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Comme cela a déjà été le cas en 2020, les 
délégués n’ont pas pu se réunir en pré-
sentiel à Berne et ont dû se prononcer en 
procédure écrite sur les objets figurant à 
l’ordre du jour. Eu égard aux incertitudes 
liées à la crise sanitaire, le Comité central 
avait pris la décision de procéder de la 
sorte début mars déjà. Un report de l’As-
semblée des délégués à l’automne 2021 
aurait eu pour conséquence de différer 
d’importants objets tels que l’adoption 
des comptes et du budget, la décharge 
au Comité central ou les élections des 
 organes sociaux, partant de compliquer 
considérablement la gestion des affaires 
de la SSO. La procédure écrite permet 
d’assurer le fonctionnement de la SSO 
en respect des dispositions statutaires 
et légales tout en garantissant aux ayants 
droit au vote de pouvoir exercer leurs 
droits (droit de participer, de voter et 
de faire des propositions).

S’adapter aux structures des cabinets 
 dentaires d’aujourd’hui
Le point le plus important inscrit à l’ordre 
du jour était la modification des statuts 
visant à réviser les catégories d’affiliation. 
Cette modification était devenue néces-
saire, car le paysage de la médecine den-
taire suisse et les structures des cabinets 
dentaires ont fortement évolué au cours 
de ces dernières années. Par ailleurs, les 
jeunes médecins-dentistes sont devenus 
mobiles et ils sont relativement nom-
breux à travailler comme assistants dans 
plusieurs cabinets installés dans des 
 cantons différents. En outre, une partie 
d’entre eux exercent dans des cliniques 
ou des centres dentaires. Jusqu’ici, la SSO 
n’était pas en mesure de leur proposer un 
statut adapté et convaincant.
Un autre argument qui militait également 
en faveur de cette révision était le fait que 
la SSO classait jusqu’ici ses membres en 
se fondant sur le critère de la responsabi-
lité professionnelle et sur le registre fédé-

ral des professions médicales, le  MedReg. 
Mais ni l’autorisation cantonale d’exercer 
ni le MedReg ne peuvent aujourd’hui con-
tinuer à servir de référence fiable.
Le Comité central a élaboré le modèle qui 
était soumis aux délégués en consultant 
régulièrement les présidents des sections 
cantonales de la SSO.

Nouvelle catégorie pour les médecins- 
dentistes salariés
Désormais, outre les médecins-dentistes 
indépendants, la catégorie des membres 
actifs A englobe également les praticiens 
salariés disposant de droits de participa-
tion ou de sociétariat dans l’établissement 
dentaire qui les emploie ou y exerçant une 
fonction dirigeante. L’ancienne catégo-
rie B est maintenant scindée en B1 et B2. 
Durant six ans au plus à compter de l’an-
née d’obtention de leur diplôme, les mé-
decins-dentistes assistants sont  affiliés en 
catégorie B2 dans la mesure où ils ne rem-
plissent pas les conditions d’une autre ca-
tégorie de membres. À l’issue de ces six 
ans, les médecins-dentistes salariés sans 
fonction dirigeante travaillant dans un 
établissement dentaire sans droits de par-
ticipation ou de sociétariat dans ledit éta-
blissement passent en catégorie B1. Lors-
qu’ils ne remplissent pas les conditions 
requises pour faire partie des membres de 
la catégorie B2, les médecins-dentistes 
qui exercent la profession à titre principal 
au sein d’une clinique dentaire universi-
taire ou d’un établissement dentaire de 
droit public en Suisse sont affiliés, comme 

jusqu’ici, en tant que membres de la caté-
gorie C. À noter que seuls les membres 
actifs des caté gories A, B1 et C qui sont 
également membres de la section sur le 
territoire de laquelle ils exercent la pro-
fession peuvent faire état de leur qualité 
de membre de la SSO.
Le nouveau modèle d’affiliation à la 
SSO permet aussi de promouvoir et de 
renforcer les sections cantonales étant 
donné qu’il est aussi intéressant pour 
les membres B1 et B2 de s’affilier à une 
section, car ils bénéficient d’une réduc-
tion durable de 100 francs sur la cotisa-
tion à la SSO. Afin d’encourager les affi-
liations, les sections sont désormais 
invitées à créer elles aussi des conditions 
attrayantes – en tenant compte des sta-
tuts adaptés de la SSO.

