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E d i tor ia l  

Chers collègues,

Bienvenue à la  8ème édition de la PERIO-LETTER de la SMPI. 

Aid adha moubarak . 

Dans ce numéro, vous trouverez :

1. Une synthèse en français d’un article scientifique intitulé :

« The influence of tooth location on the outcomes of multiple adjacent gingival recessions treated with coronally 
advanced flap: A multicenter Re-Analysis study »
écrit par G Zucchelli et coll et publié en 2019 au niveau du « journal of periodontology »
Résumé réalisé par le Dr. RAYHANA MALEK

2. Une mise au point sur les inter-relations entre le diabète et les maladies parodontales

Proposé par DR Sara SALHI 

3. La partie relative aux recommandations cliniques du traitement des parodontites: troisième étape du traitement 
portant sur les thérapeutiques parodontales de soutien  TPS  (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

Vous trouverez également une rubrique consacrée à la présence de la SMPI au niveau de l’Europerio 10 à 
Copenhague. 

Bonne lecture. 

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

Présidente de la SMPI



GUM HEALTH DAY : le 12 MAI 2022
La SMPI comme à son accoutumé s’est jointe à l’EFP pour célébrer le « gum health day », le 12 mai. Outre le message de 

sensibilisation à la santé gingivale, qui est le même chaque année (dépistage précoce, informations sur les séquelles de la 
parodontite, etc.), l’EFP a mis l’accent lors de cette nouvelle édition sur le traitement des parodontites avec le hashtag 
#TreatYourGums. 

Vous avez été nombreux à participer avec nous à la sensibilisation des patients dans les cabinets et dans les centres de 
soins des facultés de médecine dentaires  (FMDC , FMDR, UM6SS)  et à publier vos photos sur les réseaux sociaux. 

Des posters de sensibilisation et des posts pour les feed des reseaux sociaux ont été mis à la disposition des praticiens sur 
notre site smp.org.ma. en arabe et en francais.  

Votre contribution à cette journée a été cruciale  pour promouvoir la santé parodontale et le traitement adéquat auprès 
de nos concitoyens. 

Nos partenaires, Colgate, DENTAID et Curasept ont répondu présents à notre appel, en offrant des kits de brossage à nos 
patients. Nous les remercions pour leur dévouement et soutien. 

N ews & Activités de la SMPI et de L’EFP



"Rencontre avec un expert" 13 mai 2022
La Faculté de Médecine Dentaire de l'Université Internationale Abul El Kasis des Sciences de la Santé (UIASS) organise 

"Rencontre avec un expert". Un cycle de conférences animées par des conférenciers nationaux et internationaux qui débute 
par un invité exceptionnel: Pr. Andrea MOMBELLI (Université de Genève). 

Cet événement a été organisé en collaboration avec la SMPI le vendredi 13 mai 2022 à l'UIASS.

Une conférence hors pair digne de la sommité internationale qu'est le Pr MOMBELLI, qui nous a entretenu à propos des 
facteurs de risque des péri implantites et de la philosophie de traitement de ces pathologies. Ce  qui permet d’appréhender  
les défis liés aux peri- implantites. 

Un grand merci à Pr ISMAILI Zouheir et à l'université Abou El Kassis des sciences de la santé pour le chaleureux accueil.



Le PERIODAY de la SMPI le 14 mai 2022 :

La SMPI a organisé un nouveau PERIODAY le samedi 14 Mai 2022. 

Cette journée de formation théorique, clinique et pratique s’est axée autour du thème : 

"Traitement des récessions par technique de Tunnelisation: Tips and Tricks", elle a été animée par deux éminents 
conférenciers Professeurs EL HOUARI Bouchra et  ISMAILI Zouheir. 

Lors de cette journée, une partie a été dédiée à des conférences, une à une « live surgery » et enfin une partie a consistée 
en   un « workshop pratique » sur têtes animales.  

