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LES DEUX VOIES DE PROPAGATION
DE L’INFECTION DENTAIRE :

L’ORGANE 
DENTAIRE

ATTEINTE 
SULCULAIRE

GINGIVITE

PROFONDE

DENTINITE

PULPITE

PARODONTITE APICALE 
D’ORIGINE  

ENDODONTIQUE

TRAUMATISME  
DENTAIRE

INFECTIONS DENTAIRES 
& PATHOLOGIES GÉNÉRALES

NAISSANCES  
PRÉMATURÉES  

DE FAIBLE POIDS

TÊTE ET COU

IMPLANTS  
PROTHÉTIQUES

SYSTÈME GASTROINTESTINAL

PEAU ET TISSUS MOUS

SANGCŒUR

SYSTÈME  
RESPIRATOIRE
MEDIASKIN
THORAX
FOIE

OS

• INFECTIONS BUCCALES

• HYGIÈNE BUCCALE

• TRAITEMENTS DENTAIRES

ATTEINTE 
CARIEUSE

PARADONTITE 
SUPERFICIELLE
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FACTEURS DE RISQUES

BACTÉRIES STRESS

TABAC ALCOOL

SODA FÉCULENTS MAUVAISE HYGIÈNE DENTAIRE

q  Facteurs systémiques : déséquilibre hormonal, maladies systémiques….
q  Facteurs locaux : déséquilibres de la composition et de la quantité du flux salivaire 

(respiration buccale, tabac, café…)
q  Facteurs environnementaux : stress, alcool, tabac
q  Facteurs génétiques, antécédents familiaux
q   L’alimentation : la durée de présence des acides et des glucides fermentescibles  

dans la bouche est plus importante que la quantité consommée
q   L’hygiène bucco dentaire : une bonne hygiène bucco-dentaire permet dans la plupart 

des cas de préserver l’organisme et d’atténuer les risques liés aux facteurs ci dessus.

L’ÉCOSYSTÈME 
BUCCAL :
C’est un état d’équilibre  
dans lequel la population 
bactérienne coexiste avec 
l’hôte et où aucun dommage 
irréparable n’apparaît  
dans les tissus de ce dernier.
La maladie peut apparaître 
quand la composition et 
les activités de la plaque 
bactérienne sont perturbées. 

Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces perturbations : 

SUCRE + BACTERIES = ACIDITE = CARIE
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VOS DENTS 
ET LEURS MALADIES 
Vers l’âge de 12 ans, nous acquérons l’ensemble de nos dents définitives, soit 28 dents  
auxquelles s’ajoutent 4 dents de sagesse qui apparaissent plus tard.
Chacune de nos dents est constituée d’une partie visible qu’on appelle la couronne,  
et d’une partie enfouie qu’on appelle la racine :
q  la couronne est formée par deux tissus minéralisés, l’émail et la dentine ;
q  la racine est formée par le cément et la dentine. La racine est attachée à l’os de la mâchoire 

à l’aide d’un ligament, le tout enveloppé par la gencive. Le cément, le ligament, l’os de 
l’alvéole et la gencive forment ensemble les tissus de soutien de la dent qu’on appelle  
le parodonte.

La dent et son parodonte 
sont menacés de manière 
permanente par des  
milliards de bactéries  
présentes dans la bouche  
sous forme de biofilm 
appelé plus communément 
la plaque dentaire.

NON CONTRÔLÉE, LA PLAQUE DENTAIRE 
ENTRAÎNE L’APPARITION DE 2 MALADIES : 
q  la maladie carieuse,
q  la maladie parodontale.

o

COURONNE

GENCIVE

LIGAMENT

RACINE

OS
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La carie est une maladie infectieuse  
d’origine bactérienne  

provoquée par différents facteurs.

La maladie carieuse est une maladie d’origine externe qui provoque un ramollissement de la 
dent conduisant à la formation d’une cavité. Elle atteint en premier lieu l’émail ou le cément 
(suite à une récession de la gencive) avant de traverser la dentine puis la pulpe.

