
Problèmes de Gencives



VOUS PRÉSENTEZ DES PROBLÈMES :

• de saignements des gencives,

• de déchaussements des gencives,

• de bourrages alimentaires,

• de mobilités dentaires,

• de migrations dentaires,

• d’une sensation de mauvaise haleine.

Dans ce cas, vous êtes atteint d’une maladie du parodonte.



QU’EST CE QUE LE PARODONTE?

• 2 tissus mous : la gencive et le 
ligament,

• 2 tissus durs : le cément et l’os 
alvéolaire.

C’est le moyen d’attache de 
la dent, composé de :



2 TYPES D’ATTEINTES :
Les maladies parodontales sont des maladies inflammatoires 
initiées par une atteinte bactérienne.

Elles résultent de l’accumulation de plaque dentaire 
bactérienne au niveau des dents.

Si la plaque n’est pas éliminée, au bout de quelques jours, elle 
se minéralise et se transforme en tartre.

La Gingivite ne touche que la gencive alors que la Parodontite 
est plus profonde.

•  Sans perte d’attache : Gingivite 

• Avec perte d’attache : Parodontite 
Il existe deux types de parodontites: chronique ou agressive (à 
progression rapide). 



LES SYMPTÔMES SONT:

• Gencive rouge, lisse, gonflée, saignements,

• Halitose (mauvaise haleine),

• « Déchaussement » des dents, 

• Hypersensibilité dentinaire,

• Mobilité,

• Migration,

• Suppuration,

• Tassement alimentaire.

Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser un Bilan Parodontal.



QU’EST CE QUE LE BILAN PARODONTAL?

Le bilan parodontal est un examen d’une heure qui va permettre de déterminer si vous êtes-vous un 
individu à risque. En France, il y a :

• 5% Gingivites stables (absence de perte d’attache); 

• 80% Parodontites chroniques (perte d’attache peu évolutives avec peu de symptômes); 

• 15% Parodontites agressives (perte d’attache évolutives symptomatiques)

• Plus de 80% des adultes entre 35 et 44 ans souffrent de problèmes parodontaux.

Il est associé à des examens complémentaires et va permettre de déterminer les facteurs favorisants.

Le but est de réaliser un diagnostic et de vous donner les solutions pour traiter ce problème. 

A la fin de la séance, nous vous prescrirons des soins d’hygiène bucco-dentaire à effectuer 
quotidiennement.



ÊTES VOUS UN SUJET À RISQUE?

Avez vous?

• une présence d’antécédents familiaux de parodontite,

• une consommation excessive de tabac,

• une présence de stress accompagnée d’anxiété,

• un état médical où le sujet est sensible aux infections,

• une résistance à la carie dentaire,

• un historique d’infection gingivale sévère (gingivite).



EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

• Radiographies,

• Photographies,

• Examen au microscope,

• Examen sanguin,

• Examen génétique.



DÉTERMINER LES FACTEURS FAVORISANTS :

6 facteurs peuvent favoriser le développement d’une maladie parodontale:

• La consommation excessive d’alcool,

• Les troubles hormonaux (grossesse, puberté…),

• La prise de certains médicaments (antihypertenseurs, anticoagulants…),

• L’âge. Le risque augmente avec l’âge, surtout à partir de 40 ans,

• Le sexe. Les hommes sont plus touchés que les femmes,

• La malnutrition. 



QUE SE PASSE T’IL À LA FIN DU BILAN PARODONTAL?

• A l’issue du Bilan Parodontal, le diagnostic sera fait et un kit dentaire 
vous sera remis afin d’effectuer les soins locaux prescrits.  Un devis 
global vous sera remis pour l’ensemble des traitements parodontaux.

• Par la suite, après avoir réalisé vos soins bucco-dentaires à la maison, il 
faudra réaliser les séances de débridement. Elles consistent à éliminer 
méticuleusement les spicules de tartre au dessus et en dessous de la 
gencive, dans les poches parodontales par des techniques modernes, 
qui évitent le recours à la chirurgie.

• Enfin, chaque année, une séance de maintenance est nécessaire afin 
de garantir votre bonne santé parodontale.



Notre équipe est formée et possède le plateau technique pour vous faire profiter de notre programme 
de prévention qui vous permettra, ainsi qu’à votre entourage, de garder vos dents saines toute votre vie.
Au total, c’est bien plus agréable, plus confortable et moins onéreux de garder ses dents que de les 
perdre.
Un devis vous sera remis à l’issue de la première consultation. 
N’hésitez pas à nous demander des informations sur notre programme de prévention parodontale.