La SMPI remercie tous les participants passionnés par la technique de  Tunnelisation pour leur confiance, ainsi que nos 
conférenciers les Pr EL HOUARI et Pr ISMAILI.

Un grand merci également au Dr TOUZANI Driss de nous avoir accueilli au sein de son cabinet dentaire.



Assemblée générale de la SMPI  
Le Bureau de la SMPI s’est réuni le mercredi 6 juillet 2022 en session ordinaire pour la reconduction provisoire du bureau, 

au Centre dentaire du Dr Najwa BOUZOUBAA (Zénith Dentistry Center) Casablanca. 

Les membres du bureau sont comme suit :

• Présidente : Pr Amine Khadija

• Vice-président : Dr TOUZANI DRISSI Driss

• Secrétaire général : BOUZOUBAA Najwa 

• Secrétaire général Adjointe : Dr EL OUADNASSI Imane 

• Trésorière : Dr MAMOU Mouna

• Trésorier adjoint : Pr ISMAILI Zouheir  

• Assesseurs : Pr KHLIL Nadia 

 : Pr LAKHDAR Leila



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

E vènements à venir : 



La SMPI à Copenhague

La SMPI à Europerio 10 Copenhague du 15 au 18 Juin 2022 :
Le congrès EuroPerio, comme vous le savez probablement, s'est imposé comme le principal congrès mondial de 

parodontologie et de dentisterie implantaire. Il  se tient tous les trois ans dans une ville europeenne.

Cette année, il a eu lieu à Copenhague au Danemark du 15 au 18 juin 2022. 

La SMPI comme à son accoutumé s’est occupée de l’inscription de ses membres avec un tarif préférentiel réservé aux 
membres EFP.

La délégation marocaine était constituée de 57 confrères et consoeurs.  Nous avons été heureux de partager de vrais 
moments de savoir et d’échanges dans un cadre très agréable.  

La SMPI a tenu un stand à l’EFP village pour représenter le Maroc en toute convivialité. 

Le Dr Driss Drissi Touzani a fait une brillante présentation orale de notre pays et de la SMPI, au sein de l’europerio10.

Enfin, nous avons eu l’honneur de recevoir les réprésentant de l’ambassade Marocaine au Danemark Mr  ……. Et MR………. 
qui nous ont redu visite.





R ésumé

I- Introduction : 
La récession gingivale est la migration apicale de la gencive marginale au-delà de la jonction amélo-cémentaire 

aboutissant à une dénudation radiculaire avec un risque de caries, d’abrasions, d’hypersensibilité ou encore une 
gêne esthétique. Les récessions gingivales peuvent être localisées ou généralisées multiples. Les récessions 
multiples posent plus de défis comparés aux récessions localisées ceci est dû aux facteurs anatomiques entourant 
le site (fond de vestibule peur profond, proéminence radiculaire, épaisseur du tissu kératinisé) qui doivent être pris 
en considération.

Les récessions multiples devraient être traitées simultanément afin de réduire l’inconfort du patient. Ainsi le 
lambeau avancé coronairement CAF ou la technique de tunnélisation sont les 2 approches chirurgicales les plus 
décrites dans la littérature, mais le CAF donne les meilleurs résultats en termes de recouvrement radiculaire 
complet (Travelli et al 2018).

Il a été prouvé que le secteur dentaire joue un rôle déterminant dans le recouvrement radiculaire des récessions 
localisées avec le CAF (Zucchelli et al 2018, toutefois l’effet du secteur dentaire sur le recouvrement radiculaire des 
récessions multiples n’a pas encore été très bien étudié.

L’objectif de cette étude était d’étude l’effet du secteur dentaire ou la localisation de la dent, du design du 
lambeau et son étendu sur les résultats du CAF avec ou sans greffon conjonctif dans le traitement chirurgical des 
récessions gingivales adjacentes multiples.

