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Mon dentiste m’a dit que j’avais
une parodontite, de quoi parle t-il?
La parodontite est une maladie chronique, c'est-à-dire que la perte des
tissus autour des dents est irréversible et peut à terme provoquer la perte
des dents. Cette maladie chronique peut également toucher les enfants
et jeunes adultes. On parle alors de parodontite agressive. La parodontite
est l’évolution lente d’une gingivite non soignée. La présence de plaque
dentaire et de tartre décolle progressivement la gencive adhérente à la
dent. Les bactéries pénètrent dans cet espace et créer un environnement pathologique non accessible lors du brossage dentaire par le
patient : la poche parodontale. Dans cette poche parodontale, les bactéries se multiplient et accentuent la profondeur de la poche par destruction de l’os qui entoure la dent entrainant des mobilités dentaires.
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Quels sont les signes cliniques d’une parodontite?
• Présence de plaque et tartre,
• Un déchaussement dentaire, apparition des «triangles noirs»
• Des mobilités dentaires,
• Un déplacement des dents au cours des dernières années,
• Des saignements provoqués ou spontannés, o Un ou des abcès
• Une mauvaise haleine,
• Une sensibilité dentaire au chaud/froid
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Quels sont les causes d’une parodontite ?
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DIABÈTE ET PARODONTITE
GROSSESSE ET GENCIVES
L’ORTHODONTIE ET LA PARODONTIE

RETROUVEZ
TOUTES NOS FICHES
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR :

www.cabinetdentairevendome.com

Au fils des années, de nombreux facteurs et indicateurs ont été identifiés
chez les patients atteints de parodontites. Bien que ces facteurs/indicateurs de risque ne soient pas directement à l’origine de la parodontite,
leurs présences peuvent accentuer la destruction parodontale. Les principaux facteurs/indicateurs de risque sont :
• Le tabac
• Le diabète
• Le stress
• Le facteur génétique
• Certains médicaments pris sur le long terme ...
Il est important également d’avoir à l’esprit que la parodontite peut
également avoir des répercussions sur votre santé générale : aggravation
d’un diabète, augmentation du risque de maladie cardio-vasculaire,
risque d’accouchement prématuré... Son traitement repose sur le
nettoyage et la désinfection de ces tissus (cf. fiche traitement de la parodontite).
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