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Le Traitement Parodontal 
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L'interet principal du traitement parodontal initial a I'aide du B.OS.T. reside surtout 
dans Ie genre inedit d 'attache qui est obtenue (mineralo-acellulaire-collagenique : 
MAC). Cet attachement tres dense et solide est en contraste avec I'attache epithe
liale generalement obtenue. 
La technique necessite un acces parficulier « stretch flap " (Iambeau elastique), qui 
permet une preparation des racines et de I'os dans 10 meme seance et pour toute 
10 bouche, sans incision ni suture. Apres I'intervention, Ie patient emploie une tech
nique d'hygiene origin ale en s'autocontrolant (Feedback), avec un instrument, Ie 
PERIO-AID pour empecher Ie developpement du biofilm et pour garder les poches 
ouvertes pendant 10 guerison qui progresse depuis Ie fond. Le B.OS.T. apparait 
comme une far;:on rapide, efticace et conservatrice de preparer une bouche avant 
d'autres soins (chirurgie parodontale, greftes, implants, protheses, restaurations) et 
de repondre difteremment aux questions de pronostic. 

V 
Mots cles : parodontologie, attache, hygiene 

<? Introduction 

Lors d'un premier article no us avions evoque 
I' interet du traitement parodontal a I' a ide du 
B.O.S.T. en nous permettant meme d ' annoncer 
ce dernier comme une " c lef" dons les traite
ments complexes. Nous avions schematise Ie 
contrat passe avec nos patients en quatre 
points: 

• garder ses dents 

• etablir une relation confian
te a I' aide des preceptes 
Peu de temps - Pas de dou
leur - Beaucoup de confort 

• permettre de reexaminer 
dans Ie calme 10 situation 
nouvellement c reee et 
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donc beneficier de 10 guerison pour simpli
fier les cas complexes. 

Le present article expliquera davantage 10 
technique utilisee et comment elle produit un 
nouveau type d' attachement collagenique 
mineralise acellulaire. On evoquera aussi 10 
notion de confort du patient aussi bien psycho
logique que physique qui change Ie climat des 
soins et Ie fait pencher resolument vers une atti
tude « positive }) . 

On soul ignera enfin I'importance de 10 mobili
sation d'une energie optimiste pour guerir 10 
maladie parodontale . 

<? Premiere Consultation 

Lors de notre premier entretien, nous situons 
tout de suite 10 maladie parodontale dans Ie 
contexte d'une baisse momentanee du syste
me immunitaire, qui ouvre 10 porte aux bacte
ries ayant 10 capacite d e degrader I' attache 
epitheliale et Ie conjonct if, qui assurent I' etan
cheite du sillon gingivo-dentaire. 

Ces bacteries creent une anfractuosite en 
dessous des gencives qui les isole des soins 
d'hygiene en leur procurant ainsi les conditions 
anaerobiques necessaires 6 leur proliferation. 
Cette baisse initiale du systeme immunitaire 
n' a rien 6 voir avec un manque d' hygiene, 
reproche frequent des dentistes, qui culpabil ise 
a insi leur patient. 
Cette baisse est liee plutot aux evenements de 
10 vie qui creent un stress chronique difficile 6 
resoudre rapidement (situations familiales 
conftictuelles , rythme de travail diffic ile , etc .. ,). 

Notre recherche sur environ 2000 cas a montre 
clairement I'influence de ces evenements. 

Cela explique aussi que toute maladie et donc 
to ute I'histoire medicale peut avoir un impact 
sur 10 situation parodontale et vice versa . 

Cette explication soulage Ie patient psycholo
giquement. Ensuite on explique commen7 e 
traitement va creer les condr-io'lS a .... .... s ;; .... &--

son O'L Ie '" ~-e ::xXlf1e attache, va 
exdUJ6 es:xx: §!.::x. 5- i~P endommage 
guerir 6 n - -

Chacun sot ou'O" es- co:x m 'e d e guerir un os 
fracture , ei ce a o6- ""'S- e presenter un 
aspect pas" m€me en c e qu i concerne les 
dents et I'os a lveolo ' e -es endommages. 
On rassure Ie patiem e- on lui d it que no us 
allons tout fa ire pour 13 " er d 'extraire . 