II- Matériel et méthodes : 
1- Design de l’étude et critères d’inclusion : 

Il s’agit d’une étude multicentrique basée sur la réanalyse de 6 essais cliniques faits en Italie, en Espagne et aux 
USA. 

Les patients inclus sont ceux qui ont bénéficié d’un CAF avec ou sans greffon conjonctif pour le traitement des 
récessions adjacentes multiples avec un suivi post opératoire d’au moins 6 mois. 

Résumé proposé par Dr. Rayhana MALEK, Spécialiste en parodontologie.
Service parodontologie - CCTD de Casablanca
Faculté de médecine dentaire - Université HASSAN II de Casablanca  
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2- Intervention : 

Les récessions adjacentes multiples ont été traitées par CAF enveloppe ou par CAF avec incisions verticales, de 
même qu’un greffon conjonctif a été rajouté dans certains cas sur une surface radiculaire ou plus. Les patients ont 
bénéficié d’un suivi post opératoire d’au moins 6 mois.

3- Résultats à évaluer : 

  Les résultats principaux à évaluer sont l’influence de la localisation dentaire sur le recouvrement radiculaire 
complet et la moyenne de recouvrement radiculaire pour chacun des 6 sextants de la cavité buccale.

Les résultats secondaires à évaluer sont l’impact du design lambeau, son étendu et la position de la dent 
elle-même dans le lambeau (au centre, en mésial ou en distal) sur le recouvrement radiculaire. 

4- Analyse des données : 

L’analyse des données a été réalisée par un modèle de  régression linéaire mixte du logiciel lme4 package�35 , 
avec  un P de 0,05 est considéré comme statistiquement significatif.  

III- Résultats : 
609 récessions adjacentes multiples ont été traitées chez 166 patients (102 femmes et 64 hommes, moyenne 

d’âge de 38.5± 8,8 ans), 321 récessions multiples ont été traitées par CAF seul et 288 récessions multiples ont été 
traitées par CAF plus un greffon conjonctif. La durée moyenne de suivi est de 11 ± 2,2 mois. 

1- Effet de la localisation dentaire sur le recouvrement radiculaire suivant le CAF et le CAF plus greffon 
conjonctif : 

Les récessions multiples maxillaires présentent le plus grand pourcentage de recouvrement radiculaire complet 
et moyenne de recouvrement radiculaire comparées aux dents mandibulaires que ça soit avec le CAF seul 
(respectivement 67% versus 25%, P < 0.001 et 89.7% ± 16.7% versus 67.1% ± 22.7%, P < 0.001) ou le CAF plus 
greffon conjonctif (95.8% ± 10.3% versus 90.5% ± 16.4%, P < 0.001 et 84% versus 62%, P < 0.001).

Il n’y a pas de différence significative entre le secteur gauche ou droit pourtant les dents antérieures ont montré 
un meilleur recouvrement radiculaire que les dents postérieures avec un CAF seul (84% versus 62%, P < 0.001) et 
aussi suivant un CAF plus greffon conjonctif (82.2% versus 72.3%, P < 0.05).

2- Design du lambeau (avec ou sans incisions verticales) : 

Les résultats ont montré qu’il n’y a aucune différence significative entre le CAF avec incisions verticales et le CAF 
enveloppe sans incisions verticales en termes de moyenne de recouvrement radiculaire et de recouvrement 
radiculaire complet que ça soit un CAF seul (86.4 ± 20.5% versus 87.6 ± 18.4% et 60% versus 63.6%, P > 0.05) ou 
CAF avec un greffon conjonctif (86.5 ± 25.8% versus 94.7 ± 11.3% et 62.5% versus 77.82% P < 0.05).

