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De manière générale, la médecine dentaire reconstructive comporte
de nombreux aspects bien spécifiques dont le premier examen, la phase
prothétique, le contrôle ou les phases d’hygiène et de chirurgie. Pour les
patients à risque, mais aussi pour certains patients en bonne santé, une
prophylaxie antibiotique peut s’avérer judicieuse lors de certaines de ces
étapes. La Société suisse de médecine dentaire reconstructive (SSRD)
a élaboré des directives encadrant l’utilisation d’antibiotiques en médecine reconstructive et les a classées en fonction de la phase de traitement. Grâce à elles, vous devriez disposer d’une aide pour votre quotidien en cabinet.

Avant d’en arriver à la phase prothétique spécifique à la médecine dentaire reconstructive,
quelques étapes préliminaires peuvent être
indiquées. Des interventions peuvent être
nécessaires lors du premier examen ou de la
phase d’hygiène et de la phase chirurgicale,
pour lesquelles il convient de recourir à une
prophylaxie antibiotique. Tout au long des
différentes phases d’un traitement simple ou
complexe, il s’agit de bien faire la différence
entre un patient à risque et un patient sain.
Tandis qu’il convient de respecter les directives et orientations générales lors d’une intervention susceptible d’entraîner des saignements chez un patient à risque, la prophylaxie
infectieuse chez les patients sains peut, dans
de rares cas, nécessiter un recours à des antibiotiques systémiques. Le graphique vous
fournit un aperçu du recours aux antibiotiques
en médecine dentaire reconstructive, classé
en fonction de la phase de traitement.
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Résultat de l’examen initial
Pour qu’un premier examen soit complet,
il est nécessaire d’effectuer un examen parodontal de base ou de déterminer le statut parodontal complet. Seuls les patients présentant des facteurs de risque devraient bénéficier
d’une prophylaxie antibiotique, comme préci-
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sé dans les orientations générales en vigueur.
Les antibiotiques ne sont pas indiqués pour les
patients sains.

Phase d’hygiène
Lors de la phase d’hygiène préprothétique,
des extractions ou des élongations coronaires
peuvent s’avérer nécessaires. Si des mesures
de préservation de la crête alvéolaire sont
appliquées à la suite d’une extraction, elles
impliqueront généralement l’utilisation d’un
substitut osseux puis une occlusion coronale
(Jung et coll. 2018). Dans le cadre de ces
occlusions, il est possible d’utiliser des
membranes et des matrices permettant
un échange de fluides, et notamment des
membranes à base collagène, par exemple.
Alternativement, l’occlusion coronale réalisée
à la suite d’un acte visant à préserver la crête
alvéolaire peut également se faire au moyen
d’une autogreffe (technique du punch, greffe
de tissus conjonctifs) (Jung et coll. 2013). Le
recours aux antibiotiques à titre prophylactique n’est recommandé que dans ce dernier
cas de figure. Pour les extractions simples ou
les actes de préservation de la crête alvéolaire
avec membranes permettant l’échange de
fluide, aucune antibiothérapie n’est indiquée
(Blatt & Al-Nawas 2019).

(p. ex. patient avec une carte endocardite rouge, traitement par biphosphonate) selon les directives générales

Résultat de
l’examen initial

Phase d’hygiène

Phase chirurgicale

Phase prothétique

Examen de contrôle

Prophylaxie antibiotique lors
d’examens susceptibles
d’entraîner des saignements

Prophylaxie antibiotique lors
des étapes de traitement
susceptibles d’entraîner
des saignements

Prophylaxie antibiotique lors
des étapes de traitement
susceptibles d’entraîner
des saignements

Prophylaxie antibiotique lors
des étapes de traitement
susceptibles d’entraîner
des saignements

Prophylaxie antibiotique lors
des examens et des étapes
de traitement susceptibles
d’entraîner des saignements

Patient à risque

Chirurgie muco-gingivale

Pas d’antibiotiques

Pas d’antibiotiques

Cémentation (même lors de
la pose d’un fil de rétraction)
ou pose d’une structure prothétique amovible

Contrôle de suivi prothétique
et traitement des complications
techniques (p. ex. écaillement,
réparations)

Pas d’antibiotiques

Pas d’antibiotiques

Réouverture d’un implant

Essayage prothétique

Préparation/prise d’empreintes
(même lors de la pose d’un fil
de rétraction ou d’une
gingivectomie)

Chirurgie prothétique

Greffe de tissus conjonctifs ou
greffe de muqueuse libre (p. ex.
avant ou après la pose d’un
implant, au niveau de la zone
pontique, sous les prothèses)

Pose d’implant

Pas d’antibiotiques

Extraction simple sans
préservation de la crête
alvéolaire

Mesures de préservation
de la crête alvéolaire

Elongation coronaire
à élongation du moignon

Éxtractions

Pas d’antibiotiques

Avec régénération osseuse
guidée

Sans régénération osseuse
guidée

Pas d’antibiotiques

Pas d’antibiotiques

Utilisation de matériels autologues (technique du punch,
greffe de tissus conjonctifs)

Utilisation de membranes
et de matrices permettant
un échange de fluides
(membranes à base de
collagène p. ex.)

Patient sain

Antibiotiques

Pas d’antibiotiques

Antibiotiques

Pas d’antibiotiques
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Phase chirurgicale

Phase prothétique

Un spécialiste en médecine reconstructive
peut être confronté à divers types d’interventions chirurgicales. Aussi, avant ou après la
pose d’un implant, une intervention mucogingivale peut s’avérer nécessaire au niveau
de la zone pontique ou sous les prothèses
amovibles. Ces interventions ne nécessitent
généralement aucune prophylaxie antibiotique chez les patients sains. Si des interventions spécifiques à la chirurgie implantaire
sont nécessaires, l’antibiothérapie n’est indiquée que dans le cadre d’une régénération
osseuse guidée (Romandini et coll. 2019).
Les implantations simples sans régénération
osseuse guidée ainsi que la mise à nu de l’implant ne nécessitent pas de prophylaxie antibiotique chez les patients sains (Lund et coll.
2015 ; Klinge et coll. 2015).

Lors de la phase prothétique, de nombreuses
étapes de travail peuvent être nécessaires,
telles que la préparation, la prise d’empreintes,
l’essayage prothétique, la cémentation d’éléments de reconstruction fixes ou encore la
pose de structures prothétiques amovibles.
Chez les patients sains, la prophylaxie antibiotique n’est recommandée pour aucune de ces
étapes.

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 9 2020
P

Examen de contrôle
Si des complications devant impérativement
être corrigées surviennent alors que la structure prothétique est posée, il n’est pas recommandé d’administrer des antibiotiques aux
patients sains.

