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LA FLEUR AUX DENTSA RETENIR

Les affections parodontales exposent à des risques 
locaux et généraux. Ne les prenez pas à la légère !
Dans la plupart des cas, la prévention par une hygiène 
rigoureuse et des contrôles sont suffisants.
Mais si vos symptômes persistent, votre praticien 
dispose de méthodes professionnelles modernes 
et efficaces pour lutter contre les gingivites ou les  
parodontites.

N’hésitez pas à nous interroger à ce sujet ! votre prati-
cien est un professionnel de santé à votre écoute.



MES GENCIVES SAIGNENT. DOIS-JE CONSULTER ?

QU’EST-CE QUE  
LES PARODONTITES ?

Les maladies parodontales concernent tous les tissus 
de soutien des dents : la gencive, le ligament et l’os 
alvéolaire.
Jadis jugées inéluctables et sans réel recours, ces 
affections banales bénéficient en fait de traitements 
bien codifiés et de succès thérapeutiques confirmés.

Des études récentes mettent en évidence les rapports 
entre maladie parodontale et état de santé général.
De même, les patients atteints de parodontite ont un 
risque d’atteinte cardiovasculaire accru de 25%.
Les maladies parodontales ou parodontites, ne sont 
pas dues au vieillissement.
En effet, on observe aussi des maladies parodontales 
chez les patients jeunes ayant une bonne hygiène 
bucco-dentaire et un bon contrôle de leur brossage.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES METHODES PREVENTIVES
Un brossage quotidien soigneux, des arcades  
dentaires bien rangées, sans caries ni dents absentes, 
des visites régulières chez votre praticien et un  
détartrage effectué régulièrement sont autant de bons  
réflexes qui permettent de réduire considérablement le 
risque d’atteinte parodontale.

LES TRAITEMENTS
Les mesures thérapeutiques reposent sur la  
« décontamination » des tissus infectés. Ces traitements  
d’assainissement des surfaces dentaires et gingivales 
sont le plus souvent suffisants pour arrêter le processus 
de déchaussement.
En cas de gingivite,
Nous procédons à un nettoyage complet de la bouche: 
détartrage ultrasonique et/ou manuel, accompagné d’un 
aéropolissage au bicarbonate, irrigation d’antiseptiques 
sous la gencive.
En cas de parodontite,
Le même traitement, plus poussé, sera appliqué, allant 
jusqu’au surfaçage des racines dentaires, afin d’éliminer 
le tartre profond et d’éviter l’adhérence du film microbien. 
Un traitement antibiotique d’accompagnement s’impose 
le plus souvent.

Les traitements nécessitent en moyenne 3 à 4 
séances. Le traitement est indolore et  vous pourrez, 
immédiatement après, reprendre une activité familiale 
ou professionnelle.
Dans les cas extrêmes, la chirurgie parodontale est 
parfois nécessaire pour accéder aux racines dentaires: 
greffes osseuses, pose de matériau de comblement ou 
de la membrane pour améliorer la régénération de l’os 
perdu.
De même, si les gencives sont rétractées, des greffes 
de gencives vont supprimer les sensibilités dentaires et 
effacer le préjudice esthétique.

LE SAVOIR-FAIRE  
DE VOTRE PRATICIENVos gencives ont tendance à saigner lors du brossage? 

Vos dents vous paraissent mobiles au toucher, vous avez 
une sensibilité accrue au froid? Vous faites peut être partie 
des 80% des personnes âgées de 35 à 44 ans qui souffrent 
de maladies parodontales. Beaucoup estiment, à tort que 
cette situation est inéluctable et sans répercussions sur la 
santé générale. Pourtant des gencives saines et en bonne 
santé participent à une bonne santé bucco-dentaire. En 
langage médical, ces affections sont appelées parodontites. 
Elles peuvent être facilement soignées dans le cadre de  
visite chez votre praticien.

LES SYMPTOMES
- saignement au brossage
- rétraction des gencives
- bourrage alimentaire entre les dents
- sensibilité des dents au froid
- mobilité
- apparition d’espaces entre les dents
- mauvais goût dans la bouche
- abcès
L’apparition et la répétition de l’un ou l’autre de ces 
symptômes doivent vous inciter à consulter.

NE PAS CONFONDRE 
GROSSESSE ET SAIGNEMENT 

DES GENCIVES
Les parodontites se distinguent des petits maux que 
l’on observe pendant la grossesse et qui sont bénins !
Gingivite : les gencives sont un peu gonflées et 
saignent facilement au brossage,
Epulis : petite grosseur bénigne qui se situe le plus 
souvent entre deux dents.
Dans la majorité des cas, ces petits bobos prennent fin 
après l’accouchement.