Révision du règlement relatif au brevet SSO 
d’assistante en prophylaxie
La révision du règlement de la SSO relatif 
à l’activité de l’assistante dentaire en tant 
qu’assistante en prophylaxie a fait l’objet 
d’un autre point de l’ordre du jour. Elle 
ne modifie pas le contenu du perfection-
nement conduisant à l’obtention du bre-
vet SSO d’assistante en prophylaxie. 
Comme jusqu’ici, il sera constitué d’une 
partie théorique, d’un stage pratique et 
d’un module de répétition. Les modifica-
tions formelles mises à part, deux nou-
veautés apportées au règlement révisé ont 
entraîné quelques légères adaptations : les 
procédures de reconnaissance des écoles 
sont définies de manière plus détaillée 
et le calcul de la note finale est simplifié. 
À noter encore que les annexes au règle-
ment révisé, en particulier le cahier des 
charges du mandataire SSO pour les 
questions relatives à la formation des 
 assistantes en prophylaxie et l’activité 
professionnelle de l’assistante en prophy-
laxie, n’ont pas encore été adaptées. Les 
annexes en vigueur jusqu’ici demeurent 
applicables jusqu’à nouvel avis. 

La SSO met 
ses catégories 
d’affiliation 
à jour 

Les objets inscrits à l’ordre du jour de l’As-
semblée des délégués 2021 de la SSO qui 
a eu lieu en procédure écrite ont tous été 
approuvés. Le plus important portait sur 
la proposition de modification des statuts 
 visant à réviser les catégories de membres.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ

Les structures des cabi-
nets dentaires ont forte-
ment évolué au cours 
de ces dernières années.
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Diabète de type 2, hypertension, sur-
poids et obésité, accident vasculaire cé-
rébral, caries : les conséquences néfastes 
pour la santé d’une alimentation trop 
sucrée sont documentées par de nom-
breuses études. Certaines données in-
diquent même que cet excès de sucre 
serait également néfaste pour le cerveau 
et pourrait favoriser les dépressions. Des 
nutritionnistes américains ont interrogé 
les 2014 participants d’une étude de 
 cohorte portant sur la nutrition et la 
santé. Ils ont voulu savoir si ces per-
sonnes souffraient de dépression. Résul-
tat : une consommation importante de 

boissons sucrées ou de jus de fruits au 
début de l’étude est associée à un risque 
légèrement plus élevé de dépression 
dans les années suivantes.¹
Des chercheurs australiens sont parve-
nus à une conclusion similaire lors d’une 
étude portant sur l’effet d’une modifica-
tion du comportement alimentaire sur les 
personnes souffrant de symptômes dé-
pressifs. Des psychologues ont conseillé 
à de jeunes gens de consommer plus de 
légumes, de fruits, de céréales complètes 
et de protéines d’une part, moins de glu-
cides raffinés, de sucre, de viande grasse 
ou transformée et de boissons sucrées 

d’autre part. Après trois semaines, le 
groupe d’étude présentait nettement 
moins de symptômes dépressifs que le 
groupe de contrôle qui n’avait pas modifié 
son alimentation. Ces différences res-
taient visibles trois mois plus tard, lors 
d’un contrôle téléphonique.²

Les Suisses consomment trop de sucre
Les aliments et les boissons sucrés sont 
bon marché, facilement accessibles et 
sont l’objet d’une intense publicité, ce qui 
rend difficile pour la plupart des gens de 
développer un rapport sain à la consom-
mation de sucre. L’Organisation mondiale 

