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Graphiques : Dimensions vestibulo-palatine/linguale et mésio-distale de la plaie à T0 (immédiatement après l’opération),

Dimension vestibulo-palatine/linguale moyenne (mm)

T1 (une semaine) et T2 (trois semaines). Les moyennes marginales estimées et les IC à 95 % sont indiqués.

Groupes
Dimension mésio-distal moyenne (mm)

Témoin: Pas de HA
Test: HA

Temps

Temps

Résultats
•C
 ette étude a été réalisée auprès de 38 sujets, dont 18 participants
dans le groupe test et 20 participants dans le groupe témoin.
•L
 a plus grande réduction dimensionnelle de la plaie a été observée
dans le sens vestibulo-palatin/lingual une semaine après l’opération
par rapport à l’état initial (4,26 mm pour le groupe test, 3,63 mm pour
le groupe témoin).
•L
 a réduction dimensionnelle de la plaie ne présentait pas de
différence significative entre le groupe AH et le groupe témoin.

•U
 ne réduction plus importante du niveau osseux horizontal a été
observée pour le groupe test (niveau 1: 3,55 mm ; niveau 2:
2,56 mm) par rapport au groupe témoin (niveau 1: 1,92 mm ;
niveau 2: 1,35 mm, avec p = 0,025 et p = 0,016 respectivement).
•A
 ucune différence significative n’a été observée concernant les
complications postopératoires, les mesures des résultats liés au
patient et la compliance du patient.

Limitations

Conclusions & impact

• Il n’est pas clairement indiqué si les deux groupes étaient comparables au
départ car aucune analyse statistique des caractéristiques de départ n’a été
présentée.

• L’application de gel AH sur la plaie en
cicatrisation après une procédure ARP n’a
pas accéléré la résolution de la plaie et n’a
pas prévenu la perte osseuse horizontale.

• La viscosité élevée du gel d’AH utilisé a entraîné une mauvaise adhésion aux
tissus, ce qui pourrait avoir un impact sur son efficacité.
• Dans le groupe témoin, aucun gel n’a été appliqué. L’utilisation d’un gel
placebo dans le groupe témoin aurait été préférable d’un point de vue
méthodologique. Les auteurs expliquent que sa préparation ne pouvait être
soutenue par l’industrie pharmaceutique.
• La puissance de l’étude n’était pas suffisante concernant les critères de
jugements secondaires. Par conséquent, les différences rapportées entre
le groupe test et le groupe témoin sur les réductions horizontales du niveau
osseux doivent être interprétées avec prudence.
• Au niveau du patient, le groupe test a montré des résultats non significatifs
en faveur d’une augmentation de la douleur postopératoire, des œdèmes,
des alvéolites, et du nombre d’analgésiques consommés en postopératoire
par rapport au groupe témoin.

• Il n’y a pas de différence statistiquement
significative entre les sites ARP traités avec
ou sans le gel AH concernant les autres
modifications des tissus mous ou par
rapport aux résultats cliniques et rapportés
par les patients.
• Dans la pratique quotidienne, l’application
professionnelle et individuelle de gel d’AH
trois fois par jour pendant sept jours sur une
matrice de collagène après une procédure
ARP ne semble pas améliorer la cicatrisation
de la plaie et ne prévient pas la perte d’os
vestibulaire et palatine/linguale.
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