L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Le changement
social et la politique de la santé

Quelles seront les répercussions de la
transformation sociale sur la politique sanitaire et sociale ? Carlo Knöpfel, professeur
de politique sociale et de travail social, est
convaincu que les développements tels que
les changements démographiques sont à la
fois un danger et une opportunité pour le
système de santé.
Entretien : Nicole Weber, Service de presse et d’information SSO
Photos : Alamy, màd

Le 25 octobre a eu lieu le 16e Congrès
Suisse pour l’économie de la santé et les
sciences de la santé & forum d’avenir
santé (SKGG) à l’hôpital de l’Île de Berne.
Portées par le slogan « La politique de la
santé 2031 : le changement social exige
une nouvelle politique de la santé », des
personnalités connues du monde de la
politique, de l’économie et de la médecine ont débattu devant un large public
de spécialistes du système de santé suisse.

Le SKGG entend participer de manière
innovante et visionnaire à la réforme du
système de santé suisse. Parmi les conférenciers, il y avait aussi le professeur Carlo
Knöpfel qui s’est exprimé au sujet des répercussions de la transformation sociale
sur la politique sanitaire et sociale. Il a accepté de résumer son intervention.
Carlo Knöpfel, vous étudiez les avancées
pansociétales, comme la numérisation, les

changements démographiques ou la mondialisation et leur impact sur la politique de
santé suisse. Lesquelles vous préoccupent le
plus ?
La mondialisation de l’économie signifie
qu’aujourd’hui, les entreprises cherchent
à optimiser l’implantation de la moindre
de leur activité. Dans un tel contexte
de concurrence entre les places économiques, l’État social est menacé. On discute ouvertement de la question de sa-

L’accroissement de l’espérance de vie ne signifie toutefois pas que le besoin en soins infirmiers des individus augmente de la même manière. Au contraire, le
potentiel des personnes âgées encore très actives qui cherchent des activités stimulantes après la retraite est en croissance.
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voir s’il constitue un avantage concurrentiel parce qu’il participe à la sécurité
et à la stabilité sociale, ou un inconvénient parce qu’il accable les entreprises
de coûts pouvant nuire à leur compétitivité. Le système de santé est essentiellement financé par cet État social, c’està-dire par l’impôt sur le revenu et les
primes d’assurance maladie. Cet argent
ne circule que lorsque les bases économiques ne cèdent pas et que la volonté
de payer de la population est maintenue.
Dans le même temps, la politique de
santé fait face à des défis qui vont bien
au-delà des « affaires courantes ». Il y a
dans un premier temps la mutation démographique : le nombre de personnes
très âgées croît énormément et le
manque de personnel infirmier s’intensifie. Dans un second temps, le système
de santé repose aussi de manière substantielle sur la prise en charge et les
soins infirmiers réalisés par les proches,
qui assistent leurs parents malades, handicapés et âgés sans rémunération. Ces
familles deviennent plus petites, les
femmes au foyer sont de plus en plus actives, on ne vit plus au même endroit, et
on est de moins en moins prêt à réaliser
ce travail de prise en charge.
Que feriez-vous pour remédier à ce danger ?
La politique de santé est remise en question à double titre : celle-ci doit constamment prouver la légitimité du système de
santé. La seule possibilité d’y parvenir est
de montrer que la Suisse dispose réellement du « meilleur système de santé au
monde », pour faire écho au propos du
président de Confédération alors qu’il
était encore responsable de l’armée. Il
nous faut pour ce faire un système d’assurance qualité plausible, créé et conçu
pour le bien des patients et des employés.
Nous devons également reconnaître et
indemniser le travail d’aide aux proches
jusque-là non rémunéré. Quelques jours
de vacances en plus sont loin d’être suffisants. Imaginons deux minutes que des
femmes réduisent leurs temps de travail
de 70 à 50 % par exemple pour s’occuper

Carlo Knöpfel : « La politique de la santé relève aussi de la politique sociale, et vice versa. »

de leur mère. Ces femmes renoncent à un
salaire et à des prestations sociales en cas
de maladie ou de chômage, et elles auront
plus tard une retraite moins importante.
Il est peu probable que le système de santé puisse continuer de développer cette
forme d’aide aux proches au cours des
années à venir si rien ne change.
Y a-t-il aussi des changements pansociétaux qui pourraient favoriser des mutations
positives pour le système de santé ?
Notre société jouit d’une espérance de vie
très élevée et compte quatre générations.
C’est en soi un changement positif auquel
participe le système de santé. L’accroissement de l’espérance de vie ne signifie
toutefois pas que le besoin en soins infirmiers des individus augmente de la même
manière. Au contraire, le potentiel des
personnes âgées encore très actives qui
cherchent des activités stimulantes après
la retraite est en croissance. Ici, le système de santé pourrait proposer des offres
permettant d’améliorer la situation précaire autour de ces prestations. À ce titre,
nous avons néanmoins besoin d’une nou-

