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RÉSUMÉ

Le traitement parodontal effectué régulièrement 

permet d’obtenir dans la plupart des cas une 

 rémission acceptable (profondeur de sondage 

≤ 5 mm) ou la guérison (profondeur de sondage 

≤ 3 mm, sans saignement au sondage). Les 

termes «soins de suivi» et «traitement adjuvant 

de la parodontite» (TAP), utilisés de manière 

 synonyme, soulignent non seulement par les 

 notions de «suivi» et de «traitement» la 

 nécessité d’une prise en charge de longue durée, 

mais impliquent aussi les efforts et les soins anti

cipés dans le cadre du traitement à long terme 

devenu une évidence. Certaines questions fon

damentales se posent dans ce contexte, et nous 

 aimerions les aborder dans ce bref travail.

Image en haut: Le sondage est important: évaluation 

d’une poche parodontale avec un exsudat purulent.
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Introduction
La parodontite est une maladie opportuniste multifactorielle 
dont la cause principale est attribuée au biofilm sous-gingival. 
Les facteurs de modification de cette affection tels que la ré-
ponse immunitaire individuelle à l’agression, le tabagisme,  
les maladies systémiques, les médicaments, etc. influencent  
le degré de gravité et l’évolution de la maladie.

Il convient de mentionner le caractère chronique de cette 
 affection, qui se manifeste notamment, dans la majorité des cas, 
par une recolonisation rapide déjà constatée six à huit semaines 
après la phase d’hygiène (Sbordone et coll. 1990). Ce laps de 
temps s’applique particulièrement aux patients dont les soins 
personnels sont insuffisants. Lorsque l’hygiène buccale est adé-
quate, la recolonisation est évitée ou tout au moins significati-
vement réduite, même après six mois (Braatz et coll. 1985; 
MacAlpine et coll. 1985). Dans ce contexte, l’incitation aux 
soins de suivi et respectivement le traitement de soutien de la 
parodontite (TSP) qui vise à assurer le succès à long terme du 
traitement sont au centre de l’attention. A cet égard, la rééva-
luation post-thérapeutique régulière et continue semble néces-
saire, de même que l’évaluation individuelle des risques ainsi 
que les soins.

Plusieurs études ont établi l’efficacité du TSP et ont montré 
que le contrôle attentif des soins dentaires personnels, à inter-
valles rapprochés, réduit l’incidence des caries dentaires, de la 
parodontite et de la perte de dents, et permet d’assurer le suc-
cès du traitement primaire de la parodontite (Axelsson et coll. 
2004; Eickholz et coll. 2008; Pretzl et coll. 2008). Cela ne fait 
aucun doute. Et pourtant, certaines questions fondamentales  
se posent.

Quand le patient est-il prêt pour le TSP?
Dans ce contexte, il est important de savoir tout d’abord si 
l’arsenal des différentes formes thérapeutiques disponible dans 
le cadre de la parodontite active a déjà été épuisé, et si la gué-
rison – dans le sens de l’efficacité maximale possible – a déjà  
été obtenue. Si la réponse à cette question est négative et, par 
exemple, lorsqu’une phase de correction n’a pas été envisagée 
pour traiter les poches résiduelles alors que l’indication est 
 posée, il est évident que les problèmes persisteront (Papapanou 
et coll. 2000). Dans ce cas, il est douteux – en fonction de la 
profondeur de la poche et de l’anatomie – que le TSP ait déjà  
un sens et qu’il puisse même apporter un succès supplémen-
taire. Au mieux, une progression supplémentaire pourra être 
évitée (Sbordone et coll. 1990).

Quels problèmes résiduels peuvent persister 
après le traitement?
La plaque, les saignements et les profondeurs de sondage ainsi 
que les facteurs de risque anamnestiques sont les éléments les 
plus importants à investiguer, car leur importance est détermi-
nante dans le processus de prise de décision, en tant que para-
mètres indirects possibles pour fixer l’objectif du traitement!

Fondamentalement, il semble bien en l’état actuel des con-
naissances qu’il ne faut pas s’attendre, dans le cadre du TSP, 
à un changement positif en présence de poches résiduelles  
de plus de 6 mm – et dans ce cas, il y a même une tendance à 
l’aggra vation de la situation clinique (Matuliene et coll. 2008; 
Dahlen et coll. 1992).