3- Position de la dent dans le lambeau : 

La dent centrale dans le lambeau est prise comme référence. Ainsi les dents traitées en position distale dans le 
lambeau ont la moyenne de recouvrement radiculaire et le pourcentage de recouvrement radiculaire les plus 
faibles comparées aux dents en position mésiale ou centrale avec un CAF seul (respectivement 77.2% ± 22.3% 
versus 92% ± 13.1% versus 92.4% ± 15.4% et 40.2% versus 69.7% versus 76.7% P < 0.001) ou un CAF avec un greffon 
conjonctif (respectivement 90.1% ± 14.4% versus 92.3% ± 15.2% versus 97.4% ± 8% et 74.1%versus 74.1% versus 
88.7% P < 0.001). 



IV- Conclusion:
 1- La localisation de la dent joue un rôle clé dans la détermination du taux recouvrement radiculaire possible à 

atteindre, ainsi les incisives et canines maxillaires sont associées au taux de recouvrement radiculaire le plus 
élevé comparées aux autres sextants.

2- Les récessions adjacentes multiples maxillaires ont les plus grands taux de recouvrement radiculaire complet 
et moyenne de recouvrement radiculaire comparées à celles mandibulaires.

3- Le CAF est une technique chirurgicale efficace dans le traitement des récessions gingivales adjacentes 
multiples et l’adjonction du greffon conjonctif augmente le pourcentage de recouvrement radiculaire 
complet et la moyenne de recouvrement radiculaire 

4- Aucune différence significative n’a été observée entre un CAF enveloppe et un CAF avec incisions verticales 
que ça soit avec ou sans greffon conjonctif.

5- Les dents en position distale dans le lambeau présentent les plus faibles taux de recouvrement radiculaire 
comparées aux dents en position centrale ou mésiale. 



M ise au Point

I- Le diabète
Le diabète est une Maladie endocrinienne chronique caractérisée par une hyperglycémie, (1) causée par un 

déficit héréditaire et/ou acquis de la sécrétion et/ou de l'action de l'insuline. (2)

Il se présente sous deux formes : 

Le diabète de type 1 : qui est un diabète insulinodépendant et qui résulte d’une destruction des cellules β du 
pancréas entrainant un déficit absolu en insuline. 

 Le diabète de type 2 : non insulino-dépendant, peut résulter d'une insulino-résistance avec une déficience 
relative ou absolue en insuline. (Genco et coll 2013) (3) (4)

II- Relation diabète-parodontite 
Le Diabète constitue la principale maladie systémique affectant la santé parodontale et représente un énorme 

défi de santé publique. (9)

Une association entre le diabète et les maladies parodontales destructrices a été rapportée dans la littérature 
depuis les années 1960. (5)

En effet, il existe une relation bidirectionnelle entre le diabète et la parodontite, ainsi la maladie parodontale 
constitue la 6ème complication du diabète. (6)

Certaines études ont rapporté l’augmentation de la résistance à l'insuline chez les personnes atteintes de 
parodontite. (8)

De façon réciproque, un mauvais contrôle glycémique peut augmenter le risque de survenue de parodontite de 
2 à 3 fois. (7)

2-1 Mécanisme du diabète dans l’induction  de la Maladie parodontale  

Les produits finaux de glycation avancée (AGE) qui se forment chez les patients diabétiques, se lient à un 
récepteur cellulaire spécifique, appelé récepteur des AGE (RAGE) présents aux niveaux des cellules immunitaires 
telles que les monocytes, les macrophages et les PMN.  (10) 

D’une part, Le couplage AGE-RAGE provoque la production excessive de superoxyde, la sécrétion de cytokines 
telles que l'interleukine-1β (IL-1β), le facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α), C reactive protein (CRP) et l'il-6 par 
les cellules immunitaires.(11)

Cette liaison AGE-RAGE induit aussi une perturbation de l'activateur du récepteur du ligand/ostéoprotégérine 
(RANKL/ OPG)  ce qui favorise la résorption osseuse . Ces changements vont exacerber l’inflammation  au niveau 
du parodonte 

D’autre part, Les AGE peuvent causer l'apoptose des fibroblastes , une résistance élevée du collagène à la 
dégradation protéolytique ,des  dommages microvasculaires, la destruction de la matrice extracellulaire et nuire à 
la cicatrisation des plaies parodontales (12). 