Excès de sucre Tout le monde s’accorde à dire que l’excès 
de sucre est néfaste pour le corps. Son effet 
dans le cerveau est analogue, par bien des 
aspects, à celui d’une drogue, mais le sucre 
n’est pas pour autant considéré comme une 
substance addictive.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Pexels
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de la Santé (OMS) recommande de limiter 
la con som mation de sucre à 10 % de l’ap-
port énergétique, soit environ 50 g quoti-
diens pour un adulte moyen. 
Selon l’Office fédéral de la sécurité ali-
mentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV), la consommation quotidienne 
effective de la population suisse n’est pas 
connue précisément. Il l’estime toutefois, 
à partir de données de l’Union suisse des 
paysans, à environ 110 g par personne et 
par jour, soit bien plus que la recomman-
dation de l’OMS.³

Le sucre rend-il dépendant ?
Cette forte consommation de sucre ne 
nuit pas seulement à la santé générale et 
aux dents. Elle est également préoccu-
pante en raison de l’effet du sucre sur le 
cerveau, analogue par bien des aspects 
à celui d’une drogue. Dans les deux cas, 
la consommation entraîne la libération de 
dopamine. Ce neurotransmetteur procure 
une sensation agréable et nous incite à 
répéter l’expérience. Il existe toutefois 
quelques différences importantes entre 
la consommation de sucre et de drogue, 
comme l’a montré une revue de la littéra-
ture réalisée par des neurobiologistes bri-
tanniques.⁴

Grâce à des expériences comportemen-
tales sur des rats, ils ont vérifié si la 
consommation de sucre entraîne un 
comportement d’addiction caractérisé, 
tel qu’une perte de contrôle ou une 
consommation persistante malgré des 
conséquences corporelles négatives. Dans 
ces expériences, la frénésie alimentaire 
(binge eating) de solutions sucrées n’appa-
raissait que lorsque l’accès au sucre était 
restreint, les animaux devant jeûner plu-
sieurs heures entre les repas à base de 
sucre. Les chercheurs en ont conclu que 
la frénésie alimentaire n’était pas à inter-
préter comme un comportement addictif, 
mais bien plus comme une réaction à une 
prétendue pénurie alimentaire. En effet, 
le corps est programmé pour consommer 
autant de calories que possible en cas 
d’approvisionnement alimentaire pré-
caire. En revanche, la libération de dopa-
mine dans le cerveau qui motive les rats 
à consommer encore davantage de sucre 
semble être une réaction au goût sucré et 
pas au sucre en lui-même.
De plus, les expériences ont montré que 
les rats ont renoncé à consommer les so-
lutions sucrées quand elles étaient addi-
tionnées d’un composant provoquant des 
nausées, alors que les rats dépendants à 
l’héroïne ou à la cocaïne s’accommodent 
de ces nausées.
Ces deux exemples issus de la recherche 
comportementale montrent pourquoi 
l’addiction au sucre n’a jusqu’à présent 
pas trouvé place en tant que telle dans la 
littérature scientifique.

L’attrait de l’interdit
Il n’existe que peu de données sur l’être 
humain concernant la dépendance au 
sucre. Dans le manuel actuel des maladies 
psychiatriques DSM-5 qui recense les cri-
tères servant à diagnostiquer un trouble 
psychique, le sucre n’est pas considéré 
comme une substance addictive. Un 
comportement alimentaire compulsif 
n’indique pas nécessairement une addic-
tion, il est plutôt classé avec les troubles 
du comportement alimentaire.

