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La Fédération Européenne de Parodontologie; (EFP) a choisi d'établir le 12 mai comme date commune
à toute l'Europe pour sensibiliser le public aux maladies de la gencive et à leurs relations avérées
avec le diabète, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres affections chroniques.

La Société Française de Parodontologie
et d'Implantologie Orale (SFPIO)

rejoint cette large campagne euro
péenne en participant à l'organisation
d'une grande journée multidisciplinaire de
formation.
« Des gencives saines pour une vie meil

leure » est le slogan choisi pour La Journée

Européenne de Parodontologie célébrée le
12 mai à travers toute l'Europe pour sensi
biliser le public sur l'importance de la santé

gingivale et des maladies des gencives
comme moyen de limiter, de détecter et de
contrôler certaines maladies chroniques.
La Journée Européenne de Parodontologie
est promue par l'EFP et la SFPIO, affiliée à
l'EFP Elle permet de rappeler publiquement

que des gencives en bonne santé sont une
façon simple et économique d'améliorer la
santé bucco-dentaire, la santé générale et
donc la santé publique. La France est l'un des
nombreux pays où la Journée Européenne de

Parodontologie sera célébrée.
La recherche scientifique a mis en évidence

que l'amélioration de la santé gingivale
peut avoir des effets positifs sur le contrôle
du diabète et dans la réduction de ses com

plications. Des résultats montrent également
qu'un traitement parodontal efficace peut
améliorer la santé cardiovasculaire. Une

hygiène bucco-dentaire appropriée, une
bonne compréhension des symptômes et des
visiles régulières chez le chirurgien-dentiste

permettent l'amélioration de la santé bucco-
dentaire et peuvent également jouer un rôle

dans le dépistage précoce et la stabilisation
d'autres pathologies.
Dans le cadre de La Journée Européenne
de Parodontologie, la SFPIO participe
à l'organisation d'une Grande Journée

Multidisciplinaire qui se déroulera de
9 heures à 16 heures au sein de l'UFR

d'Odontologie de Montpellier. Cette jour
née, également soutenue par le Collège
des Enseignants en Parodontologie (CNEP),
réunira les plus grands spécialistes français
et européens, parodontologistes, gynécolo

gues, cardiologues et endocrinologues. Elle
aura vocation à informer et sensibiliser toutes
les professions médicales concernées (méde

cins, dhirurgiens-eentistes, gynécologues,

sages-femmes, cardiologues, endocrinolo
gues, etc.) et à leur proposer des moyens
pratiques, pour une prise en charge efficace
et simple au quotidien de leur patient.
Bien qu'encore peu connue, la maladie paro-
dontale est la maladie la plus répandue en
France et en Europe. Huit personnes sur dix
de plus de 35 ans en présentent des symp
tômes. Sa fréquence et sa gravité augmentent
avec l'âge et en raison de facteurs aggravants
comme le tabagisme et l'obésité.

Pour Soren Jepsen, président de l'EFP 2015-

2016, « la parodontite est une maladie

chronique très répandue des gencives et est une
cause majeure de la perte de dents, affectant

l'alimentation, l'élocution, la confiance en soi
et le bien-être des patients. Sans traitement, la

parodontite peut altérer l'état général du patient.
Heureusement, on peut avoir une action préven
tive et la traiter avec succès, particulièrement si
celle-ci est diagnostiquée assez tôt ».

L'EFP, réfèrent global
de la parodontologie
La Journée Européenne de Parodontologie

fait partie d'une initiative de sensibilisation

plus vaste qui a été entreprise par l'EFP et ses
29 sociétés scientifiques nationales, compre
nant 14000 spécialistes parodontologistes

tournés vers l'évolution de la parodontolo

gie, tant sur le plan scientifique que sur le
plan des pratiques professionnelles à travers
l'Europe et dans le monde.
L'EFP mène une réflexion générale sur la
santé et les maladies de la gencive. Elle est
la force motrice derrière EuroPerio, qui est la

plus grande et la plus importante conférence
mondiale de parodontologie, également à
l'initiative des groupes de travail (workshops)

européens de parodontologie qui émettent
des recommandations scientifiques d'influence

mondiale pour les acteurs de la santé. De plus,
l'EFP édite le Journal of Clinical Periodontology,

publication scientifique faisant autorité dans
le domaine.

Lien entre parodontite et cancer du pancréas ..-
Deux espèces de bactéries liées à la maladie parodontal sont associées à un risque accru de développer un cancer
du pancréas, selon une étude présentée à l'assemblée annuelle de \'American Association for Cancer Research (AACR), indique

l'organisation le 19 avril. Après étude sur 732 personnes, dont 361 ont développé ce type de cancer, la présence de Porphyromonas
gingivalis a été associée à un risque accru de 59 % et celle 6'Aggregatibacter actinomycetemeomitans à un risque accru de 119 %.

I L'INFORMATION DENTAIRE n° 19 -11 mai 2016 »