Les AGE compromettent aussi la différenciation, la croissance et la fonction des ostéoblastes, ce qui compromet 
les propriétés physiques et mécaniques des tissus parodontaux (13)  

INTER-RELATION DIABETE MALADIE PARODONTALE
Résumé proposé par Dr. Sara SALHI
Résidente au service de parodontologie - CCTD de Casablanca
Faculté de médecine dentaire - Université HASSAN II de Casablanca



2-2- Mécanisme de la maladie parodontale dans l’aggravation  du diabète

Les bactéries parodontales et leurs produits, ainsi que les médiateurs de l’inflammation au niveau des tissus 
parodontaux enflammés, rejoignent la circulation sanguine et contribuent à une inflammation systémique. 

Chose qui conduit à une altération de la signalisation de l'insuline voire une résistance à cette dernière, et par 
conséquent, à une exacerbation du diabète. 

L'augmentation des taux d'HbA1c va à son tour, accentuer la maladie parodontale, créant une relation 
bidirectionnelle entre les deux maladies inflammatoires.(14)  

En effet, La thérapie parodontale entraîne une amélioration du contrôle glycémique chez les patients atteints de 
diabète.(15) (16)

III- Le diabète dans la nouvelle classification 
La gingivite est souvent retrouvée chez les enfants atteints de diabète de type 1 mal contrôlé

Dans ces cas, l'inflammation gingivale peut être amélioré par un bon contrôle glycémique uniquement.  (17) 

Ainsi, le world workshop (2017) identifie le diabète comme étant facteur systémique aggravant la gingivite.

Le diabète figure aussi comme étant un facteur de risque majeur dans la  classification des maladies systémiques 
qui affectent la progression de la parodontite  fig ( 1). (19) 

 

Figure 1 : Classification de la gingivite induite par la plaque dentaire 

Source : Iain L.C. Chapple ,Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: 
Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and 
Conditions , J Clin Periodontol. 2018

La classification de la parodontite basée sur des grades (indicateur du taux de progression de la parodontite) qui 
reflètent les caractéristiques biologiques de la maladie, les effets de la santé systémique sur le parodonte ainsi que 
la réponse anticipée au traitement, a considéré le diabète comme facteur modificateur de grade ( fig2). (18)



 

Figure 2 : grades de la parodontite

IV- La prise en charge des patients diabétiques :
Les patients diabétiques mal equilibrés sont considérés comme des patients immunodéprimés.

La prescription d’antibiotique est donc recommandée lors des soins parodontaux : Détartrage, surfaçage 
radiculaire, Sondage parodontal (24)

En Chirurgie parodontale, pour  la chirurgie de la poche et la chirurgie plastique parodontale, le rapport entre 
bénéfice de l’intervention et risque infectieux devra être pris en compte avant toute démarche chirurgicale, si 
cette dernière est jugée bénéfique , la prescription d’antibiotique est recommandée (24)

L'administration pendant 7 jours de la clindamycine ou de l’amoxicilline/ métronidazole est efficace pour la 
réduction de la profondeur de sondage, de l'indice de plaque et des saignements au sondage ainsi que pour 
prévenir les complications chez les patients diabétiques. (26)

Ces patients doivent être traités de préférence le matin. Il faudra ensuite s'assurer que le patient ait bien mangé 
avant son rendez-vous. Afin d'éviter l'hypoglycémie, il faut vérifier que le taux de glucose avant l’intervention est 
d’au moins égal à 1 g/1. 

En cas de signe d' hypoglycémie (confusion, agitation, anxiété, tachycardie), il faut donner des sucres rapides au 
patient conscient (15 g).