Certains chercheurs imputent, au moins 
en partie, la forte appétence pour les ali-
ments sucrés aux sentiments ambivalents 
que les humains associent à la consom-
mation de sucre : cet aliment étant « in-
terdit », il nous apparaît d’autant plus 
 attrayant.⁴
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Sucres cachés

Les produits alimentaires transformés 
contiennent souvent une quantité 
étonnement importante de sucre, 
même dans les mets non sucrés tels 
que le pain, les sauces à salade ou les 
chips. De plus, de nombreuses per-
sonnes ne savent pas que des aliments 
qui semblent sains, comme les jus ou 
les compotes de fruits, contiennent de 
grandes quantités de sucre. Enfin, l’in-
dustrie alimentaire rajoute à la confu-
sion en utilisant des mentions telles 
que « sans sucre raffiné » ou « sucré 
avec du fructose » sur les produits 
transformés. Or, le dextrose, le fructose 
ou le lactose conduisent tout autant 
que le simple sucre de ménage aux 
 caries et au surpoids.

Information pour les  patients

Le groupement d’intérêts Santé buccale en Suisse s’engage dans la médecine dentaire 
sociale et pour la promotion de la santé bucco-dentaire en Suisse. Les actions déjà 
menées se sont concentrées sur la santé bucco-dentaire des enfants, des adoles-
cents, des seniors, des adultes, des femmes enceintes et des personnes en perte 
d’autonomie. Le site Web bouchesaine.ch offre des informations et des vidéos à desti-
nation du grand public que les patients peuvent en tout temps consulter de chez eux.

Les aliments et les boissons 
 sucrés sont bon marché, facile-
ment accessibles et sont l’objet 

d’une intense publicité, ce qui 
rend difficile pour la plupart des 
gens de développer un rapport 

sain à la consommation de sucre.

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0094715
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0222768
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http://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/produktzusammensetzung/zuckerreduktion.html
http://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/produktzusammensetzung/zuckerreduktion.html
http://doi.org/10.1007/s00394-016-1229-6
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La 2e journée de la recherche du Centre 
universitaire de médecine dentaire de 
Bâle UZB qui a eu lieu sous forme hybride 
en avril dernier a connu un grand succès. 
Cette intéressante manifestation a été or-
ganisée par le responsable de la Division 
Recherche, le professeur Michael Born-
stein, et son équipe. Environ 120 partici-
pants ont suivi l’évènement diffusé en 
 direct. Cette journée a d’ailleurs été inté-
grée comme élément obligatoire pour 
tous les étudiants de 3e année en bachelor 
et en master.

Innovation + collaboration = succès !
La matinée était placée sous le signe de 
la collaboration, illustrée par divers expo-
sés, entre la Faculté de médecine, ses dé-
partements et l’industrie.
Le professeur Primo Schär, doyen de la 
 Faculté de médecine de Bâle, a inauguré 
l’évènement avec son exposé montrant à la 
fois les stratégies de recherche et les prio-
rités de la faculté ainsi que le rôle de l’UZB. 
Il a relevé l’articulation de la faculté en dé-
partements qui confère un grand attrait au 
site de Bâle, tant pour les chercheurs que 

pour les enseignants. Le professeur Ivan 
Martin, nouveau responsable du Départe-
ment de biomédecine (DBM), a insisté 
sur les possibilités variées de co opération 
entre les différents départements de 
la  Faculté de médecine à la lumière de 
l’exemple de la régénération osseuse.
Après une courte pause, il a abordé la 
question de la collaboration entre la mé-

decine dentaire, la science et l’industrie. 
Le professeur Sebastian Kühl (UZB) et les 
docteurs Raphael Wagner (Institut Strau-
mann) et Laurent Marot (Département de 
physique de l’Université de Bâle) ont illus-
tré l’importance de la coopération et de 
l’échange entre les parties en présentant 
le développement d’une surface en titane 
d’un genre nouveau. L’importance de 
cette collaboration a également été souli-
gnée par la présentation réalisée par le 
docteur Oliver Braissant (DBE), le docteur 
Monika Astasov-Frauenhoffer (UZB) et 
Norbert Huber (Colgate) sur la collabora-
tion entre le Département d’ingénierie 
biomédicale (DBE) et l’entreprise Col-
gate-Palmolive Europe. Le docteur Jörg 

Deuxième journée 
de la recherche 
à l’UZB 

La 2e journée de la recherche du Centre 
universitaire de médecine dentaire de Bâle 
UZB a donné aux chercheurs un aperçu de 
leurs activités futures. Des représentants 
des différents départements ainsi que 
de jeunes chercheurs ont montré des 
exemples de leur travail.