On explique aussi 6 ce momen tout ce que Ie 
patient pourra fa ire pour a ider 6 so guerison 
(diete, suppression d u tabac , davantage 
d'exercice,moins de stress,moins d 'alcool .. ) et 
pour ameliorer so sante en genera l. 

Cet entretien mene normalement 6 un exa
men clinique. 
Mais ici, au lieu de mesurer les poches, on va 
p lutot diriger notre attention vers I'etat de I'at
tache, 
Pour cela , on utilise une sonde courbe (N2 de 
Nabers) (Fig 1- a ,b) qui permet de faire sentir 
au patient (et de lui montrer dans un miroir) 10 
difference entre une bonne attache 01 y a tou
jours des endroits ou elle persiste) et I' attache 
degeneree. Le but du t raitement sera donc 
clair, il s'agira de retablir des fermetures solides 
pour guerir I'os et remplir les poches de tissu 
sain. 



Fig 1b- sandage d'une attoche saine (tissu blanchi sous 
/0 pression) 

Ce systeme de" Feedback» va donner a u 
patient un moyen de comprendre concrete
ment Ie probleme et d'evaluer lui-meme Ie 
succes de notre traitement. 

Ce genre de sondage est rapide, non douloureux, 
et aide Ie patient a loire son propre d iag nostic . 

A 10 l in de 10 consultation on fait Ie b ila n de tous 
les facteurs positifs et negatifs, et tres souvent Ie 
resultat est tres encourageant. 

Cela va inciter Ie patient a prendre 10 decision 
du traitement et apaise so peur de 10 douleur 
et I'angoisse de perd re ses dents. 

Fig 2- Flcot system (motelos de soins 6 eou temperee) 

Puisque Ie traitement propose s' annonce rapi
de et peu eprouvant, son acceptation est 
a isee. Son rapport qualite/prix est bien per<;:u. 

Par ailleurs cet examen se fait sur un nouveau 
systeme de matelas a eau qui s'appelle FLOAT 
(Fig 2), car Ie patient flotte litteralement sur de 
I'eau tiede, ce q ui lui donne une sensation de 
confort maximum et lui permet d' envisager 
sereinement ce soin particulierement long 
(environ 4 a 5 heures). En elfet on n'utilise pas 
de traitement fractionne (par quadrant) qui 
avait I'inconvenient de donner prise au phe
nomene de reensemencement tres prejudi
ciable. Ce procede a I'avantage de loire 
oublier au patient ses experiences passees sur 
les fauteui ls denta ires. . Encore un element 
favorable pour bien debuter. 

NB : Le diagnostic sera confirme e l exp/ique 
loul au long de I'inlervenlion a I'aide de 
nos commenlaires qui eclaireronl Ie palienl sur 
10 " geographie " osseuse que nous allons 
decouvrir. 

Cette consultat ion arrivant a son terme, nous 
ecoutons Ie patient no us confirmer so d isposi
tion de devenir acteur de so guerison. 

<2 Technique Clinique 

• stretch flap (acces sans incision ni suture) 

• les instruments utilises 

La technique B.O.S.T. se pratique en une seule 
intervention, longue, dons 10 plupart des cos 
sons traitement init ial, ni antibiotique, ni desin
fectant. 

Une infection post-operatoire n'est-elle donc 
pas a red outer ? 