Si le patients est inconscient , 1 mg de glucagon sera administré par voie intraveineuse, intramusculaire ou 
sous-cutanée. (25)

CONCLUSION
Compte tenu de la nature multifactorielle et complexe du diabète et de la parodontite et du fait que les deux 

maladies sont interdépendantes et peuvent s'amplifier, la nécessité d'une sensibilisation accrue des patients au 
lien entre les deux affections est impératif.  (23) 
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C L I N I C A L  P R A C T I C E  G U I D E L I N E

R ecommandations cliniques :
La Thérapeutique Parodontale de Soutien (TPS) (partie 2)

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 : Thérapies adjuvantes de l’inflammation gingivale

•  Quelle est l’intérêt des agents antiseptiques/chimio-thérapeutiques adjuvants pour la prise en charge de 
l’inflammation gingivale ?
Recommandation d’experts reposant sur le consensus (4.10)
L’élimination mécanique du biofilm par le patient constitue la base de la prise en charge de l’inflammation gingivale. Des mesures 
adjuvantes, comme l’utilisation d’antiseptiques, peuvent être envisagée dans des cas spécifiques, dans le cadre d’une approche 
thérapeutique personnalisée.
Littérature à l’appui Figuero, Roldan, et al. (2019)
Grade de la recommandation Grade 0 - ↔
Force du consensus Consensus (11,8 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Des agents chimio-thérapeutiques adjuvants doivent-ils être recommandés chez les patients en 
maintenance parodontale ?
Recommandation/déclaration étayées par des données probantes (4.11)
A. L’utilisation adjuvante d’antiseptiques peut être envisagée chez les patients parodontaux en TPS dans le but, dans certains cas 
spécifiques, de contribuer à contrôler l’inflammation gingivale.
B. Nous ne savons pas si d’autres agents adjuvants (tels les probiotiques, prébiotiques, agents anti-inflammatoires, micronutriments 
antioxydants) contribuent efficacement à contrôler l’inflammation gingivale chez les patients en TPS.
Littérature à l’appui Figuero, Roldan, et al. (2019)
Qualité des données probantes 73 ERC ayant au moins 6 mois de suivi
A. Grade de la recommandation Grade 0 - ↔
Il faut définir la durée d’utilisation (p. ex. 6 mois ?)
Les effets indésirables doivent être pris en compte.
B. Grade de la recommandation Grade 0 – Déclaration : incertitude, des recherches complémentaires sont nécessaires
Force du consensus Consensus (6,9% du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Quel antiseptique est le plus efficace dans les dentifrices ?
Recommandation étayée par des données probantes (4.12)
Pour une utilisation adjuvante, nous suggérons les dentifrices contenant de la chlorhexidine, du triclosan-copolymère et du fluorure 
stanneux-hexamétaphosphate de sodium pour le contrôle de l’inflammation gingivale chez les patients parodontaux en TPS.
Littérature à l’appui Escribano et al. (2016); Figuero, Herrera, et al. (2019); Figuero, Roldan, et al. (2019); Serrano et al. (2015)
Qualité des données probantes 29 ERC avec au moins 6 mois de suivi
Grade de la recommandation Grade B - ↑
Force du consensus Consensus (17,4% du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Quel est l’antiseptique le plus efficace dans les bains de bouche ?
Recommandation étayée par des données probantes (4.13)
Pour une utilisation adjuvante, nous suggérons des produits contenant de la chlorhexidine, des huiles essentielles et du chlorure de 
cétylpyridinium pour le contrôle de l’inflammation gingivale chez les patients parodontaux en TPS.
Littérature à l’appui Escribano et al. (2016); Figuero, Herrera, et al. (2019); Figuero, Roldan, et al. (2019); Serrano et al. (2015)
Qualité des données probantes CoE classe I – 24 ERC ayant au moins 6 mois de suivi
Grade de la recommandation Grade B - ↑
Force du consensus Consensus (17,9 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)



