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LE CONTRÔLE DU FACTEUR BACTERIEN

1-Pour le Patient SAIN

La Prévention primaire :
Tout patient sain est susceptible de développer une inflammation gingivale
en présence de plaque microbienne. Cette inflammation peut déclencher, chez
certains patients (patients à risque), une résorption de l’os de soutien des dents.
Il faut donc être attentif aux signes d’inflammation qui peuvent apparaitre au
niveau du parodonte et maintenir les dépôts de plaque bactérienne et de tartre
en dessous d’un seuil compatible avec la santé gingivale.

http://www.papilli.fr

La prévention primaire consiste à prévenir l’apparition des signes d’inflammation
gingivale (ou gingivite) par des manœuvres de contrôle de plaque exécutées par
le patient, mais aussi par des manœuvres professionnelles périodiques.

SCM A

5

D 36, rue Niel 63000 CLERMONT-FERRAND o4 73 34 26 98

L’Hygiène chez le patient sain :
Ordonnance type :
Brosse à dent à petite tête souple (15/100 ou chirurgicale)
Dentifrice
Fil de soie dentaire ciré
Miroir buccal (type Dentoglass Inava)

Solution révélatrice de plaque (type Dentoplaque Inava)

Technique de brossage :

Il faut brosser toutes des faces de toutes les dents en commençant par les
faces linguales des dents du bas avec des petits mouvements d’oscillation
horizontaux ou verticaux en allant au contact de la gencive. Il ne faut pas
brosser la surface de la gencive mais la jonction avec la dent, avec une pression
douce.
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http://www.papilli.fr

Le nettoyage des espaces inter dentaire est réalisé une fois par jour. Il faut
franchir le point de contact avec une traction horizontale sur le fil et non
verticale pour ne pas léser la papille gingivale.

Examen et diagnostic par le praticien
Une à deux visites annuelles sont indiquées.
Le diagnostic repose sur
1) l’examen clinique qui permet d’évaluer :
-La présence de dépôts mous ou calcifiés
-Les signes d’inflammation gingivale
-L’absence de poche parodontale par un sondage prudent
2) la radiographie
Quatre clichés bite wings sont réalisés pour permettre de
confirmer l’absence de perte osseuse et de dépister d’éventuelles caries
dentaires.
Technique de détartrage
Un détartrage supra gingival est réalisé à l’aide des ultrasons réglés
sur la puissance minimale efficace. Celui-ci est suivi d’un polissage
soigneux à l’aide d’une brossette rotative imprégnée de pâte abrasive
fluorée.
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Sujets à risque :
La prévention des maladies parodontales implique le dépistage des
sujets à risque :
Facteur génétique (test PST periodontal susceptibility test),
Tabac,
Maladies systémiques (diabète, hématologiques, prise de
médicaments, désordres immunitaires, grossesse)
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