Sur plus de 2000 cos deja t raites a ce jour, 10 
proportion d'infections post-operatoires est 
negligeable. Le risque est donc infime et surtout 
I'avantage a ne pas uti liser d 'a ntibiotiques est 
considerable. Exception faite des cos particu
lierement enflammes ou un saignement trop 
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important serait trop genant , ou quand 10 des
truction est si massive et generalisee que Ie cas 
doit etre refere (voir Ie livre de CHARON , 
Parodontie Medicale), 

" Le Stretch Flap" 

La caracteristique majeure du B,O,S,T, est 10 
rea lisation d'un la mbeau elastique (st retch 
flop) sans incision, destine a separer 10 paroi 
epitheliale de 10 couche de plaque instaliee sur 
10 racine, Ce geste va isoler de leur base les 
bacteries invasives qui peuvent se trouver a I'in
terieur des tissus, Cela va les isoler et permettre 
au systeme immunita ire de s' en debarrasser. 

C'est Ie depart aussi de I'acces vers 10 c rete 
osseuse qui va se faire en trois eta pes : 

r 
" / email 

racine 

, 
• .... 

Schema 1- Slrelctl-f/op vuoao!oprocecJure f ef 2 

Premiere etape 

La curette universelle 4R-4L pemetre dans 10 
poche, 10 partie non ravailla nte en avant, pas 
encore de fa<;:on profonde, et elle chemine 
ainsi en ouvrant devant elle Ie silion gingivo
dentaire, 

Deuxieme etape (schemas '·2) 

La direction change, pour parcourir " circonfe
rentiellement " Ie bord de 10 dent sur une petite 
distance, de 10 zone interproximale vers 10 zone 
vestibulaire , ceci avec 10 face travai llante afin 
de mobiliser les t issus pour eviter tout dechire
ment en penetrant plus profondement vers I' os, 

~ ..... 

" 

\ 

® I 0 curette progresse dons /'espocc Qlngivo-dentolrt), fa {OG'e non travail/ante en avon I, eI par mouvoment retour 
r60lise l'osSOlrlISSCm(:;nt (Iaflre. nssu de gronulaiton) 

® Une por/le cr une compressc sert d'ospoc.:eur et pompe en mcmn lemps Ie song et les dehrL<; Axpulses. 
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I , 
racine 

\ 

Schema 2- Slrefd l-flap vue do /0 p/ostle osseuse. procedure 3 
Lo curette explore ef reconfigure 10 crete osseuse endommag6c ann de realiser une f: geogropf1ie ) favorob!e d /0 guerlson 

Troisieme elope (schemas 3a-b-<:) 

La curette descend jusqu' a 10 surface de I' os 
pour commencer so plastie, Ie relrait du tissu 
de granulation, et pour exposer les porosites 
contenant les bacteries et les produits chi
miques immunoactifs_ En plus de ce nettoyage 
mecanique,un 'inyage a lieu grace au saigne
ment fra is qui se realise, 

Un point de diagnostic tres important s'impose 
ici- La trame de I' os peut et re presente mais 
seulement demineralisee_ La sensation d' appui 
est tres differente par rapport a du tissu de gra
nulation_ Cette difference capitale est a 
prendre en compte pour ne pas enlever de I' os 
qui aurait pu se mineraliser. On do it auss;, en 
lisant les radios, avoir a I'esprit que celles-ci 
peuvent etre trompeuses et suggerer une extra
ction alors que 10 dent peut etre recuperable. 

Apres avoir fait Ie tour d'un maxillaire avec 10 
curette universelle, on traite avec 10 curette de 
Gracey 13-14 les surfaces distales des dents, et 
on termine 10 plastie osseuse. 

Ensuite on utilise 10 curette de Gracey 11-12 
pour les faces mesiales et on procede de 10 
meme fayon pour I'os. 

Au lieu d'utiliser une aspiration et de rineer, on 
prefere absorber Ie saignement avec une gaze 
dont on se sert aussi comme d'un cordonnet 
retracteur. 

L' absence de bruit contribue au confort sonore 
des deux parties durant cette longue seance 
de travail. Le sang qui baigne les tissus les pro
tege et sert de desinfectant naturel. 

