62ème Congrès de la SFCO, 02006 (2014)
DOI:10.1051/sfco/20146202006
© Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2014

Jeudi 22 mai > après-midi / 16h30-18h00 (Salle)

Vendredi 23 mai > après-midi / 16h30-18h00 (Amphithéâtre)
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Etude clinique évaluant les effets du bevacizumab (Avastin) sur la sévérité
des ostéonécroses des maxillaires associées à l’acide zolédronique chez les
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patients cancéreux.
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Les ostéonécroses des maxillaires sont des complications connues
des bisphosphonates notamment dans des indications oncologiques,
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les patients traités par AZ pour des cancers solides avec métastases
Les études épidémiologiques de cohorte (prospectives et
osseuses ont été inclus. Nous avons donc volontairement exclu les
rétrospectives) évaluant les effets de la maladie parodontale et de la
patients atteints de myélome, notamment du fait des traitements de
perte dentaire sur le risque de survenue des IC ont été incluses. Sur
chimiothérapie très différents, et l’absence d’indication de BVZ chez ces
les 743 articles identifiés, seulement 9 articles (8 études prospectives
patients. Les données analysées ont été l’âge, le sexe, les comorbidités,
et 1 rétrospective), ont été retenus. Une analyse par méta-régression a
les antécédents dentaires et les caractéristiques des ONM. Sur les 42
permis de regrouper les résultats d’études comparables en compilant
patients traités par AZ, 10 ont reçu également du BVZ. Dans le groupe
les risques relatifs (RR) et les hasards ratios (HR). Les résultats ont
des 10 patients traités par AZ/BVZ, la durée moyenne de traitement par
été séparés selon le type d’exposition à l’inflammation buccale choisi
AZ au diagnostic d’ONM était de 12.4 mois (± 6.8), comparé à 22.9
(maladie parodontale, gingivite, perte dentaire) et selon le critère de
jugement retenu (AVC hémorragiques ou infarctus cérébral).

mois (± 4.8) chez 32 patients qui n’ont pas reçu de BVZ en association
à l’AZ (p<0.05). L’analyse du modèle de COX confirme l’impact du
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Conclusions
d’ostéonécrose était augmenté dans le groupe AZ/BZV comparé au
Les résultats de cette méta-analyse montrent que la maladie
groupe traité par AZ (p<0.01). D’autres paramètres cliniques comme
parodontale est associée à la survenue des IC, confortant ainsi les
le type de tumeur (prostate, sein..), la sévérité du cancer ou encore
hypothèses émises concernant le rôle de l’inflammation buccale dans
certains types de chimiothérapies peuvent également avoir un rôle dans
leur survenue (Lee 2013, D’Auito 2013). La cohérence des données
le développement de ces ostéonécroses. Cette étude démontre pour la
issues de différentes études de cohorte indique que la relation
première fois l’impact négatif du BVZ dans l’incidence et la sévérité des
existant entre les IC et la maladie parodontale ne peut pas être
ONM traités par ZA. Nos résultats suggèrent que la combinaison AZ/BVZ
uniquement expliquée par l’effet des cofacteurs communs tels que
prédispose au développement d’ONM précoce et spontanée.
l’hypertension, le diabète, l’âge ou le tabac. La maladie parodontale
semble représenter un facteur de risque indépendant
de la survenue
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Les résultats de la méta-analyse diffèrent significativement selon
l’exposition d’inflammation buccale choisi et selon que l’AVC soit
d’origine ischémique (IC) ou hémorragique. Les résultats montrent
que le risque de survenue d’un IC est significativement augmenté avec
l’existence d’une parodontite sévère (RR 1.38 [1.10, 1.67] p=0.001).
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