LA MALADIE CARIEUSE 

LA DOULEUR N’EST PAS TOUJOURS RESSENTIE. 
C’est pourquoi seul un contrôle bucco- 
dentaire régulier permet d’être assuré  
de ne pas avoir de dents cariées.

o

q  Aux stades les plus précoces, la carie 
ne concerne que la couche externe 
de la dent soit l’émail. La maladie 
carieuse est alors réversible et une  
reminéralisation au moyen de fluo-
rure est possible.

q  Lorsque le processus carieux se pour-
suit, l’émail est détruit et la dentine 
est atteinte. La carie est alors irré-
versible.

q  La maladie carieuse peut toucher une 
dent vivante ou dévitalisée.

VOS DENTS 
ET LEURS MALADIES 

ÉMAIL

DENTINE

PULPE

CÉMENT
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VOS DENTS 
ET LEURS MALADIES 

LA MALADIE PARODONTALE 

C’est une maladie  
d’origine bactérienne insidieuse  

car elle évolue avec peu ou pas de douleurs. 

Une gencive saine, en bonne santé ne saigne pas, ni en mangeant, ni lors du brossage  
des dents et encore moins spontanément. La gencive est de couleur rose pâle, sa texture 
granitée et sa capacité de défense sont intactes permettant une protection efficace contre les 
bactéries.
Le biofilm (plaque bactérienne) forme un équilibre avec la dent. Lorsque cet équilibre  
essentiel est rompu, une population bactérienne se développe et nuit alors au capital  
de santé bucco-dentaire.

une augmentation d’une espèce bactérienne,  
une diminution du système immunitaire ainsi que d’autres facteurs  

qui accentuent la maladie parodontale.

Le déséquilibre entre le biofilm et les mécanismes  
de défense est provoqué par :

6
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LES 2 STADES 
DE LA MALADIE PARODONTALE SONT :

LA GINGIVITE 
est une inflammation réversible de la 
gencive causée principalement par 
le biofilm. La gencive n’adhère plus à 
la dent et les bactéries s’installent dans 
l’espace gingivo-dentaire.
Des saignements lors du brossage,  
des rougeurs, des gonflements et une 
sensibilité des gencives sont autant 
d’indicateurs de la maladie.

LA PARODONTITE
est caractérisée par la destruction 
des tissus de support autour d’une 
ou plusieurs dents. Elle est principa-
lement causée par l’accumulation de 
plaque dentaire et de tartre sous la 
gencive et une diminution des défenses 
immunitaires. Les tissus de soutien se 
détachent progressivement de la dent 
et l’espace entre la dent et la gencive  
s’approfondit : une poche parodon-
tale se forme. La dent se déchausse,  
des espaces apparaissent entre les 
dents, la dent devient mobile allant 
jusqu’à tomber.

VOS DENTS 
ET LEURS MALADIES 

GENCIVE

CÉMENT

LIGAMENT  
PARODONTAL

OS ALVÉOLAIRE

PA
R

O
D

O
N

TE

La parodontite peut 
être détectée par la 
présence de poches qui 
sont des espaces entre 
la gencive et les dents.

La maladie parodontale 
est l’inflammation du 
parodonte où il y a une 
perte d’os.

GENCIVE NORMALE PARODONTITE
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Les caries de l’émail à leur stade initial sont réversibles par une reminéralisation de 
l’émail. À ce stade, l’utilisation de dentifrice fluoré, des conseils alimentaires et d’hygiène  
bucco-dentaire adaptés, l’application de dentifrice et bain de bouche fluorés permettent  
une guérison.

RISQUE CARIEUX 

RISQUE PARODONTAL

Facteurs de risques

q  La rétention de plaque causée par des 
dents mal positionnées, des couronnes 
mal adaptées, des obturations débor-
dantes.

q  Les traitements immunosuppresseurs.
q  Une alimentation déséquilibrée ou ca-

rencée. 
q  Les hormones féminines (lors de la 

grossesse ou de la ménopause).
q  Le stress.
q  Les prédispositions génétiques.