Prof. Dr Carlo Knöpfel
Après de nombreuses années passées à la direction de Caritas Suisse, le professeur
Carlo Knöpfel est depuis 2012 professeur titulaire de politique sociale et de travail
social à la Haute école de travail social FHNW. Il étudie et enseigne les grands axes du
changement social, de la sécurité sociale, des inégalités, de la pauvreté, du chômage
et de la vieillesse.
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velle réglementation juridique pour la
prise en charge des personnes âgées et en
invalidité.
Quel message souhaitez-vous faire passer
aux acteurs de la santé de la prochaine législature ? Aux conseillers, aux assureurs,
aux médecins, mais aussi à nous tous, les
patients ?
La politique de la santé relève aussi de la
politique sociale, et vice versa. Les acteurs de la politique sanitaire doivent être
davantage conscients de leur responsabilité sociale. Enfin, le système de santé se
base sur des conditions qu’il ne peut luimême pas remplir : la bonne performance
économique et la volonté de beaucoup
de fournir un travail informel d’aide aux
proches. Plus concrètement : si, lors de la
session d’hiver, le Conseil des États transmet la motion d’élargissement des prestations complémentaires pour les personnes âgées en logement protégé, le
Conseil fédéral devra alors rapidement
élaborer une base juridique visant à réguler le droit à la prise en charge, et ce, indépendamment de la forme d’habitation.
On pourra ainsi permettre aux personnes
âgées et dépendantes de vivre dans la
dignité et d’éviter ou, du moins, de retarder au maximum l’entrée dans un établissement hospitalier.
Cet article est une réimpression tirée du doc.
be 6/19, le magazine de la Société des médecins du canton de Berne (Bekag). Publié
avec l’aimable autorisation des rédacteurs
de cette revue.
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Premiers pas
dans la vie professionnelle

Une nouvelle rubrique destinée aux jeunes
médecins-dentistes sera inaugurée lors du
congrès 2020 de la SSO. Intitulée « Premiers
pas », elle est consacrée à des sujets qui intéressent tout spécialement les jeunes professionnels.
Texte : Andrea Renggli, rédactrice SDJ ; photo : Martin Bichsel, photographe

Les premiers pas dans la vie professionnelle peuvent être bien difficiles. Les
études apportent une bonne formation
technique mais ne préparent guère à l’autonomie. Un jeune médecin-dentiste a
des questions d’ordre pratique lorsqu’il
démarre sa carrière professionnelle : comment optimiser ma candidature pour un
poste vacant ? Comment réagir en cas de
conflit au sein de l’équipe du cabinet ?
Comment gérer les échecs ? La SSO veut
contribuer à combler cette lacune et soutenir les jeunes et les futurs médecinsdentistes dans leurs débuts professionnels. Elle inaugure donc la nouvelle
rubrique « Premiers pas » lors du congrès
2020, consacrée à des sujets qui préoccupent la génération des jeunes médecins-dentistes. Ces conférences et discussions s’adressent aux médecins-dentistes
assistants, aux jeunes propriétaires de cabinet et aux étudiants en fin de formation.
Une bonne occasion pour découvrir la SSO
L’idée de cette nouvelle rubrique est née
lors d’un atelier, au cours duquel les responsables de la SSO cherchaient comment

Congrès annuel 2020
de la SSO
Cette année un peu plus tôt que de
coutume, le congrès 2020 de la SSO et
l’exposition dentaire auront lieu à
Berne du jeudi 2 avril au samedi 4 avril.
Les exposés mettent en lumière le dilemme entre évidences scientifiques et
expérience pratique. Comme l’année
dernière, les participants pourront poser des questions à chacun des intervenants (qui y répondront à l’issue de
leur présentation) en se servant de leur
téléphone portable. Informations et
inscription : www.sso-kongress.ch.

