINE (PubMed) Et les bases de données Embase

Après l'inclusion des auteurs et l'application des critères d'exclusion, un nombre de 16 articles ont été inclus dans cette 
étude.

Les études ont été comparées en ce qui concerne la résorption verticale, la résorption de la crête horizontale, les restes 
de particules résiduelles de greffon osseux, l'os nouvellement formé et la période d'observation.

Dans une période d’observation de 4moins Les résultats ont montré que la greffe autogène est  la meilleure technique qui  
empêche la résorption verticale tandis que l’approche la moins efficace était le B-tricalcium phosphate β-TCP

En estimant la résorption horizontale, la technique la plus efficace était le sulfate de calcium biphasique (BCS) avec β-TCP 
et hydroxyapatite (HA), tandis que le β-TCP était le moins efficace 

En évaluant le rapport entre les particules résiduelles du greffon (RG) et l'os nouvellement formé, les meilleurs résultats 
ont été obtenus avec l'allogreffe osseuse déminéralisé lyophilisé, tandis que l'hydroxyapatite enrichie en magnésium était la 
moins efficace.

Cette revue a révélé que même s'il existe de nombreux types de biomatériaux pour la préservation de l'alvéole aucune des 
techniques trouvées n'a réussi à arrêter complètement la résorption alvéolaire après une extraction dentaire.
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R ecommandations cliniques

Troisième étape de la thérapie
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 : Prise en charge des lésions de furcation

•  Quelle est la prise en charge adéquate des molaires présentant une atteinte de furcation de classe II et III 
et des poches résiduelles ?
Recommandation et déclaration étayées par des données probantes (3.10)
A. Nous recommandons que les molaires présentant une atteinte de furcation de classe II et III et des poches résiduelles bénéficient 
d’une thérapie parodontale.
B. L’atteinte de furcation n’est pas un motif d’extraction
Littérature à l’appui Dommisch et al. (2020); Jepsen et al. (2019)
Qualité des données probantes
Traitement régénérateur : 20 ERC (575 patients)
Traitement résecteur : 7 études observationnelles (665 patients) ayant un faible niveau de qualité des données probantes
A. Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
B. Grade de la recommandation Déclaration
A. Force du consensus Fort consensus (1,5 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)
B. Force du consensus Consensus (1,5 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

• Quelle est la prise en charge adéquate des poches profondes résiduelles associées à une atteinte de 
furcation mandibulaire de classe II ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.11)
Nous recommandons de traiter les molaires mandibulaires présentant des poches résiduelles associées à des atteintes de furcation de 
classe II par chirurgie parodontale régénératrice.
Littérature à l’appui Jepsen et al. (2019)
Qualité des données probantes 17 ERC ≥ 12 mois (493 patients)
Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
Force du consensus Consensus (7,6 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

• Quelle est la prise en charge adéquate des poches profondes résiduelles associées à une atteinte de 
furcation de classe II vestibulaire au maxillaire ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.12)
Nous suggérons de traiter les molaires maxillaires présentant des poches résiduelles associées à une atteinte de furcation de classe II 
vestibulaire par chirurgie parodontale régénératrice.
Littérature à l’appui Jepsen et al. (2019)
Qualité des données probantes 3 ERC ≥ 12 mois (82 patients)
Grade de la recommandation Grade B - ↑
Force du consensus Consensus (8,5 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

• Quel est le choix adéquat de biomatériaux régénérateurs pour le traitement de poches profondes 
résiduelles associées à des atteintes de furcation de classe II vestibulaires, mandibulaires ou maxillaires ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.12)
Nous recommandons de traiter les molaires maxillaire ou mandibulaires présentant des poches résiduelles associées à une atteinte 
de furcation vestibulaire de classe II par thérapie régénératrice parodontale en utilisant un dérivé de la matrice amélaire seul ou une 
greffe osseuse ou matériaux de substitution osseuse avec ou sans membranes résorbables*.
Littérature à l’appui Jepsen et al. (2019)
Qualité des données probantes 17 ERC ≥ 12 mois (493 patients) pour les atteintes mandibulaires de classe II, 3 ERC ≥ 12 mois (82 
patients) pour les atteintes maxillaires vestibulaires de classe II, corroborés par des données probantes indirectes et des opinions 
d’experts.
Grade de la recommandation Grade A - ↑↑
Force du consensus Majorité simple (12,7 % 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 identifiantun ou plusieurs mécanismes d’action plausible(s) induisant la régénération parodontale ; ii) données 
probantes histologiques humaines attestant la régéné-ration dans le cadre de l’application spécifique; et iii) données probantes d’efficacitédans le 
cadre d’essais cliniques randomi-sés contrôlés pertinents de haute qualité. Même s’il existe des biomatériaux satisfaisant l’ensemble de ces critères, 
il faut com-prendre que beaucoup ne les satisfont pas malgré un marquage CE (« Conformité Européenne ») ou une approbation/autorisa-tion de la 
FDA (Food and Drug Administration).