Facteurs aggravants

q  Les bactéries présentes dans la salive ou la plaque dentaire.
q  Une alimentation riche en sucres simples et en amidon (voir page 10).
q  Un terrain à risque : une morphologie anfractueuse des dents, un taux élevé de bactéries 

cariogènes dans la salive ou la plaque dentaire, une hygiène bucco-dentaire défec-
tueuse, des antécédents médicaux, des malpositions dentaires.

q  Le tabac multiplie de 2,5 à 6 fois  
le risque de souffrir de parodontite 
sévère.

q  Un diabète mal contrôlé. 
q  Une mauvaise hygiène bucco-dentaire.
q  L’âge accentue la maladie parodontale.
q  Les dents absentes ; chaque dent 

absente augmente de 10 % le risque 
de survenue d’une parodontite.

Facteurs de risques

VOS DENTS 
ET LEURS MALADIES 
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LES CONSÉQUENCES
DES NON-TRAITEMENTS

Les maladies carieuses et parodontales 
sont des maladies multifactorielles : l’hérédité, la nature des bactéries, la qualité de 
votre salive. En l’absence de traitement : 

q  la gingivite évolue vers la parodontite. La maladie se propage alors aux tissus de 
soutien de la dent, provoquant sa mobilité puis sa chute !

q  les caries de l’émail se propagent vers les tissus dentaires les plus profonds entraînant 
des caries de la dentine.

Les caries de la dentine sont souvent douloureuses et réactives aux irritations externes : le 
chaud, le froid, l’acide, le sucre, les bourrages alimentaires.
L’infection bactérienne progresse et les caries de la dentine évoluent inévitablement  
vers une atteinte de la pulpe (le nerf).
Les atteintes de l’organe pulpaire : la pulpe est alors irréversiblement atteinte par  
les bactéries et l’ensemble du système canalaire doit être désinfecté puis obturé  
de façon complète et étanche.

Le kyste
Le kyste peut apparaître aux extrémités  
des racines de la dent dans les formes  
d’infections bactériennes les plus sévères.
Les origines d’un kyste sont multiples :  
une carie non traitée, un traitement  
de racines incomplet, un traumatisme.  
Sa présence est toujours induite par une 
prolifération bactérienne dans les ra-
cines de la dent.
L’évolution du kyste se fait sans douleur 
pendant plusieurs années. En l’absence  
de traitement, il conduit à la perte de 
la dent et peut également se propager  
aux dents adjacentes et aux structures 
avoisinantes (sinus, fosses nasales) et 
entraîner de graves complications. 

Les abcès 
L’abcès est une infection localisée dont 
l’origine peut être parodontale, carieuse 
ou traumatique.
L’évolution de l’abcès se caractérise par 
une inflammation aiguë au niveau de l’os, 
la gencive gonfle, devient rouge et lisse, 
du pus s’évacue à la pression et la dent 
peut devenir mobile. Il est souvent très 
douloureux !

VOS DENTS 
ET LEURS MALADIES 
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Notre alimentation est majoritairement constituée de cinq éléments essentiels : les glucides, 
les protéines, les lipides, les minéraux et les vitamines.
Les glucides sont des éléments essentiels dans l’apparition de la maladie carieuse, ils sont 
constitués de deux types de sucres :

q  les sucres simples : présents dans les fruits, les friandises, les boissons sucrées, les 
bonbons, les chocolats, etc., ils sont capables de provoquer une acidité dans la bouche 
par un phénomène de fermentation liée au contact avec certaines bactéries du biofilm 
buccal. Cette acidité attaque la surface de la dent et le phénomène carieux se déclenche ;

q  les amidons : présents dans le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, etc., ils sont 
capables par l’intermédiaire de la salive de se transformer en sucres simples et de 
provoquer ainsi une acidité comme expliquée précédemment. Cela veut donc dire que 
le pain (à titre d’exemple) peut être aussi dangereux que les friandises sucrées !

De plus, il existe un risque de ce qu’on appelle l’érosion des dents qui n’est pas liée à la 
présence bactérienne mais plutôt à la consommation des aliments acides comme : certains 
fruits, les jus d’agrumes ou de pommes, les vins, les bières, les boissons gazeuses, etc.