Les responsables de la SSO cherchent comment rendre l’association professionnelle attrayante pour les
jeunes médecins-dentistes. Voici une scène du congrès annuel 2019 de la SSO à Interlaken

rendre l’association professionnelle attrayante pour les jeunes médecins-dentistes. Jusqu’à présent, l’approche se faisait principalement par la visite de cadres
de la SSO dans les universités ainsi que par
le magazine Dentarena. « Premiers pas »
offre une nouvelle possibilité aux jeunes
médecins-dentistes et à leurs futurs
consœurs et confrères de découvrir la SSO.
Les avantages d’une adhésion à la SSO
Pour les médecins-dentistes des anciennes générations, devenir membre
de la SSO allait de soi. Or, les plus jeunes
médecins-dentistes ont parfois d’autres
priorités. De nombreuses associations de
tous les domaines de la société ont, elles
aussi, de la peine à recruter de nouveaux
membres parmi la jeune génération. C’est
donc le rôle de la SSO de mieux mettre en
avant auprès de la génération des jeunes
médecins-dentistes les avantages que
leur apporte une adhésion à la SSO. S’engager au sein de leur association leur permet ainsi, entre autres, de participer au
développement du contexte dans lequel
ils exercent leur profession.

« Premiers pas » - entrer
dans la vie professionnelle
avec la SSO
« Premiers pas » aura lieu le vendredi
3 avril, de 16 à 18 heures. Cette nouvelle manifestation gratuite proposée
dans le cadre du congrès a été développée spécialement à l’intention des
jeunes médecins-dentistes et des étudiants en fin de formation. Les sujets
abordés se focalisent sur l’entrée dans
la vie professionnelle – de l’entretien
d’embauche jusqu’à la communication
avec les patients. Avant le début de la
manifestation, les participants auront
également l’occasion de s’informer sur
les dernières nouveautés en visitant
« Dental 2020 », la plus grande exposition suisse de l’industrie dentaire. Et
pour conclure la soirée, un « Flying
Dinner » (buffet dînatoire) attend les
participants au Freibank, un restaurant
branché de la ville Berne. Informations
et inscription : www.sso-kongress.ch
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Considérer la
personne et
ne pas s’arrêter
à sa maladie

En Suisse, 2,2 millions de personnes
souffrent d’une maladie chronique. Imaginer
que ces personnes ne peuvent plus prendre
part à la vie professionnelle et sociale ne
correspond pas vraiment à la réalité. La
Journée des malades nous rappelle que
nombre de personnes malades demeurent
des piliers importants de notre société.
Texte : màd ; photo : Istock

Certaines personnes sont très limitées
ou accablées par leur maladie. Il est
d’autant plus important d’apprécier à
leur juste valeur l’activité professionnelle et l’engagement social de nombreuses personnes atteintes dans leur
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 2 2020
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santé. L’analyse ciblée des données du
Panel suisse de ménages pour 2016, 2017
et 2018 livre d’importantes indications
et conclusions. Un tiers environ des personnes de plus de 15 ans interrogées en
2018 indiquent souffrir d’une maladie

chronique ou d’un problème de santé
qui dure déjà depuis longtemps. Une
bonne moitié d’entre elles travaillent
ou suivent une formation, un tiers sont
à la retraite et touchent une rente. Les
chiffres du Panel de ménages montrent

Selon les chiffres du Rapport national sur la santé 2015, 2,2 millions de personnes en Suisse, toutes classes d’âge confondues, souffrent d’une maladie chronique. Néanmoins, beaucoup d’entre elles demeurent des piliers importants de la société. La participation des malades chroniques aux activités sociales
exerce une influence positive sur la qualité de vie et la perception de leur état de santé.

aussi que ces gens participent à la vie
sociale : plus de 50 % des sondés atteints
d’une maladie chronique fréquentent
un groupe, une association ou une autre
organisation. Les résultats de 2016 révèlent en outre que 30 % environ des
malades chroniques effectuent une
activité bénévole en faveur de personnes
qui ne vivent pas dans leur ménage :
par exemple, ils gardent des enfants,
rendent des services aux voisins ou assurent des transports.
Un soutien social exerce une influence
positive sur la santé telle qu’elle est
ressentie
Cultiver les amitiés et les contacts quotidiens avec les connaissances, les collègues de travail ou les voisins fait partie
de la normalité. En cas de maladie ou de
handicap, cette normalité est souvent
une nécessité, elle est particulièrement
précieuse dans les moments difficiles.
Pour les enfants aussi, il est important

