La parodontie
Qu’est-ce qu’une maladie parodontale ?
Les maladies parodontales sont les maladies qui affectent les gencives.
Il y a maladie parodontale si les gencives sont infectées par des
bactéries pathogènes.
On peut différencier deux types de maladies parodontales : la gingivite
et la parodontite. La gingivite est le premier stade de la maladie : les
bactéries sont agglutinées à la jonction entre la gencive et la dent, ce
qui provoque l’inflammation de la gencive. Si la gingivite n’est pas
soignée, elle atteint le stade de parodontite.
Lorsque l’on a atteint le stade de la parodontite, l’os commence à être
détruit. Les bactéries se sont accumulées dans les gencives dans la
forme de petites poches. L’os de la mâchoire étant détruit, il n’est plus
en mesure de soutenir les dents correctement. Les dents se
déchaussent dans un premier temps, puis si la maladie n’est pas guérie,
finissent pas tomber.
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Pourquoi est-il important d’avoir des gencives saines ?

Les gencives jouent un rôle à part entière dans votre
hygiène buccale, au même titre que vous dents. Elles
recouvrent l’os et le ligament parodontal et jouent le rôle de
barrière contre les bactéries. Des gencives en mauvaise
santé ne sont plus en mesure de protéger votre bouche
contre les bactéries pathogène. La parodontie a donc pour
objectif de guérir lorsque le patient est atteint d’une
gingivite ou d’une parodontite, mais avant tout de prévenir
ces maladies et de les empêcher de se développer.
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Quels sont les symptômes de la maladie parodontale ?
Le diagnostic des maladies parodontales se fait en cabinet, chez un dentiste exclusif en
parodontie, lors d’un prélèvement bactérien. Cependant certains signes peuvent vous
alerter.

-

Vos gencives saignent : lors du brossage des dents, lorsque vous mangez, ou bien de
façon spontanée. Des gencives saines ne saignent pas
Les gencives ont l’air plus volumineuses, elles ont un aspect gonflé
Vous avez le sentiment d’avoir une mauvaise haleine, vous avez une sensation
d’inconfort dans votre bouche.
Vos gencives sont douloureuses lorsque vous les brossez ou bien de façon spontanée
Vos gencives ont un aspect foncé, leur couleur tend vers le rouge. Les gencives saines
sont roses claires
Vos dents commencent à se déchausser : elles vous paraissent plus longues et semblent
bouger. C’est un symptôme d’un stade avancé de la maladie. Dans ce cas, l’os est déjà
atteint.

Cependant, en règle générale, les symptômes n’apparaissent que lorsque la maladie a déjà
un stade assez avancé. Chez certains patients qui ont une gencive épaisse, l’aspect de santé
et l’absence de symptôme perdure pendant plusieurs années alors même que la maladie se
développe. Il est donc important d’effectuer régulièrement des diagnostics chez un
parodontiste. Les bactéries présentes dans les poches détruisent l’os et mène à la perte des
dents. La parodontie a donc avant tout un caractère de prévention.
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Comment se déroule une consultation de
dépistage de la maladie parodontale ?
Lorsque vous consulter un parodontiste exclusif, il
effectuera un bilan parodontal lors de la première
consultation afin de regarder si vos gencives sont
infectées et si oui à quel stade.
Le bilan parodontal comprend les éléments suivants :

-

-

-

Une radio panoramique : elle permet de déterminer
la potentielle perte osseuse
Un prélèvement bactérien : le parodontiste prélève
une partie de votre plaque dentaire de façon
totalement indolore
Examen
au
microscope
du
prélèvement
instantanément. Sur l’écran de votre dentiste, vous
pourrez visionner également votre prélèvement et y
voir les bactéries si vos gencives sont infectées
Entretien avec le parodontiste : sur votre hygiène,
vos antécédents et vos ambitions
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Comment traiter les maladies parodontales ?
Une fois que le parodontiste aura établi le diagnostic de la
maladie, il pourra commencer son traitement. L’objectif est
d’éliminer la totalité des bactéries pathogènes. Les traitements
LASER permettent de soigner les maladies parodontales sans
avoir recours à la chirurgie. Le LASER, contrairement aux
méthodes chirurgicales, s’attaque à la cause directe de la
maladie c’est-à-dire la bactérie pathogène et se propose de
l’éliminer.
Le traitement se fait au cours de plusieurs séances
(généralement 5 à 7 selon la gravité de la maladie) espacées d’un
mois chacune.
Le LASER rentre en profondeur dans la
gencive et provoque la décontamination en
éliminant les bactéries pathogènes à
l’origine des maladies parodontales. Il est
capable de détruire les bactéries résistant
aux antibiotiques. Le LASER a un effet
biosimulant sur les cellules osseuses, ce qui
permet de faciliter la cicatrisation et la
régénération de l’os de la mâchoire. Les
séances de LASER ne sont pas douloureuses
et ne présentent pas de contre-indication,
même chez la femme enceinte.
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Les implants et la parodontie
Dans le cas d’une maladie parodontale, il est indispensable de se faire
soigner car si l’os se détruit, l’os ne sera pas en mesure de supporter
l’implant. De même, la pose ne sera pas possible en cas de perte
osseuse. Il faudra donc effectuer des séances de LASER afin de favoriser
la régénération de l’os avant la pose de l’implant.

Si souhaitez être informés sur l’actualité de la parodontie et avoir plus
de renseignement sur comment consulter, rendez-vous sur
www.parodontie.fr
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