Concernant le saignement au sondage, il a été montré qu’il 
faut s’attendre à l’absence de perte d’attache en particulier chez 
les patients qui bénéficient de rappels réguliers et qui ne pré-

sentent pas de saignement au sondage (Lang et coll. 1990). Ce-
pendant, il faut tenir compte des facteurs d’influence locaux 
tels que la profondeur de sondage et le type de dent, ainsi que 
des facteurs dépendant du patient tels que le sexe (Braatz et 
coll. 1985) ou le tabagisme (Farina et coll. 2013).

Un traitement parodontal actif conséquent et conclu avec 
succès, comprenant toutes les options thérapeutiques possibles, 
avec des profondeurs de poches au sondage inférieures si pos-
sible à 5 mm et une bonne observance du patient sont, à notre 
avis, les conditions de base requises pour passer au TSP. Concer-
nant ces paramètres et chaque fois que cela est possible, une 
«stratégie zéro poche» devrait être recherchée et obtenue en 
pratique quotidienne, pour autant que la compliance du patient 
et ses finances ne s’y opposent pas.

Quelle sera la fréquence des recalls  
pour le TSP?
Les soins post-thérapeutiques conséquents effectués tout au 
long de la vie, à intervalles plus ou moins rapprochés en fonc-
tion du patient individuel, réduisent ou empêchent la progres-
sion, l’apparition ou la récurrence des maladies parodontales. 
L’intervalle de rappel est essentiel, mais dépend du risque indi-
viduel de parodontite (Eickholz et coll. 2008; Pretzl et coll. 
2008).

L’évaluation du risque prend en compte le risque global de 
maladie parodontale plutôt que le risque se rapportant à une 
seule dent ou un seul site. A cet égard, les paramètres suivants 
se sont révélés utiles pour l’évaluation du risque parodontal:

 – profondeur des poches parodontales (nombre de poches 
≥ 5 mm)

 – saignement au sondage (nombre de sites de saignement)
 – perte osseuse (perte osseuse estimée par rapport à l’âge)
 – perte de dents (nombre de dents perdues)
 – facteurs comportementaux (en particulier le tabagisme)
 – facteurs systémiques (VIH, diabète sucré, etc.)

Le diagramme (la grille) appelé «Berner Spider» peut être un 
outil pour déterminer l’intervalle de rappel (www.perio-tools.
com/pra/fr). Cependant, après le traitement réussi de cas 
complexes – et en fonction de la modification des paramètres 
et de l’historique spécifique du traitement –, un intervalle plus 
court peut certainement être envisagé. Après avoir achevé le 
traitement d’une parodontite active, nous recommandons de 
fixer d’abord systématiquement l’intervalle de rappel à trois 
mois. Lorsque les conditions sont stables pendant la phase de 
maintien et en fonction de l’évaluation du risque, l’intervalle 
peut être prolongé par la suite jusqu’à quatre à six mois (voire 
plus).

La figure 1 présente l’arbre décisionnel pour le rappel ou, res-
pectivement, pour l’évaluation du traitement d’une parodontite 
active selon le «concept zéro poche» modifié en fonction de 
l’indice de dépistage parodontal (PSI). En principe, le praticien 
devrait toujours se demander si un patient donné se présente-
rait et se décrirait lors de la consultation d’un ou d’une collègue 
en tant que patient en bonne santé (ou «guéri»), ou en tant que 
«patient» ayant besoin d’un traitement selon le PSI.

Il est clair qu’un traitement requis de façon aussi rigoureuse 
n’est pas toujours réalisable. Néanmoins, sa mise en œuvre 
semble souhaitable et justifiée d’un point de vue purement 
conceptuel et pour répondre aux directives suisses de qualité. 
Pour les patients qui ont encore des problèmes parodontaux 
malgré le recours à toutes les options thérapeutiques possibles, 

135-138_T2-2_votta_F.indd   136 05.02.18   15:27



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 2 P 2018

137PRATIQUE QUOTIDIENNE ET FORMATION CONTINUE

les possibilités thérapeutiques doivent être envisagées de plus 
près dans le cadre du TSP.

Quelles sont les options prophylactiques  
et thérapeutiques disponibles dans le cadre 
du TSP?
Tous les concepts qui entrent en ligne de compte doivent avoir 
une efficience élevée, et de plus, ils ne doivent pas avoir d’effets 
négatifs sur les tissus mous et durs – ou alors seulement des ef-

fets négatifs minimes. L’élimination ciblée, efficiente et douce 
du biofilm supra- et sous-gingival ainsi que du tartre est essen-
tielle. Les options disponibles dans le cadre du TSP sont résu-
mées à la figure 2.