de pouvoir vivre leur enfance malgré
la maladie et, par exemple, jouer avec
d’autres enfants. Les chiffres du Panel de
ménages permettent de conclure que, si
une affection restreint les activités quotidiennes et réduit la qualité de vie, un
soutien social peut contrer et atténuer
ces effets.
La « Journée des malades »
La « Journée des malades » est bien
ancrée dans le calendrier annuel de la
Suisse. Des milliers de personnes y participeront le dimanche 1er mars par des
concerts, des visites et la remise de cadeaux dans les hôpitaux et les EMS, ainsi
que lors de services religieux et de manifestations de solidarité. Cette année, la
journée a pour devise : « Ne vous arrêtez
pas à ma maladie ». La Journée des malades n’existerait pas sans l’association
du même nom qui, une fois par année,
sensibilise la population à un thème particulier ayant trait à la santé et à la mala-

die. L’objectif est de réunir les bien portants et les malades et de lutter contre
l’isolement des personnes en mauvaise
santé. Mais également de rendre hommage à tous ceux qui s’engagent régulièrement en faveur des personnes en mauvaise santé ou atteintes de handicap.

Des offres d’aide et
des informations
Le site Web www.journeedesmalades.
ch propose à la rubrique « Service »
des liens vers des offres d’aide et des
informations concernant la santé et la
maladie, ainsi qu’une bibliographie et
une fiche d’information approfondissant le thème de cette édition. En
outre, la rubrique « Activités » livre un
aperçu des manifestations organisées
pour la Journée des malades 2020.
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS

Paul-HerrenAward 2019

La Clinique d’orthodontie de l’Université de
Berne a décerné le 11e Prix Paul Herren au
Prof. Dr Hans-Peter Bantleon de la Clinique
universitaire de médecine dentaire de
Vienne. Il a reçu cette distinction pour sa
contribution et son investissement au service de l’orthodontie.
Texte : Eva Henninger, Susanne Bruggesser, Thomas Schmid,
Luca Friedli ; photos : Dr Thomas Engel

Le Prof. Dr Anton Sculean, directeur
des Cliniques de médecine dentaire de
l’Université de Berne, a évoqué l’origine
de cette récompense créée à la mémoire
du Prof. Dr Paul Herren, qui dirigea la division d’orthodontie de l’Université de
Berne de 1954 à 1981. Le Prof. Dr Christos
Katsaros, directeur de la Clinique d’or-

thodontie de l’Université de Berne, a ensuite présenté le lauréat de l’année 2019
au public, et le Prof. Dr Hans-Uwe Simon,
doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Berne, lui a remis la distinction
susmentionnée. Le Salon Royal de l’hôtel
Bellevue Palace rempli au complet a ensuite pu écouter la passionnante confé-

rence du Prof. Dr Hans-Peter Bantleon intitulée « Biomechanical considerations in
daily practice ».
Bref portrait du lauréat
De 1992 à 2018, le Prof. Dr Hans-Peter
Bantleon fut professeur et chef du département d’orthodontie à la Clinique den-

Le Prof. Dr Anton Sculean, directeur des Cliniques de médecine dentaire de l’Université de Berne, lors de son discours inaugural
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taire de l’Université de médecine de
Vienne avant de prendre sa retraite en
2018. Il a étudié et obtenu son doctorat à
l’Université de Graz, en Autriche. Le Prof.
Dr Bantleon fut, de 1996 à 2015, président
du conseil d’administration de la Société
autrichienne d’orthodontie et, de 2005 à
2018, président de l’International Vienna
Orthodontic Symposium (IVOS). En
2006, il fut président de la Société Européenne d’Orthodontie (EOS) et organisa
le 82e Congrès de l’EOS à Vienne.
En 2016, le professeur Bantleon reçut la
médaille autrichienne des sciences et des
arts. En 2017, il donna la conférence du
« Sheldon Friel Memorial » à Montreux
au congrès de l’EOS et en 2018, il devint
membre honoraire de la Société autrichienne de médecine dentaire et de
chirurgie orale et maxillo-faciale
(ÖGZMK).
Le Prof. Dr Bantleon a publié plus de
200 articles scientifiques et de nombreux
chapitres de livres, principalement dans
les domaines de la biomécanique, des
techniques de collage et de la science des
matériaux. Il est expert et membre du comité de rédaction de diverses revues internationales et membre actif de l’« Angle
Society of Europe ».
Conférence du lauréat : « Biomechanical
considerations in daily practice »
Dans la première partie de sa présentation, le professeur Bantleon a parlé des
bases de la biomécanique selon Charles
Burstone. Il a expliqué les concepts de sliding mechanics et les vecteurs de force résultants et a souligné le risque de binding,
de notching et d’autres effets secondaires.
Le fonctionnement des powerhooks a également été abordé. À travers de nombreux
exemples cliniques intéressants, il a évoqué l’utilisation de la technique du bras de
levier et les couples de force qui se produisent lors de celle-ci. Dans la suite de sa
conférence, il a traité la correction de la
supraclusie en utilisant un arc d’intrusion
selon Burstone. Il a souligné l’importance
d’une application adéquate de la force et
du choix correct du point d’application
de la force. Un bon ancrage postérieur est
également crucial afin d’éviter les effets
secondaires indésirables, tels que l’élongation des dents postérieures.
La dernière partie de la présentation concernait la correction des béances antérieures. Il a illustré la méthode consistant
à utiliser des arcs en bêta-titane (TMA),
aujourd’hui plus simple par rapport aux
arcs multi-loop Elgiloy utilisés auparavant.