FIGURE 2
Chirurgie parodontale : molaires présentant des lésions inter-radiculaires (LIR) (classe II & Ill) et des poches résiduelles

Chirurgie parodontale : molaires présentant des lésions inter-radiculaires (LIR) 
(classe II & Ill) et des poches résiduelles
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Les molaires présentant des LIR de 
Classe II et Ill et des poches résiduelles 
doivent bénéficier d’une thérapie pa-
rodontale. Les AF de Classe II et III ne 
sont pas un motif d’extraction.

-
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 le débri-
dement radiculaire, 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 maintenance parodon-
tale fréquente, comprenant une instrumentation sous-gingivale.

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.

↔ ↔
↔

Dans les LIR de classe II 
interdentaires maxillaires, 
l’instrumentation non 
chirurgicale, le lambeau de 
débridement, la régénération 
parodontale, l’hémisection 
ou la résection radiculaire 
peuvent être envisagés.

Dans les LIR de classe II 
interdentaires maxillaires, 
l’instrumentation non 
chirurgicale, le lambeau de 
débridement, l’hémisection 
ou la résection radiculaire 
peuvent être envisagés.

Dans les LIR mandibulaires 
de classe II multiples sur la 
même dent, l’instrumen-
tation non chirurgicale, le 
lambeau de débridement, la 
régénération parodontale, 
l’hémisection ou la résection 
radiculaire peuvent être 
envisagés. 

Dans les LIR maxillaires et mandibulaires de classe III et les 
LIR de classe II multiples sur la même dent,  l’instrumenta-
tion non chirurgicale, le lambeau de débridement, la tunné-
lisation, l’hémisection ou la résection radiculaire peuvent être 
envisagés.

↔

↑↑

↑↑

↑ Nous recommandons de traiter les molaires mandibulaires 
présentant des poches résiduelles associées à une LIR de classe 
II par thérapie parodontale régénératrice.

Nous suggérons de traiter les molaires maxillaires présentant 
des poches résiduelles associées à une LIR vestibulaire de 
classe II par thérapie parodontale régénératrice.

Nous recommandons de traiter les molaires maxillaire ou mandibulaires 
présentant des poches résiduelles associées à une LIR vestibulaire de 
classe II par thérapie régénératrice parodontale en utilisant les dérivés 

-
tution osseuse avec ou sans membrane résorbable.
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•  Quelle est la prise en charge adéquate des atteintes de furcation de classe II interdentaires maxillaires ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.14)
Dans les atteintes de furcation de classe II interdentaires maxillaires, l’instrumentation non chirurgicale, l’OFD, la régénération 
parodontale, l’hémisection radiculaire ou la résection radiculaire peuvent être envi-sagés.
Littérature à l’appui Dommisch et al. (2020); Huynh-Ba et al. (2009);Jepsen, Eberhard, Herrera, and Needleman, (2002)
Qualité des données probantes 6 études observationnelles (633 patients) présentant une faible qualité de données probantes et 
portant sur les approches non régénératrices, et 2 analyses systématiques présentant une faible qualité des données probantes et 
portant sur les thérapies régénératrices.
Grade de la recommandation Grade 0 - ↔
Force du consensus Consensus (4, 3% du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Quelle est la prise en charge adéquate des atteintes de furcation de classe III maxillaires ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.15)
Dans les atteintes de furcation maxillaires de classe III et les atteintes de classe II multiples sur la même dent, on peut envisager 
l’instrumentation non chirurgicale, l’OFD, la tunnelisation, l’hémisection ou la résection radiculaire.
Littérature à l’appui Dommisch et al. (2020)
Qualité des données probantes 6 études observationnelles (633 patients) présentant une faible qualité de données probantes.
Grade de la recommandation Grade 0 - ↔
Force du consensus Fort consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Quelle est la prise en charge adéquate des atteintes de furcation de classe III mandibulaires ?
Recommandation étayée par des données probantes (3.16)
Dans les atteintes de furcations mandibulaires de classe III et les atteintes de classe II multiples sur la même dent, on peut envisager 
l’instrumentation non chirurgicale, l’OFD, la tunnelisation, l’hémisection ou la résection radiculaire.
Littérature à l’appui Dommisch et al. (2020)
Qualité des données probantes 7 études observationnelles (665 patients) présentant une faible qualité de données probantes.
Grade de la recommandation Grade 0 - ↔
Force du consensus Consensus unanime (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
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