Pour éviter des dommages, l’application choisie doit se limi-
ter aux mesures spécifiques nécessaires et au site concerné dans 
un cas donné. En particulier pour l’instrumentation des sites 
≤ 3 mm, les règles suivantes s’appliquent: seul le tartre visible  
ou palpable doit être enlevé avec une curette, un détartreur ou 

Fig. 1 Arbre décisionnel pour l’éva-
luation du recall après traitement 
actif basé sur l’indice de dépistage 
parodontal (PSI). L’accent est mis sur 
les options thérapeutiques possibles.

Traitement actif
(Médecin dentiste ou hygiéniste dentaire)

Le traitement a-t-il réussi?

Un traitement supplémentaire
est-il possible et utile?

PS ≤ 3 mm

Recall
1–2 fois par an

(assistante en prophylaxie)

PARTIELLEMENTOUI

PS ≥ 6 mmPS 4–5 mm

NON

Recall
tous les 3–4 mois

Programme intensif d’hygiène
buccale (hygiéniste dentaire)

NON OUI traitement actif
subséquent et investi-

gation si nécessaire

Traitement:
chirurgical
antibiothérapie
mesures locales

NON

Réévaluation
après 3 mois

Le traitement a-t-il réussi?OUI 

Investigation:
facteurs de risque médicaux 
tests microbiens
intervention de désaccou-
tumance au tabac
compliance

Fig. 2 Vue d’ensemble des traite-
ments possibles

Quelles sont les possibilités dans le cadre du TSP?

Chimiques

ChirurgieAntibiotiquesAntiseptiques

·  Instruments à main
·  Ultrasons
·  Airflow/Perioflow
·  Laser
·  Traitement
  photodynamique

·  Chlorhexidine
  (rinçage/gel)

·  PVP-iodé
  (rinçage/pommade)

·  Chlorhexidine chip

·  Conservatrice,
  c’est-à-dire
  nettoyage sous
  contrôle visuel

·  Résection
·  Régénératrice

·  Systémiques
·  Topiques

Moyens 
auxiliaires
mécaniques/
physiques

et combinaisons correspondantes
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un instrument à ultrasons. Les points de saignement devraient 
être traités principalement par ultrasons et/ou par des disposi-
tifs de projection de poudre (Perioflow; avec des poudres adé-
quates à faible abrasion, par exemple glycine).

Pour chaque patient – surtout s’il existe des poches persis-
tantes profondes (≥ 6 mm) – une réévaluation régulière doit être 
effectuée et une (ré)intervention chirurgicale sera envisagée. 
Car les moyens auxiliaires chimiques, mécaniques et physiques 
peuvent atteindre leurs limites lors des recalls.

Pour intervenir à nouveau sur les poches afin de les éliminer, 
l’une des possibilités est d’adresser le patient au médecin-den-
tiste ou au spécialiste. La figure 3 présente un organigramme 

basé sur le PSI (indice de dépistage parodontal ou Periodontal 
Screening Index) pour la prise de décision dans le cadre de la 
phase d’entretien (recalls).

Il est nécessaire que la parodontologie recherche et établisse 
des concepts qui modifient de façon permanente l’écologie et 
l’immunologie parodontale, afin que les dysbioses et inflamma-
tions ne soient plus un problème. A l’avenir, le TSP sera-t-il 
superflu, ou encore nécessaire mais dans une mesure significa-
tivement réduite? Sans une «approche zéro poche», cette vi-
sion reste malheureusement un vœu pieux, et dans le cadre de 
la phase d’entretien, l’hygiène bucco-dentaire restera  encore 
une charge thérapeutique essentielle.

Y a-t-il des problèmes parodontaux résiduels
qui nécessitent un traitement supplémentaire?

Phase de maintien (recall)

OUINON

PS ≤ 3 mm PS ≥ 6 mmPS 4–5 mm

Recall Recall NON Des mesures correctives
sont-elles possibles et utiles?

Adresser le patient
au médecin-dentiste

ou au spécialiste
en parodontologie

OUI

La situation est-elle stable?

NONOUI

1–2 fois par année
(assistante en prophylaxie)

tous les 3–4 mois
Programme intensif d’hygiène
buccale (hygiéniste dentaire)

Fig. 3 Arbre décisionnel pour  
les  recalls. On devrait s’interroger 
 régulièrement quant au succès du 
traitement et aux options de triage 
possibles.
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