Le Prof. Dr Hans-Peter Bantleon pendant sa conférence

Tout au long de la conférence, ses grandes
connaissances biomécaniques, scientifiques et cliniques ont pu être prises en
considération et son domaine d’expertise
a suscité un grand enthousiasme. Un très

bel apéritif dans les décors festifs du
Bellevue Palace accompagné de nombreuses discussions intéressantes a clôturé cette belle soirée riche en enseignements.

Le Prof. Dr Hans-Uwe Simon, doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Berne, remettant le Prix
Paul Herren 2019 au Prof. Dr Hans-Peter Bantleon.
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La science en bref
Beaucoup de complications et d’échecs avec
les ponts collés en zircone
Passia N, Chaar M S, Kern M : Outcome of posterior fixed dental
prostheses made from veneered zirconia over an observation period
of up to 13 years. J Dent 28 May 2019 [Epub ahead of print].

tion. Quel que soit leur type, ces restaurations connaissent des
taux élevés de casse et de complications. C’est pour cette raison
qu’actuellement, il vaut mieux privilégier les restaurations monolithiques en zircone.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.
Cet article est déjà paru en allemand dans la revue Quintessenz 70 (7) : 869 (2019)

Pendant des décennies, les prothèses céramo-métalliques fixes
étaient considérées comme le traitement optimal des dents
postérieures manquantes. Elles offraient un résultat clinique
excellent, avec un taux de maintien et de succès élevé quand les
dents voisines avaient besoin d’une couronne. Toutefois, la demande croissante de restaurations dentaires sans métal a popularisé l’implantation de prothèses tout céramique fixes en zone
postérieure également. La céramique en oxyde de zirconium, ou
zircone, est un matériau très résistant aux propriétés cliniques
prometteuses. Une étude clinique randomisée a comparé les résultats à dix ans de prothèses postérieures fixes, métallo-céramiques collées d’une part, en zircone d’autre part. Pour la plupart des valeurs mesurées, les résultats sont similaires dans les
deux groupes de traitement.
L’objectif de la présente étude clinique était d’évaluer les résultats à long terme des ponts postérieurs tout céramique de trois à
quatre éléments réalisés avec des armatures en zircone stabilisée
par yttria. Entre juin 2003 et février 2005, 58 restaurations ont
été réalisées chez 48 patients, 24 étant des ponts classiques
fixed-to-fixed (FF) et 34 des ponts en porte-à-faux cantilever
(CA). Les armatures ont été scannées, réalisées avec de la zircone stabilisée par yttria (Cercon Base 30, DeguDent) puis recouvertes avec de la céramique feldspathique (Cercon Ceram S,
DeguDent). Toutes les prothèses ont été fixées par du ciment au
verre ionomère (Ketac Cem, 3M Espe) après sablage des surfaces
intérieures.
La période moyenne d’observation a été de 85,4 ± 54 mois pour le
groupe FF et 91,7 ± 50 mois dans le groupe CA. Dix des ponts en
porte-à-faux et cinq ponts fixes ont été perdus en raison de problèmes biologiques des dents piliers. Deux ponts CA et quatre FF
ont été perdus en raison de défauts de la céramique. Le taux de
maintien cumulatif à treize ans était de 43,2 % (intervalle de
confiance : 22,8-66,2 %) pour les ponts FF et de 52,5 % (intervalle
de confiance : 32,5-71,8 %) pour les ponts CA. Une réparation intraorale ou un polissage des facettes en céramique feldspathique
ont été réalisés dans treize cas (sept FF, six CA). Un traitement
endodontique s’est révélé nécessaire pour huit dents piliers impliquées dans six restaurations (quatre FF, quatre CA), six autres
dents piliers ont présenté des caries (quatre FF, deux CA). Le taux
de réussite cumulatif à treize ans était de 29,5 % (intervalle de
confiance : 12,1-55,9 %) pour les ponts FF et de 22,5 % (intervalle
de confiance : 7,9-49,3 %) pour les ponts CA.
Conclusion