Texte et photos : Reto Nüesch, UZB

La 3e journée 
de la  recherche UZB

La date de la 3e Journée de la recherche 
de l’UZB est déjà connue. Elle aura lieu 
le 6 mai 2022.

Prof. Michael Bornstein, responsable de la Division Recherche

Prof. Primo Schär, doyen de la Faculté de médecine de Bâle
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Willers a présenté le Département de 
 recherche clinique (DKF), ainsi que les 
 diverses possibilités de soutien dans la 
planification et la réalisation d’études cli-
niques. En résumé, tous les orateurs ont 
souligné qu’un travail scientifique réussit 
grâce à la coopération et au transfert de 
connaissances entre plusieurs interve-
nants des milieux universitaires et indus-
triels. Cette collaboration est  d’autant plus 
opportune, car elle permet d’offrir aux 
 patients un traitement de premier ordre, 
avec des technologies innovantes.

Jeunes chercheurs
La deuxième partie de la journée a été 
entièrement vouée aux chercheurs de la 
nouvelle génération à l’UZB. Des travaux 
de master et de doctorat de grande qualité 
portant sur tous les aspects de la méde-
cine dentaire ont été présentés. Les meil-
leurs travaux ont été primés par un jury 
composé des professeurs Michael Born-
stein, Jens Türp et Clemens Walter ainsi 
que de Nadja Rohr, privat-docent.
Celina Baumann a reçu l’UZB Research 
Award pour le meilleur travail de master 
consacré à l’« Influence of oxygen inhibi-
tion layer and curing mode of resin com-
posite cements on fibroblast behavior ». 
Le prix de la meilleure thèse a été remis 
à Eva Magni. Son exposé « Extrusion of 
sodium hypochlorite in immature teeth – 
how to avoid NaOCl accidents » était pas-
sionnant tant pour les médecins-den-
tistes en devenir que pour l’auditoire dans 
son ensemble.
Autre point fort de l’après-midi, les pré-
sentations des médecins-dentistes en 
cours d’habilitation à l’UZB Aiste Gintaute 
(Clinique de médecine dentaire recons-
tructive) et Florin Eggmann (Clinique de 
parodontologie, endodontologie et cario-
logie). Les diverses interventions ont 
montré qu’il s’agit de sujets à fort poten-
tiel, ce qui pourrait en particulier renforcer 
la motivation de la nouvelle génération.
En conclusion, l’invité surprise, le con-
seiller d’État Lukas Engelberger, direc-
teur du Département de la santé du can-
ton de Bâle-Ville, a adressé des éloges à 
l’UZB.
Le but de l’évènement était de donner 
aux chercheurs de l’institution une vision 
pour leurs futures activités. En ligne, le 
réseautage tant apprécié et si enrichissant 
n’a malheureusement pas pu avoir lieu. 
Les responsables espèrent maintenant 
que la prochaine édition pourra avoir lieu 
en présentiel. Notez déjà dans vos agen-
das la date de la 3e journée de la recherche 
UZB qui aura lieu le 6 mai 2022.

1 Prof. Ivan Martin, responsable du Département de biomédecine
2 Lukas Engelberger, conseiller d’État de Bâle-Ville
3 Équipe de chercheurs Prof. Sebastian Kühl, Dr Raphael Wagner, Dr Laurent Marot
4 La présentation de Dr Monika Astasov-Frauenhoffer sur la collaboration entre le Département 

