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JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
DE 9H00 A 17H30

Approches actuelles du traitement 
parodontal non chirurgical et chirur-
gical, de la littérature à la clinique
La pratique clinique parodontale se nourrit à la fois d’in-
novations technologiques et de données scientifiques 
pour améliorer constamment nos protocoles de soins. 
Nous aborderons dans cette présentation différents 
thèmes en lien avec le traitement parodontal du quoti-
dien en traçant des ponts entre littérature et thérapeu-
tiques cliniques.

1- L’aéropolissage : alternative ou complément à l’as-
sainissement parodontal conventionnel ?
Ces dernières années les indications de l’aéropolissage 
en parodontologie se sont élargies, d’un usage su-
pra-gingival à un usage sous gingival grâce au dévelop-
pement de poudres innovantes et d’embouts sous-gin-
givaux spécifiques. De nombreuses études ont évalué 
l’efficacité de cette technologie comme complément 
voire comme alternative au classique « détartrage-sur-
façage gingival » au cours du traitement et de la main-
tenance parodontale. Cette présentation examine les 
preuves actuelles de l’intérêt de l’aéropolissage en paro-
dontie et illustre les conditions cliniques dans lesquelles 
son usage est le plus bénéfique.     
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2- Apport de tissu conjonctif dans la chirurgie de ré-
génération des défauts parodontaux infra-osseux
L’évolution des techniques chirurgicales et des biomaté-
riaux ont largement contribué au succès et à la prédic-
tibilité des techniques de régénération parodontale qui 
sont devenues le traitement de référence des défauts 
parodontaux infra-osseux. Cependant, la survenue de 
récessions gingivales post-opératoire n’est pas rare et 
affecte le résultat esthétique et la satisfaction des pa-
tients. Des techniques mixtes qui combinent le traite-
ment du défaut infra-osseux à une greffe de conjonctif 
enfoui ont été récemment proposées pour limiter la ré-
traction post-opératoire des tissus mous. Cette présen-
tation traite le rationnel biologique, la mise en œuvre 
clinique et les résultats de cette approche prometteuse. 

3- Antibiotiques, antiseptiques, pré- et probiotiques : 
quelles stratégies ? quelle efficacité ?
Les antiseptiques et les antibiotiques font ainsi partie 
de l’arsenal thérapeutique parodontal classique et leur 
bénéfice a été démontré en particulier dans les cas sé-
vères. Cependant, leurs effets secondaires et la progres-
sion préoccupante des résistances microbiennes incitent 
à un usage raisonné de ces molécules et à la recherche 
de solutions alternatives. L’une des plus étudiées est la 
modulation du microbiote oral à l’aide de pré- et pro-
biotiques. Cette présentation confronte les concepts, 
protocoles et résultats des traitements anti-infectieux 
conventionnels aux stratégies alternatives de contrôle 
de l’infection parodontale.
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