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Introduction : Certaines pathologies pré sentent des tendances saisonniè res dans leur incidence et leur
pré valence. Ces tendances s’expriment par l’inté rê t affiché dans le nombre de recherches sur Internet pour
ces pathologies selon les mois de l’anné e. Maté riel et Mé thodes : Les donné es des requê tes de Google
Trends© ont é té extraites de dé cembre 2007 à dé cembre 2017. Celles-ci ont é té traité es et calculé es par
volume trimestriel de recherche correspondant à chacune des quatre saisons sur cette pé riode de 10 ans.
Les donné es ont é té isolé es pour la ré gion gé ographique spé cifique correspondant à la France pour les
termes de recherche suivants : « alvé olite », « cellulite de la face », « alvé olite dentaire », « cellulite dentaire
» et « abcè s dentaire ». Le mê me procé dé a é té ré alisé pour les ré gions gé ographiques correspondant aux
USA et à l’Australie avec les termes de recherche « alveolitis », « facial cellulitis », « dental alveolitis », «
dental cellulitis », « dental abcess ». Les effets saisonniers ont é té calculé s à l’aide de modè les de ré gression.
Ré sultats : En France, le volume de recherche est le plus é levé en hiver. Les patients manifestent le plus
faible inté rê t de recherche pour les cellulites et abcè s dentaires pendant l’é té (p <0,05). Les variations
saisonniè res sont comparables aux EZ tats-Unis (hé misphè re nord) alors qu’en Australie (hé misphè re sud),
elles pré sentent une tendance inverse. Les tendances de recherche pour l’alvé olite sont stables durant
l’anné e (p <0,05). Conclusion : Au regard des donné es des requê tes de Google Trends, les cellulites de la
face semblent plus susceptibles de se produire pendant les mois d’hiver, contrairement aux alvé olites qui
n’ont pas de tendance saisonniè re.
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