 d’ingénierie biomédicale (DBE) et l’entreprise Colgate-Palmolive Europe.
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Originaire de Bâle, Thomas Vauthier 
a été formé à l’Université de Genève, 
d’abord dans un cursus de médecine, 
puis en médecine dentaire où il obtient 
son diplôme de médecin-dentiste en 
1982. À Genève, il rejoint la Division de 
Prothèse fixe et d’occlusodontie dirigée 
à l’époque par le Professeur Urs Belser, 
où il obtient son doctorat et se spécialise 
à temps partiel dans cette discipline. 
Le Dr Vauthier était particulièrement 
apprécié, tant par les étudiants que par 
toute l’équipe pour sa générosité, sa 
chaleur humaine et sa compétence. 
Au début des années 1990, il a ouvert 
son cabinet à Nyon. Il y fut un praticien 
très apprécié tant pour ses qualités pro-
fessionnelles que sa grande culture, 
son côté humain et son humour. Ses 
 patients, employés, hygiénistes, assis-
tantes en médecine dentaire ou assis-
tants médecins-dentistes en ont gardé 
un très bon souvenir.
Polyglotte, le Dr Vauthier parlait parfai-
tement cinq langues (allemand, le dia-
lecte bâlois, français, anglais et grec). Il 
fut ainsi une formidable recrue dès 1996 
pour l’organe de publication scienti-
fique de la SSO qui s’appelait d’abord la 
Revue Mensuelle Suisse d’Odontosto-
matolagie (rédacteur Kurt Venner, ré-
dactrice Anna-Christina Zysset) avant 
de devenir le Swiss Dental Journal SSO 
(rédactrices Anna-Christina Zysset, 
Andrea Renggli). Au début, Thomas 
Vauthier travaillait comme pigiste. Il ré-
digeait les comptes rendus des congrès 
en français. Dans ce travail rayonnaient 
toute sa compétence et beaucoup de 
joie. Il répondait toujours aux questions 
parfois peu orthodoxes de la rédaction, 
éveillant ainsi la compréhension et le 
plaisir de ces thématiques dentaires. 
Au fil des ans, il est devenu un interlo-
cuteur régulier. Il a enrichi le travail 
éditorial et l’a rendu passionnant. Tho-
mas Vauthier a assumé de plus en plus 

de tâches, si bien qu’il a finalement été 
engagé par la SSO comme employé per-
manent. Par sa maîtrise parfaite des 
 sujets techniques dans toutes les disci-
plines de la médecine dentaire, il était 
devenu un collaborateur incontour-
nable. Avec professionnalisme et fidé-
lité, le Dr Vauthier accomplissait la 
 majorité des traductions pour le plus 
grand plaisir des lecteurs.
Thomas Vauthier était une personnalité 
subtile et ne se mettait jamais en avant. 
Il avait de merveilleux amis parmi les 

médecins-dentistes. Il était également 
un fin connaisseur de l’art culinaire, 
peut-être influencé par son frère Peter 
qui est le directeur du plus vieux res-
taurant végétarien d’Europe, à Zurich. 
C’est d’ailleurs lors d’un cours de 
 cuisine que Thomas a rencontré sa 
 deuxième épouse, Simona.
À toute la famille, la SSO et l’équipe 
 rédactionnelle du SDJ expriment leurs 
sincères condoléances et leur profonde 
sympathie.

Nécrologie à la mémoire 
de Thomas Vauthier, 
Dr méd. dent. (1952-2021)

C’est avec grande tristesse que la rédaction 
du SDJ annonce le décès de son ancien et 
fidèle collaborateur le Dr Thomas Vauthier, 
le 10 mai 2021, emporté par la maladie. 

Texte : Prof. Susanne Scherrer, Dr Olivier Marmy,  
Anna-Christina Zysset ; photo : archives

Thomas Vauthier, Dr méd. dent (1952-2021)
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La péri-implantite est plus 
 fréquente avec les implants 
des dents antérieures

Song X, Li L, Gou H, Xu Y : Impact of implant 
location on the prevalence of peri-implanti-
tis : A systematic review and meta-analysis. 
J Dent 2020 ; 29 : 03490