 Intervention : Contrôle (professionnel) du biofilm dentaire supra-gingival

•  Quelle est l’intérêt de l’élimination de la plaque par des moyens mécaniques professionnels (PMPR) dans le 
cadre de la TPS ?
Recommandation d’experts fondée sur le consensus (4.14)
Dans le cadre de la thérapeutique parodontale de soutien, nous suggérons d’effectuer en routine une élimination de la plaque par des 
moyens mécaniques professionnels (PMPR) afin de limiter le taux de perte dentaire et d’obtenir une stabilité/amélioration 
parodontale.
Littérature à l’appui Trombelli et al. (2015)
Grade de la recommandation Grade B - ↑
Force du consensus Fort consensus (1,4 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Des méthodes alternatives doivent-elles être utilisées pour l’élimination de la plaque par des moyens 
mécaniques professionnels (PMPR) dans le cadre de la thérapeutique parodontale de soutien ?
Recommandation étayée par des données probantes (4.15)
Nous suggérons de ne pas remplacer l’élimination conventionnelle de la plaque par des moyens mécaniques professionnels (PMPR) 
par l’utilisation de méthodes alternatives (traitement au laser Er:YAG) dans le cadre de la thérapeutique parodontale de soutien.
Littérature à l’appui Trombelli et al. (2020)
Qualité des données probantes 1 ERC
Grade de la recommandation Grade B – ↓
Force du consensus Fort consensus (1,4 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Des méthodes adjuvantes doivent-elles être utilisées en complément de l’élimination de la plaque par des 
moyens mécaniques professionnels (PMPR) dans le cadre de la thérapeutique parodontale de soutien ?
Recommandation étayée par des données probantes (4.16)
Nous suggérons de ne pas utiliser de méthodes adjuvantes (dose spus-antimicrobienne de doxycycline, thérapie photodynamique) à
l’élimination de la plaque par des moyens mécaniques professionnels (PMPR) dans le cadre de la thérapeutique parodontale de 
soutien.
Littérature à l’appui Trombelli et al. (2020)
Qualité des données probantes 2 ERC
Grade de la recommandation Grade B – ↓
Force du consensus Fort consensus (2,7 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Quelle est l’intérêt du contrôle des facteurs de risque dans le cadre de la TPS ?
Recommandation d’experts fondée sur le consensus (4.17)
Nous recommandons des interventions de contrôle des risques chez les patients parodontaux en thérapeutique parodontale de 
soutien.
Littérature à l’appui Trombelli et al. (2020)
Grade de la recommandation Grade A – ↑↑
Force du consensus Fort consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Quel est le rôle d’interventions visant l’arrêt du tabac dans la TPS ?
Recommandation étayée par des données probantes (4.18)
Nous recommandons que des méthodes visant à l’arrêt du tabac soient mises en œuvre chez les patients parodontaux suivis en 
thérapeutique parodontale de soutien.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Qualité des données probantes 6 études prospectives ayant au moins 6 mois de suivi
Grade de la recommandation Grade A – ↑↑
Force du consensus Fort consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)



•  Quel est le rôle de la promotion des interventions de contrôle du diabète dans le cadre de la TPS ?
Recommandation d’experts fondée sur le consensus (4.19)
Nous suggérons de promouvoir des interventions de contrôle du diabète chez les patients parodontaux suivant un programme de 
maintenance parodontale.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Grade de la recommandation Grade B – ↑
Force du consensus Consensus (0 % du groupe s’est abstenu pour conflits d’intérêts potentiels)

•  Quel est le rôle de l’exercice (activité) physique, des conseils nutritionnels, et des modifications de style de 
vie visant à une perte de poids dans le cadre de la TPS ?
Recommandation étayée par des données probantes (4.20)
Nous ne savons pas si l’exercice (activité) physique, les conseils nutritionnels, ou les modifications de style de vie avec pour objectif 
une perte de poids, sont pertinents dans le cadre de la thérapeutique parodontale de soutien.
Littérature à l’appui Ramseier et al. (2020)
Grade de la recommandation Grade 0 – Déclaration : incertitude, recherches complémentaires nécessaires
Force du consensus Fort 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
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