Les gestes sont delicats et sans agression pour 
les tissus. 
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Les imperfections de toute 10 preparation (cal
caire microscopique) sont heureusement corri
gees largement par Ie nouveau genre de gue
rison que I'on verra en detail par 10 suite. A 10 fin 
de I'intervention on a enleve tout Ie biofilm , Les 
bacteries ftottantes, sans 10 couche collante sur 
les racines , ne peuvent plus se reamalgamer. 

® ® 

® 

I 
: 

On profite de ce fait pour supprimer I' utilisation 
des desinfectants qui peuvent e tre trop agres
sifs a I' egard des jeunes cellules qui seront 
ensuite responsables de 10 guerison. L absence 
de couche collante va aussi permettre une 
nouvelle approche quant a 10 technique d 'hy
giene pour Ie patient, 

Schsma 3 a- Cellules pluripofentes 
oseo/adont /0 racine. 1 ef stade de 
reolisonon de /0 MAC (Mlneralo
Acelluloire-Collagenrque) 

CD Peno-A,d 

® ?Rae,ne 

@ 3 Os o/veo/a,re 

@) 4 I issu gingival 

® 5 Oesmodonte 

® 6 Calf/at sanguin 

Q) 7 $ouches pluripotentes 

@ 8 Fibres collog{mlques 

® 9 Souches pluflpotentes 

Schema 3 b- MaturatIon de /'ot
tache nO{Nelle M.AC 

CD Perio-A,d 

® Iloe,ne 

@ Os alveola,re 

@ Trssu ging lvol 

® Desmodonte 

@ Affoche en cours de maturatIon 

Q) $ouches pluripotentcs 

@ Nouveau perloste 
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Technique d'HY9i4~ne FEEDBACK 
avec I'instrument PERIO-AID 

En fin d'intervention, notre patient est toujours 
a ttentif. II a bien apprehende notre geste et 
c' est Ie moment choisi pour Ie rendre " acteur » 
de sa guerison future. 

Avec les tissus ainsi ouverts et la couche collan
e enlevee, la tache du patient va etre plus 

facile. 
Le premier objectif est de conserver les tissus 6 
I'ecart , Ie deuxieme objectif est d 'empecher 
la couche collante de se reformer trop rapide
ment. 

Ce travail se realise 6 I'aide d 'un instrument 
a ppele PERIO-AID (Fig 3a-b). 

Un batonnet en bois est monte sur un manche. 
En frottant ce bois contre la racine de la dent , 
iI empeche la reagregation de la couche 
collante et provoque 6 cette occasion un bruit 
caracteristique qui servira de signal au patient 
pour identifier la bonne realisa tion de son 
geste, (FEEDBACK) 

Schema 3 c- Fin de /0 maturation 
deioMAC 
<D Zone d'adheslon epltheliole 

confirmant Ie retour 6 une 
situation de guerison 

Fig 3- Perto-Ald 0- vue stotique 
b- vue en bouche 
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Augmenter Ie temps passe a utiliser Ie Perlo-ald 
apres I'obtentlon de ce bruit ne sert a rlen. Par 
ailleurs, penetrer dans Ie silion gingivo-dentalre 
en gardant Ie contact avec 10 racine permet 
de garder cet espace ouvert et empeche 
I' epithelium de se reattacher. 
Ce geste sert en fait de membrane en favorl
sant Ie remplissage par Ie fond avec une 
nouvelle structure collagenlque mlneralisee 
acellulalre (decrlte au paragraphe hlstologle). 

Le patient realisera ce geste deux fols par 
jour pendant hult jours sulvant l'lnterventlon 
(cf. hlsto.) . 
Par 10 suite, II conservera ce geste dans son 
hygiene quotldlenne durant so vie pour empe
cher 10 formation de cette couche collante et 
conserver en ce lieu des conditions aerobles. 
Au brossage normal s' ajoute Ie passage du 
Perlo-ald. 