Pour réduire le risque carieux dû à l’alimentation et avoir une hygiène alimentaire 
adéquate, il est préférable de suivre, entre autres, ces quelques conseils :

q  consommer les sucres au cours des repas principaux ;
q  pas plus de 5 à 6 prises alimentaires sucrées par jour (attention aux cafés avec sucre, 

friandises, etc.) ;
q  bien mâcher pour bien saliver ;
q  boire de l’eau, se rincer la bouche, surtout après un aliment sucré ;
q  boire les boissons sucrées ou acides à la paille ;
q  opter pour les versions édulcorées de vos boissons : « light » ;
q  terminer un repas sucré ou un repas contenant des sucres ou des amidons par un 

fromage à pâte cuite qui peut avoir une action bénéfique contre la transformation des 
sucres en acides ;

q  mâcher un chewing-gum au xylitol après les repas ;
q  brosser ses dents après les repas et après la consommation de sucre.

L’HYGIÈNE ALIMENTAIRE 

LA  
PRÉVENTION 
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LA
PRÉVENTION

Le seul moyen aujourd’hui qui permet de garder la bouche en bonne santé est un moyen 
mécanique, notamment le brossage des dents, et le nettoyage interdentaire accompagné 
par des séances de maintenance prophylactique au cabinet dentaire.
Il existe une multitude de techniques de brossage, et il est fortement recommandé de  
consulter un chirurgien-dentiste pour conseiller la meilleure technique de brossage, selon 
l’état des dents et le type de gencive. Tout brossage doit être accompagné par des techniques 
de nettoyage interdentaire.

Nombre de fois par jour
Il est préférable de se brosser les dents 
après chaque repas, car certains résidus 
alimentaires favorisent l’apparition des caries 
à cause des bactéries présentes en bouche. 
Il est donc très important de veiller à ne plus 
garder de débris alimentaires sur les surfaces 
dentaires. 

Choix de la brosse à dents 
Le brossage peut s’effectuer avec une brosse 
à dents manuelle ou électrique.
La brosse à dents retenue doit idéalement 
être une brosse à dents à poils souples, 
avec une tête réduite de manière à ce qu’elle 
puisse accéder à toutes les dents même les 
plus au fond.

Choix du dentifrice 
Il existe sur le marché des centaines de  
dentifrices, et les patients sont souvent 
perdus pour savoir lequel leur convient.

En effet, le dentifrice est un médicament,  
et doit être prescrit en fonction de l’état  
bucco-dentaire du patient, et de son niveau 
de risque à développer des maladies 
carieuses et/ou des maladies parodontales. 

Les techniques de brossage 
La meilleure technique de brossage est  
la technique qui permet le maximum 
d’élimination de plaque dentaire et le 
minimum de traumatisme.
Les techniques de brossage sont 
différentes d’une personne à une autre,  
en fonction de leur nature dentaire, de 
l’alignement de leurs dents, du type de leur 
gencive (si elle est fine, normale, ou épaisse), 
ainsi que des différentes reconstitutions 
présentes en bouche.
L’idéal est de consulter le praticien afin qu’il 
puisse conseiller la méthode la plus adaptée 
à l’état bucco-dentaire du patient.

L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE 
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La prophylaxie est l’ensemble des mesures  
visant à prévenir l’apparition ou la réapparition  

et la propagation des maladies de la bouche.

LA PROPHYLAXIE

La préparation prophylactique initiale 
C’est une séance qui consiste à établir le risque carieux et parodonpathique initial du 
patient. 

Les origines de la maladie carieuse et de la maladie parodontale seront identifiées :

PLAN  
DE PRÉVENTION  
INDIVIDUALISÉ

o

Facteurs de risques

q  les bactéries : évaluation qualitative et 
quantitative de la plaque bactérienne ; 

q   la salive : exploration du débit salivaire 
et du pouvoir tampon ; 

q   l’alimentation : fréquence des prises 
sucrées, sucres cachés, consistance des 
aliments ;

q   l’attaque acide des tissus minéralisés : 
recherche des défauts de minéralisation, 
exposition aux fluorures ; 

q  les traitements médicamenteux, le 
stress, l’hygiène bucco-dentaire.

Il est mis en œuvre en fonction du niveau de 
risque de chaque patient. Cela permet d’aug-
menter la réussite thérapeutique et de diminuer 
le risque de récidive après le traitement.

