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Intégrations des thérapeutiques orthodontiques dans les thérapeutiques
paro-implanto-prothétiques.
Les interactions positives entre les traitements parodontaux et orthodontiques, connues depuis longtemps sont
souvent délaissées depuis une vingtaine d’année au profit des réhabilitations implantaires de grandes étendues avec
une « dérive extractioniste » préoccupante . Les traitements dit « all on four ou all on six » sont proposés à des
sujets de plus en plus jeunes pour qui, bien souvent, aucune prise en charge parodontale n’a été proposée au
préalable.
Malgré l’hyper technicité de moyen développé avec l’aide du numérique, l’acte d’extraction-implantation de plus
en plus retenu comme traitement de la maladie parodontale ne trouve pourtant à ce jour aucune validation
scientifique à long terme puisqu’on note une recrudescence inquiétante des péri-implantites sur les terrains à
risque parodontal. Traiter et préserver l’attache parodontale permet d’intégrer l’orthodontie et l’implantologie à sa
pratique en toute sécurité et ouvre des perspectives conservatrices, fonctionnelles et esthétiques auxquelles de
nombreux patients seront sensibles. Les implants sont intégrés à ces thérapeutiques comme moyen thérapeutique
de remplacement de la dent absente ou perdue et non comme une finalité de traitement.
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