Une prothèse dentaire sur implant est 
considérée comme une option de traite-
ment concevable et prévisible pour rem-
placer une dent manquante. Il faut ce-
pendant tenir compte de la péri-implan-
tite, une des complications majeures des 
implants dentaires conduisant en fin de 
compte à un échec du traitement. La pé-
ri-implantite, causée par le biofilm bac-
térien, entraîne une inflammation des 
tissus mous et une perte osseuse allant 
au-delà du remodelage osseux initial. 
Cette maladie est un facteur de risque 
important pour la réussite à long terme 
d’un implant.
La qualité osseuse est variable aux diffé-
rentes positions possibles des implants. 
Le secteur antérieur de la mandibule 
présente généralement la densité os-
seuse la plus élevée, suivi du secteur 
postérieur de la mandibule, du secteur 
antérieur du maxillaire supérieur puis 
du secteur postérieur du maxillaire su-
périeur. Une densité osseuse importante 
facilite l’obtention d’une stabilité pri-
maire de l’implant satisfaisante. Toute-
fois, en raison de l’échauffement pen-
dant la pose de l’implant, elle peut 
entraîner plutôt une encapsulation 

des tissus mous qu’une ostéo-intégra-
tion, d’où une plus grande vulnérabi-
lité des implants aux infections bacté-
riennes. Une évaluation des preuves 
scientifiques doit permettre de déter-
miner l’influence de la localisation de 
l’implant sur la prévalence de la péri- 
implantite.
Une recherche sans limitation de langue 
ni d’année de publication a été effectuée 
dans les bases de données (PubMed, 
Embase et Cochrane) jusqu’en mars 
2020. Les résultats de recherches ma-
nuelles et la littérature grise ont égale-
ment été inclus. La sélection a porté sur 
les études cliniques présentant des don-
nées sur la prévalence de la péri-im-
plantite au niveau de l’implant dans les 
régions antérieures et postérieures ainsi 
que sur celles évaluant des implants de 
plus d’un an de fonction.
Dix études à faible risque de biais ont 
ainsi été prises en compte. La réalisation 
d’une méta-analyse a permis d’estimer 
le rapport de risque combiné et a mis en 
évidence une prévalence significative-
ment plus élevée de péri-implantite 
dans le secteur antérieur par rapport au 
postérieur (rapport de risque : 1,34 ; 95 % 
Ic : [1,07-1,69] ; p = 0,01). Une méta-ré-
gression a été réalisée pour évaluer l’in-
fluence potentielle de facteurs de biais, 
en calculant la valeur p du coefficient. 
Ni les participants (p = 0,827), ni les im-
plants (p = 0,859), ni l’âge (p = 0,656) 
n’ont eu d’influence significative sur 
le résultat. L’analyse des sous-groupes 
par mâchoire a, en revanche, révélé une 
prévalence significativement plus élevée 

de péri-implantite dans le secteur anté-
rieur maxillaire (rapport de risque : 1,37 ; 
95 % Ic : [1,10-1,71] ; p = 0,005) et la 
mandibule antérieure (rapport de 
risque : 1,76 ; 95 % Ic : [1,29-2,42] ; 
p = 0,0004) par rapport au secteur pos-
térieur maxillaire. Aucune différence 
 significative n’a été trouvée entre les 
secteurs maxillaire antérieur et mandi-
bulaire postérieur (rapport de risque : 
1,15 ; 95 % Ic : [0,75-1,75] ; p = 0,53). Une 
méta-analyse entre les secteurs mandi-
bulaires antérieur et postérieur a été 
 exclue, en raison d’une forte hétérogé-
néité statistique (I2 = 76 %).

Conclusion
Les implants dans les secteurs antérieurs 
maxillaire et mandibulaire ont présenté 
une prévalence plus élevée de péri-im-
plantite par rapport au secteur maxil-
laire postérieur. Pour établir l’indication 
chez les patients ayant perdu des dents 
antérieures, les médecins-dentistes de-
vraient collecter les données très exac-
tement et procéder ensuite à une plani-
fication détaillée du traitement.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 71 (12) : 1468 (2020).

La science en bref
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