
 

Avis pour le redémarrage des cabinets de parodontologie suite à la pandémie du SRAS-CoV-2 

Document en annexe au protocole de redémarrage phasé des cabinets d’orthodontie  

1. Introduction 

Comme pour toutes les autres spécialités dentaires, depuis le 16 mars, date du début du 

confinement, les cabinets spécialisés en parodontologie ne fonctionnent que pour les urgences 

parodontales. 

Cependant, nous sommes d’avis qu’il est temps de reprendre rapidement une activité parodontale 

en commençant par une phase intermédiaire que nous qualifierons de phase «orange».  

Pour plusieurs patients en traitement actif interrompu brutalement, il est important de poursuivre 

ces traitements. D’autre part tous les traitements dentaires qui devaient déjà tenir compte de listes 

d'attente considérables avant la crise du Covid19, risquent de ne plus être assurés pour la continuité 

des soins, si le redémarrage des cabinets est encore reporté. 

Tous les cabinets dentaires devaient déjà se conformer aux directives du Conseil supérieur de la 

santé (publication 8363). Cependant, il est important de prendre des mesures supplémentaires 

pendant cette phase orange aussi longtemps que sévit l’infection active au SRAS-CoV-2 en Belgique. 

Parallèlement au document de travail rédigé par l’association professionnelle des orthodontistes, ce 

document fournit des conseils spécifiques et propres aux cabinets spécialisés en parodontologie 

Dans le cadre de la préparation d'un redémarrage de ces cabinets dentaires spécialisés, nous avons 

élaboré au sein de la Société Belge de Parodontologie, un protocole conforme aux règles d'hygiène 

applicables telles qu'énoncées dans le document du Conseil Supérieur de la Santé (publication 8363). 

Nous souhaitons établir un protocole commun pour les associations dentaires spécialisées avec une 

distinction entre les cabinets d’orthodontie et les cabinets de parodontologie. 

Ce document vise donc plus particulièrement les cabinets spécialisés en parodontologie. 

La maladie parodontale est la maladie inflammatoire chronique la plus courante chez l'homme. La 

maladie parodontale est connue comme une affection inflammatoire multifactorielle initiée par des 

micro-organismes bactériens et caractérisée par une inflammation chronique sévère conduisant à 

une destruction progressive des tissus de soutien dentaire, conduisant finalement à une perte des 

dents. De plus, cette inflammation chronique a un impact négatif sur la santé générale. Des études 

épidémiologiques transversales et prospectives ont montré que la parodontite augmente le risque de 

mauvais contrôle glycémique chez les diabétiques, qu'elle augmente considérablement le risque de 

maladies cardiovasculaires, et qu’elle entraine un risque plus élevé de complications pendant la 

grossesse (Eke et al.J de perio 2012; 87; 1174-1185; 2012EFP / AAP workshop J Clin Perio 2013; 40 

(S14); 20-3) (Borgnakke et al.J Clin Perio 2013; 40 (S14), 135-152). 

Compte tenu de l'impact important sur la santé générale et les efforts réalisés lors des dernières 

décennies pour améliorer la santé bucco-dentaire de la population belge, il est important d’assurer 

progressivement la continuité des soins parodontaux après 5 semaines de fermeture des cabinets. 

 

 



 

 

 

 

Nous prévoyons une phase intermédiaire orange durant laquelle les patients présentant le risque le 

plus élevé de problèmes bucco-dentaires aigus seront traités en priorité. En revanche, les patients 

plus sensibles à une infection par le coronavirus, tels que les personnes âgées et immunodéprimées, 

devront éviter des contacts inter-individuels pendant cette période orange, et seront priés de ne pas 

consulter un cabinet spécialisé en l'absence de plaintes. Dès que l’épidémie de SRAS-CoV-2 en 

Belgique sera sous contrôle, les procédures normales pourront reprendre dans ces cabinets 

dentaires. 

 

2. Triage des patients avec des affections parodontales  

         

 

Z3: Traitements sans aérosols 

Les patients qui ont été vus de manière très limitée dans les cabinets de parodontologie depuis le 16 

mars. 

• Abcès parodontaux 

• Dents mobiles et douloureuses 

• Affections parodontales aiguës et/ou nécrotiques 

 

Z2: Traitements sans aérosols 

Traitements parodontaux avec la nécessité d’un suivi régulier : à prévoir en priorité lors de la reprise 

progressive des soins réguliers. 

Avant l’épidémie du Covid19, certains de ces traitements étaient réalisés avec des aérosols, mais il 

est également possible de les effectuer entièrement manuellement. Ceci est conseillé pendant la 

période orange. 

• Premières consultations avec des douleurs gingivales 

• Traitements initiaux interrompus 

• Traitements initiaux 

• Réévaluations après le traitement initial 

• Extractions d'éléments fracturés 

 



 

 

 

• Soins parodontaux de patients avec des poches parodontales persistantes, ayant eu des 

antécédents d'abcès parodontal et dont le dernier traitement parodontal a été réalisé il y a plus de 4 

mois 

• Soins parodontaux de patients ayant des problèmes de furcation et dont le dernier traitement 

parodontal a été réalisé il y a plus de 4 mois 

• Pathologie muco-gingivale avec risque élevé de formation d'abcès 

• Chirurgie parodontale des poches parodontales profondes persistantes 

• Le placement d’implants dentaires chez les patients qui ont des problèmes de mastication sévères  

 

 

 

Z0: traitements sans aérosols 

 

Suivi de patients avec une parodontite stabilisée ou avec une nécessité de suivi moins importante. 

Avant l’épidémie au coronavirus, certains de ces traitements étaient effectués avec des aérosols, 

mais il est également possible de les effectuer entièrement manuellement. Ceci est conseillé pendant 

la période orange. 

 

• Suivi parodontal des patients qui étaient revus pour contrôles annuels et qui étaient stabilisés 

• Suivi parodontal pour les patients sans poches parodontales profondes 

 

Tous les traitements produisant des aérosols doivent être reportés aussi longtemps que possible 

jusqu'à ce que les conditions épidémiologiques le permettent. 

 

 

A0: Traitement avec aérosols 

 

Traitement nécessitant moins de suivi à condition qu’il n’y ait pas de douleurs dentaires : 

• Section d’un bridge 

•  Ablation et extraction d’une racine dentaire 

•  Extraction chirurgicale d’une dent ankylosée ou (semi-) incluse 

 

 



 

 

 

 

A partir d'une certaine phase de la crise, ces traitements avec aérosols pourraient être planifiés en fin 

de journée de travail pour que la salle de soin puisse être réutilisée tout en respectant les délais de 

nettoyage et de désinfection (nous nous référons au document d'orthodontie p10). 

 

Le triage est rendu possible en consultant le dossier du patient au sein du cabinet ou via les 

informations obtenues auprès du dentiste référent. 

Aussi longtemps  qu'une immunité de groupe suffisante n'est pas acquise  et/ou qu'un vaccin est 

disponible, les précautions prises devront être observées durant toutes les phases de redémarrage. 

 

Nous rejoignons les recommandations reprises dans le document élaboré par les spécialistes en 

d'orthodontie, à partir du point 4. 

 

 

Restant à votre disposition pour plus d’informations, 

 

Peter Garmyn 

Président de la Société Belge de Parodontologie (SBP) 

 

Katleen Michiels 

Présidente de la commission professionnelle, membre de la SBP 

 


