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Deux impulsions principales pour la
parodontologie – Il en résulte une foule de
possibilités présentées par le Salon international
d’odontologie 2023

Une nouvelle ligne directrice montre la voie – Sensibilisation des
patients au lien fort qui existe avec la santé générale – Les 100 ans
d'IDS - un anniversaire avec un beau chiffre rond !
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Deux nouvelles « étoiles fixes » donnent une orientation claire à la
parodontologie : la ligne directrice dite de niveau S3 et la mise en évidence par
le Covid-19 du lien étroit qui existe entre santé bucco-dentaire et santé
générale. Ce qui précède laisse entrevoir des possibilités pour le cabinet
dentaire en général, pour « l'équipe de parodontologie » en particulier, et, par
extension, pour le laboratoire dentaire. La 40e édition du Salon international
d’odontologie (IDS) montre ces possibilités et, mieux qu'aucun autre événement
sectoriel, permet de s'informer et d'échanger avec d'autres professionnels –
prochainement, du 14 au 18 mars 2023 à Cologne.

En Allemagne, les recommandations S3 de la Fédération Européenne de
Parodontologie (EFP) concernant le traitement de la parodontite sont appliquées
depuis le milieu de l'année 2021. Il en résulte bon nombre d'impulsions positives.
C'est ainsi que « l'entretien explicatif et thérapeutique concernant la santé des
gencives » et « les conseils d'hygiène bucco-dentaire donnés individuellement au
patient » peuvent désormais être facturés selon les critères fédéraux d'évaluation
des prestations dentaires (BEMA). Cela souligne l'importance d'une thérapie et d'une
prophylaxie parodontales conséquentes. L'objectif premier est d'associer le patient à
chacune des quatre étapes du traitement. Voilà pourquoi la pratique, chez soi, d'une
bonne hygiène bucco-dentaire, le cas échéant l'arrêt du tabac et la prise en charge
optimale du diabète, si besoin est, jouent un rôle important dès la première étape.
Une parodontite favorise le développement d'un certain nombre d'affections
consécutives au diabète et peut entraîner un décès prématuré.

Cela montre le lien étroit qui existe entre santé bucco-dentaire et santé générale.
Par ailleurs, la parodontite présente une corrélation avec les rhumatismes, les
infarctus, les AVC et les maladies respiratoires chroniques. Beaucoup de patients
n'en ont vraiment pris conscience que grâce aux enseignements tirés de la pandémie
de Covid-19. De larges catégories de la population le savent : une thérapie et une
prophylaxie parodontales conséquentes peut aider à préserver d'une forme grave du
Covid-19. Car les patients souffrant de parodontite courent un risque plus élevé de
présenter une forme grave de la maladie s'ils contractent le Covid-19. Il se peut
qu'une admission en réanimation et une assistance respiratoire soient nécessaires.
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En raison d'une telle détérioration de la qualité de vie, les patients se laissent
convaincre de la pertinence d'une prévention et d'une thérapie rigoureuses. L'équipe
de parodontie constate de la part des patients une forte acceptation des
traitements préventifs car ces derniers jugent essentielles la thérapie et la
prophylaxie parodontales en raison du Covid-19 qui a agi comme un catalyseur. Et
grâce aux prestations plus étendues de l'assurance maladie, conformément à la
nouvelle ligne directrice dite de niveau S3, les mesures nécessaires sont
généralement plus faciles à facturer et, par conséquent, à calculer du point de vue
économique.

Pour la pratique, chez soi, d'une bonne hygiène bucco-dentaire, on dispose de
moyens éprouvés : brosses à dents, dentifrices, fils dentaires, etc. Les bains de
bouche s'avèrent efficaces pour réduire le risque de transmission du coronavirus.
Selon des études menées à l’Université Claude Bernhard Lyon 1, un bain de bouche
réduit de 71 % la charge virale et aide le système immunitaire à lutter contre
l'infection.

En cas de péri-implantite notamment, il est parfois recommandé d’utiliser, en plus
des méthodes de nettoyage bien connues, une brossette interdentaire avec un
dentifrice antibactérien et anti-inflammatoire. Lors du nettoyage, les principes
actifs pénètrent en particulier dans les interfaces entre l’implant et les tissus. Cette
stratégie a pour contexte le fait que l'implant, contrairement à la dent naturelle,
n'est pas particulièrement protégé par le liquide tissulaire et salivaire qui irrigue le
sulcus.

L'élimination professionnelle de la plaque dentaire s'appuie sur l'utilisation
d'instruments manuels, de systèmes à ultrasons et de détartreurs soniques. Il est
possible de réaliser de surcroît un aéro-polissage, par exemple avec des poudres à
base d'érythritol – pour une élimination supra et sous-gingivale du tartre.

La prévention de la péri-implantite gagne en importance au niveau de l'hygiène
bucco-dentaire pratiquée chez soi et des mesures professionnelles appliquées au
cabinet dentaire. Par rapport à la parodontite, certaines particularités sont à
prendre en considération. Pour éliminer le tartre et les concrétions, il est possible
d'utiliser par exemple des systèmes spéciaux à ultrasons induisant un mouvement
oscillatoire linéaire-vertical, sans vibrations. L'appareil reposant sur la technique Air
Flow nécessite, le cas échéant, un embout pour le traitement de poches gingivales
dont la profondeur excède nettement 1 à 2 millimètres. Un tampon imbibé de
chlorhexidine peut être utilisé comme antiseptique. Ensuite, une manchette étroite
de tissus mous se contracte par exemple sous l'effet d'une régulation du pH, celui-ci
devant être fortement basique. Puis, l'activité des ostéoclastes (« cellules
mangeuses d'os ») est bloquée par un inhibiteur de la collagénase pour empêcher la
résorption du tissu osseux ou maintenir l'équilibre du processus de remodelage
osseux.

En cas de parodontite à un stade avancé, une chirurgie des tissus mous, selon la
ligne directrice S3, approche thérapeutique 3, peut être nécessaire. Pour la
régénération tissulaire ultérieure, des concentrés de sang autologue tels que le PRF
(plasma riche en plaquettes) pourraient, à l'avenir, jouer un rôle plus important. Ils
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sont obtenus par centrifugation du sang du patient, les prélèvements étant
effectués à partir du sang périphérique.

« L'approche différenciée montre à quel point la thérapie et la prophylaxie de la
parodontite et de la péri-implantite sont désormais individualisées pour chaque
patient », a déclaré en résumé Mark Stephen Pace, président du conseil
d'administration de la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband der
Deutschen Dental-Industrie e.V. - VDDI). « Comme l'efficacité des mesures en
question ne se limite pas à la bouche, une visite de contrôle régulière chez le
dentiste est une pierre angulaire d'une stratégie préventive globale. Salon phare du
secteur dentaire, IDS 2023 donne l'occasion de s’informer sur les concepts et les
auxiliaires actuels ainsi que sur leur conception réussie et efficace et d'échanger à
leur sujet dans le cadre de nombreuses discussions techniques. »

IDS a lieu tous les deux ans à Cologne. En 2023, ce sera la 40e édition du salon qui
fêtera ses 100 ans. Un anniversaire avec un beau chiffre rond ! IDS est organisé par
la GFDI (Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH), entreprise
économique de la Fédération allemande de l'industrie dentaire (Verband der
Deutschen Dental-Industrie e.V. - VDDI). Koelnmesse GmbH, Cologne, assure sa
tenue.
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