D’après l’étude résumée ici, les ponts collés en zircone en zone
postérieure, avec ou sans extension, présentent des taux comparables de maintien et de réussite après treize ans d’observaSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 2 2020
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Des contrôles dentaires périodiques réguliers
aident à préserver les dents
Müller Campanile V, Megally A, Campanile G, Gayet-Ageron A, Giannopoulou C, Mombelli A : Risk factors for recurrence of periodontal
disease in patients in maintenance care in a private practice. J Clin
Periodontol 2019 ; 46 : 918-926.
La phase de maintien suivant une thérapie parodontale active se
compose de trois éléments : des efforts continus de la part du
patient (hygiène bucco-dentaire, arrêt du tabagisme, régime
alimentaire équilibré et diabète sous contrôle), des mesures
préventives au cabinet dentaire (élimination des facteurs de rétention de la plaque dentaire, des défauts ou des restaurations
mal ajustées et des dépôts bactériens supra-gingivaux minéralisés) ainsi qu’un traitement de soutien au sens strict, à savoir des
mesures visant à éviter le retour de la maladie par la réapparition d’un biofilm sous-gingival. Il faut toutefois veiller à ce que
le traitement prophylactique ne soit pas excessif. Pour adapter
le suivi aux risques individuels de la personne sans dépenser
inutilement des ressources, il est souhaitable d’appliquer une
approche médicale personnalisée, avec une anamnèse et un
diagnostic ciblés. Or, les connaissances actuelles sont insuffisantes pour donner des recommandations précises sur un suivi
individuel. Il faudrait plus d’informations concernant les personnes recevant des soins de longue durée après une thérapie
parodontale pour pouvoir optimiser ces soins. Et ces données ne
doivent pas provenir uniquement d’études cliniques contrôlées,
mais également de patients suivis dans le cadre normal du cabinet dentaire.
L’objectif de la présente étude était l’évaluation de la situation
parodontale et dentaire des personnes en phase de maintien
après une thérapie parodontale au cabinet dentaire, ainsi que
l’identification de facteurs de risque de réapparition de la maladie et de perte de dents. L’étude a inclus 100 patients traités
pour des maladies parodontales, en suivi depuis au moins deux
ans et participant à un programme de contrôle dentaire périodique (recall).
L’évaluation a eu lieu 18,0 ans (± 8,71) après le début du traitement de la maladie parodontale, avec en moyenne 40,1 ± 22,5
contrôles dentaires périodiques sur la période. Le diagnostic
primaire était une parodontite chronique dans 91 % des cas
et une parodontite agressive pour les 9 % restants. L’âge
moyen des participants était de 46 ans, les personnes ayant
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en moyenne 26 dents. Sur les 2549 dents présentes au début
de l’étude, 283 ont été perdues, dont la moitié étaient des molaires. Seules 16 dents ont été perdues suite à des complications
parodontales et endo-parodontales. La prévalence de toutes les
catégories de profondeur de sondage a diminué nettement.
L’importance de la réduction de la profondeur de sondage obtenue était liée au temps écoulé, à la fréquence des contrôles et
à l’effort investi dans la phase de maintien. Une analyse statistique multivariée a montré que l’indice de masse corporelle et
le tabagisme sont des facteurs influençant le nombre de poches

ayant une profondeur d’au moins 4 mm ainsi que le saignement au sondage.
Conclusion
La perte de dents et les dommages au parodonte peuvent être
durablement réduits par un traitement des maladies parodontales et des contrôles dentaires périodiques réguliers.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.
Cet article est déjà paru en allemand dans la revue Quintessenz 70 (10) : 1232 (2019)
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