CES INFORMATIONS VOUS AIDERONT A MIEUX COMPRENDRE
L'INTÉRÊT DE VOTRE TRAITEMENT ET DONC À LE RENDRE
PLUS EFFICACE.
Au cours de l'entretien, vous nous avez peut être signalé des saignements au brossage,
des rétractations de vos gencives, des tassements alimentaires entre les dents, des abcès, des
mobilités, des sensibilités au chaud, au froid, à la mastication, une sensation de mauvais goût
dans la bouche ainsi qu'une sensation d'écartement de vos dent de devant. Par ailleurs, vous
nous indiquez peut être que vos parents ont souffert ou souffrent de "déchaussement".
L'examen détaillé de votre parodonte (l'organe qui soutient vos dents) fait apparaître
que votre gencive est infectée (ce qui se traduit par des saignements au brossage et des
douleurs gingivales) et que l'os qui entoure les racines de vos dents est endommagé (c'est la
raison pour laquelle vos dents peuvent bouger et que vos gencives se rétractent).
Ces symptômes sont ceux de la parodontite (improprement appelée déchaussement)
qui est une infection locale bénigne provoquée par l'accumulation de microbes appelés
"plaque dentaire"(visible après application de révélateur de plaque Dento-Plaque Inava) que
vous
éliminerez grâce à la technique de brossage que nous vous avons indiquée.

Après quelques semaines de brossage minutieux vous constaterez :
1. Une augmentation puis une diminution très nette du saignement et un
changement de couleur de vos gencives (elles deviendront plus roses ce qui est
signe de bonne santé)
2. Une diminution du volume de vos gencives donnant l'impression de rétractation
(il s'agit en fait de la hauteur normale de vos gencives pour votre denture).
3. Une sensation de fraîcheur.
4. Une diminution de la mobilité de vos dents

Lorsque la plaque dentaire s'accumule sur les dents, elle durcit et forme du tartre.
Lorsque la plaque dentaire est éliminée soigneusement deux fois par jour, le tartre ne peut
plus se former ou se reformer.

Un brossage minutieux est difficile. Nous sommes là pour vous aider à le rendre plus
facile, voire agréable (n'hésitez pas à nous demander des conseils et de l'aide).
Le principe du traitement sera l'élimination méticuleuse par le praticien du tartre, des
microbes, des débris qui se sont accumulés sur vos dents et leurs racines. Ce traitement a pour
but de permettre la réalisation de soins durables et de bonnes qualité en consolidant l'os qui
recouvre vos dents et en renforçant la gencive qui le recouvre.
Une des façons de rendre votre traitement encore plus efficace est de nous poser des
questions : n'hésitez donc pas à nous en poser.