Le PERla-AID, pour tous ceux qui Ie prat lquent, 
est 10 « clef » du succes. 
Ceux qui I' utilisent regulierement ont beau
coup molns de problemes que ceux qui cher
chent a Ie remplacer par un jet d' eau ou une 
brosse electr lque ou un produit deslnfectant . 
Une utilisation sporadique est souvent dece
vante, et on se retrouve alors devant une 
necesslte de retraltement, 

Pendant 10 perlode de guerlson ,des verifica
tions et des corrections de 10 technique du 
Perlo-ald sont a souhaiter. 
SI I'utllisatlon du Perlo-ald reste 10 cle du succes, 
c'est aussl 10 falblesse du B.O.S.l car cette 
technique n'est pas facile; mals I'effort est sl 
largement recompense que 10 plupart 'des 
gens arrivent a 10 protlquer correctement. 

Reste au pratlclen a sulvre son application et sl 
besoln Identifier les necessltes de retraltement. 

II est de notre avis d'lndlquer par un protocole 
ecrlt 10 responsabllite des patients, au cas ou un 
retraltement seralt necessaire du fait de 10 
non performance due au mauvals ou au non 
emplol du PERla-AID. 

9 Technique Comph~mentaire -
Contention 

Quelques fo is les dents sont reellement per
dues, cependant on peut encore s' en servlr 
pour preparer les traltements futurs. Des fibres 
de verre Imblbees de reslne (chez Stlcktech ) 
ouvrent bien des posslbllites dans ces cas pour 
utlliser certaines dents comme piliers de bridges 
provisoires. 

Dans Ie cas sulvant (Fig 4a-b) quatre dents ont 
ete fixees par une contention linguale. 

Fig 4- Contention avant realisation du B.OS T - Vues miroir 
(Un geste souvent majeur pour Ie bien etre du patient) 

40- Vue avant frOllemenl 
4b- Vue avec oftelle 

Le resultat per met un gain esthetlque et plus de 
stabillte permettant meme de mac her en 
ayant Ie sentiment d' avoir encore ses dents. 

Avec Ie B,O.S.T qui suit 10 mise en place des 
contentions, 10 longevlte de ces restauratlons 
est p rolongee, Ie patient obtient un resultat 
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immediat. eeci lui donne du temps pour deci
der un remplacement a long terme avec des 
implants ou des bridges. La guerison de I'os 
peut aussi diminuer 10 mobilite des dents dans 
beaucoup de cas sans utiliser de contention. 
(Voir PARODONTIE MEDICALE) 

Ce confort immediat per met ainsi au patient 
d ' etre moins craintif pour I' avenir de so bouche 
en general. Imaginer de ne pas avoir a subir 
I' extraction de ses dents dans I'urgence est un 
moteur d' acceptation sans pareil pour Ie plan 
de traitement futuro 

<;> Histologie . Bacteriologie . 
Immunologie 

Pour comprendre et etayer les resultats surpre
nants de ce nouveau geste, un prelevement a 
ete realise en bouche et transmis a un labora
toire. 

1) Nature du prelevement 

• zone prelevee: face mesio-vestibulaire de 
10 26 

• materiau preleve : os , salive 

• sexe, age du patient : femme de 58 ans 

2) Prelevements 

Les differents materlaux preleves se presen
taient so us forme de debris blanchatres de 1 a 
32 mm et de quelques mg en poids. 

Au cours de I' intervention ils ont ete recuperes 
dans 3 tubes steriles fermes contenant : 

Tube 1 - milieu pour 10 culture cellulaire : 10 ml 
de milieu DMEM (Dulbecc o's Modified Eagle's 
Medium) avec 10% SVF (Serum de veau fcetal) 
et des antibiotiques a 1 % (Penicilline 
Streptomycine) , 

Tube 2 - milieu pour Bacteriologie : BO 
(Bouillon Ordinaire) non selectif permettant 10 
pousse de tous les germes. 

