62ème Congrès de la SFCO, 02022 (2014)
DOI:10.1051/sfco/20146202022
© Owned by the authors, published by EDP Sciences, 2014

Vendredi 23 mai > après-midi / 14h00-15h45 (Salle)

Vendredi 23 mai > après-midi / 16h30-18h00 (Amphithéâtre)

CoMMUNICATIoN

CoMMUNICATIoN

Compression du nerf alvéolaire inférieur d’origine endodontique.
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Résultats
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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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