Tube 3 - milieu pour 10 b iologie cellula ire 
DMEM simple. 

, . • , I ' I 

Les trois tubes avec leurs prelevements ont ete 
mis dans 10 glace et transportes au laboratoire. 

3) Techniques de cultures 

0 - Cultures cellulaires 
Les debris b iologiques ont ete centrifuges, Ie 
surnageant jete, Ie culot a ete repris par 5 ml 
de milieu complet (DMEM 10 % SVF + AB ) dans 
un flacon, mis a incuber dans I' incubateur a 
C02 a 37' C. 

b - Bacteriologie 
Le tube 2 a ete centrifuge a 2000 t / mn pen
dant 5 mn, Ie surnageant inocule a differents 
milieux de cultures de bacteries et de levu res 
(BO, Chappman, Kliegler, Hugh et Leifson , 
Sabouraud, Clarks et Lubs) . 
Tous les tubes et boites ont ete mis a I' incuba
teur a 37' . 

c - Tube 3 
Test direct sur 0,1 ml de milieu de prelevement 
contenant les morceaux avec 10 technique 
ELISA et Ie Kit IL-1 a lpha. 

4) Resultats 

0 - La culture cellulaire 
Apres 15 jours de culture en renouvelant Ie 
milieu taus les troisjours , aucune cellule n'a ete 
obtenue en culture. 
En consequence, iI semble que les fragments 
ne soient q ue des elements mineralises sans 
contexte biologique, a savoir ne contenant pas 
de cellule du type osteoblaste , fibroblaste ou 
de cellule mesenchymateuse. 

b - La bacleriologie 
Apres 48 h et 96 h pour les levures, aucun 
germe si ce n ' est ceux de 10 flore buccale clas
sique, n' ont ete mis en evidence sur les diffe
rents milieux. 
Pas non plus de flore abondante ni atypique. 

c - La biologie cellulaire 
Le test de l'IL-1 alpha a ete negatif. ce qui 
signale qu ' il n 'existe aucun proc essus inflam
matoire important chez ce patient. 

En effet I'augmentation a l' IL-1 alpha indique 
un processus inflammatoire. 
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En conclusion 

Le bilan de ce patient n' a pas donne de resul
tat caracteristique. 

II faut : 

• etudier des populations et des cas plus 
nombreux 

• etudier des cas plus significatifs 

• faire une etude p lus importante au niveau 
de 10 genetique des patients en introdui
sant les techniques de Biopuces, c' est-6-
dire au niveau des genes du patient. 
Ceci permettrait de determiner des predis
positions au des facteurs favorisants ce 
genre de pathologie. 

NB : ces protocoles proposes sont en cours de 
realisation et feront {'objet d 'un article prochai
nement, 

Donc, lars d 'un prelevement destine 6 etudier 
10 nature de I'attache nouvellement produite, 
celle-ci avait un aspect tres nouveau et iI fa llut 
donner une explication 6 ce resultat. 

Avec I' aide du D' Scortecci. no us ovans pu 
avancer les explications suivantes : 

Pour Ie cas etudie, iI s'agissait d'une poche 
infra-osseuse de 9 mm situee en mesial d'une 
26 ; apres guerison (8 mois post-op), un prele
vement est realise avec beau coup de difficul
tes, car Ie tissu presentait une densite importante 
(tres differente d 'une attache epitheliale) . 

Arrive au fond, 10 surface osseuse rencontree 
etait lisse, dure et reguliere. Le c ratere originel 
avait disparu. 

Le mecanisme propose pour cette forme de 
guerison est Ie suivant : 

Des cellules p luripotentes d u ligament se 
differencient en pre-osteoblastes qui escala
dent les racines 6 une vitesse estimee 6 un 
demi-millimetre par jour pendant huit jours, 
c reant apres differentiation en osteoblastes 
une nouvelle couche mineralisee sur les 
racines , destinee 6 servir de lien avec d ' autres 
tissus 6 venir, emmurant aussi les petits detauts 
(morceaux de calcaire) de 10 preparation, et des 
tubuli dentinaires mis 6 jour par I' intervention. 

D'autres cellules semblables se propagent 
e lles, au sein du caillot fermement attache 6 
I' as pour rejoindre les fibres gingivales et creer 
ainsi une epaisse couche acellulaire de 4 mm 
environ qui remplit , petit 6 petit 10 poche d' un 
tissu mineralise. 

Rappelons que les cellules epitheliales qui 
tenteraient de fermer 10 poche prematurement 
sont tenues 6 I'ecart par I'action du Perio-aid 
qui maintient I'espace ouvert. 
Faute probablement d'une circulation suffisan
te pour garder en vie to utes ces cellules extre
mement actives , ils (osteoblastes et fibro
b lastes) disparaissent au profit d 'une farmation 
mineralo-collagenique peu active mais tres 
resistante 6 I' inflammation. 
Cette membrane cicatricielle tres dense prote
ge I' as et permet so guerison. 
A 10 fin du processus, des cellules epitheliales 
interviennent par g lissement pour fermer les 
derniers millimetres (2 mm). Ainsi. 10 poche de 
9 mm devient un sulcus de 3 mm environ. 
(radiOS) 
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Exemple d 'un resultat par traitement B.O.S.T. 

Radios- l<esulfots coractenstlQues du trolfement 6 rOlde 
~~ BOS.T (Radios Dr.i.M Pel<§) 

Refro. ,- (ogrorldissement zone inferieure gauche) 

Le patient peut percevoir ce changemenl, Ie 
saignement s' arrete et Ie bruit significatif d u 
froitement du b6tonnet sur les racines confir
me que la couche collante n'est pas b ien 
organisee. 
La sensibilite et d ' autres symptomes lies a I' etat 
de I'os et des racines disparaissent,contribuant 
au Feedback posit i!' ce qui encourage Ie 
patient a maintenir son effort d 'hygiene qui 
devient plus facile au fur et a mesure que les 
poches se referment, 

En ce qui concerne I'os, il faut se mefier des 
images trompe uses que peuvent reveler les 
radios. Avec la superposition des cretes on peut 
evaluer une image de sante ; or un cratere 
peut s' interposer cliniquement . C'est pour 
cette raison que I' on a souhaite verifier la gue
rison en allant au contact de la crete pendant 
Ie prelevement. 

Par ailleurs une verification par test immunolo
gique pourrait detecter une inflammation 
cachee dans I'os par une fermeture epithelia Ie 
insuffisante et generatrice d'une possible reou
verture de la poche. 

Mais Ie resultat bacteriologique conforte Ie fait 
que les bacteries et les conditions necessaires 
pour detruire I' attache ne sont plus reunies (Ie 
biofilm est a son minimum, les conditions sont 
aerobies). 

(schemas 4 a-b) - (schemas 5 a-b) 
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Schema 5 a - Une tonetlon eplthe-
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<j> Conclusion 

II reste bien sOr de nombreuses indi
cations 6 10 chirurgie parodontale, 
qui sont incontournables (muco
gingivale, elongation coronaire, 
etc .. .) ; de meme, 10 gest ion de 
I'univers bacterien reste Ie d eti 
majeur des annees 6 venir. 

Cependant si no us parvenons avec 
I'aide du B.O.S.T 6 fermer solide
ment Ie si llon gingivo-dentaire, et 
qu' avec Ie PERla -AID nous retar
dons significativement 10 realisation 
de 10 trame collante initio Ie, nous 
sommes alors dans une ambiance 
de guerison favorable 6 une reeva
luation optimiste de 10 cavite buc
cole de nos patients. 
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