Le retour en santé dépend du degré d’implication et 
de la volonté du patient de préserver son capital de 
santé bucco-dentaire. Sans un brossage régulier et un 
contrôle des habitudes alimentaires lors de séances de 
maintenance, tout traitement peut être compromis à plus 
ou moins long terme. 

LA
PRÉVENTION

12
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LA
PRÉVENTION

LA MAINTENANCE

La fréquence des séances dépend du niveau de risque du patient
Suivre les conseils de l’équipe soignante permet d’assurer le maintien de l’état de santé 
bucco-dentaire et de prévenir le risque. Ce sont ces deux paramètres qui conditionnent  
le nombre et la fréquence des séances de maintenance.

La maintenance est l’ensemble des moyens  
consacrés à l’issue du traitement curatif  

tant carieux que parodontal  
pour empêcher un risque de récidive.

o LES SÉANCES  
DE MAINTENANCE 

DOIVENT ÊTRE 
SYSTÉMATIQUES

Les maladies carieuses et parodontales sont des maladies 
multifactorielles : l’hérédité, la nature des bactéries, la 
qualité de la salive. Ces maladies dépendent également 
du degré d’implication du patient d’où l’importance d’un 
suivi régulier au cabinet quant à la technique de brossage 
qui convient, les habitudes alimentaires et les différents 
facteurs de risques.

Le respect de ce suivi est le 
meilleur garant de la longévité 
du traitement réalisé, le patient 
doit prendre conscience à ce 
stade qu’il est responsable de 
son maintien en santé.

Une fois le 
traitement terminé, 

des séances de 
maintenance doivent 

être programmées  
au cas par cas. 

13
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LES 
SOLUTIONS 
L’APPROCHE THÉRAPEUTIQUE

Cette approche consiste en une prise en charge totale du patient. Elle passe par la prophylaxie, 
c’est-à-dire la prévention du développement des maladies carieuses et parodontales. Vient 
ensuite le traitement curatif qui tient compte de toutes les possibilités offertes par les 
techniques modernes en appliquant une dentisterie a minima (prévention maximale des 
tissus dentaires). Une fois traité, le patient doit pouvoir entretenir son capital bucco-dentaire 
grâce à des contrôles réguliers appelés « maintenance préventive ». 

La prise en charge d’un patient ne peut être 
efficace qu’après un diagnostic complet  
tenant compte d’un ensemble de paramètres 
tels que les attentes du patient, sa motiva-
tion, son état de santé général, son style de 
vie et son alimentation. L’étroite collabora-
tion patient/praticien est indispensable pour 
aboutir à un plan de traitement personnalisé.
Selon les cas, il peut être nécessaire pour le 
praticien de se faire assister par des confrères 
dans des domaines comme la chirurgie,  

l’implantologie ou l’orthodontie. Cela permet 
d’assurer au patient une meilleure qualité de 
soins. 
Les traitements partiels présentent de nom-
breux inconvénients pour le patient. Traiter 
partiellement ou par secteur ne permet pas 
d’optimiser l’occlusion pourtant essentielle 
dans l’équilibre buccal. 
Il en va de même pour les dents non rempla-
cées qui provoquent de graves déséquilibres.

L’approche globale est le seul comportement éthique  
et responsable au sein d’un cabinet moderne.

PHASE 1
Préparation  
prophylactique  
initiale ............p. 10

PHASE 3
La maintenance 
................................ p. 11

PHASE 2
Le traitement  
curatif retenu 
.........................p. 13

LE PARCOURS 
DE SOINS  
SE DÉCLINE  
EN 3 PHASES :

14
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•  un brossage des dents adapté doit permettre 

d’éliminer efficacement le biofilm ;

•  un soin des gencives adapté doit permettre 
d’éviter le déchaussement des dents ;

•  une utilisation des bâtonnets interdentaires, des 
brossettes interdentaires ou du fil dentaire doit 
compléter le brossage. Le praticien explicitera 
l’usage correct de ces accessoires.

LES
SOLUTIONS

Pour sa part, le chirurgien-dentiste élimine 
les dépôts bactériens sur les surfaces den-
taires de manière quasi complète. Il pourra 
prescrire, le cas échéant, l’utilisation d’anti-
septiques et éventuellement d’antibiotiques.
Ce traitement initial doit nécessairement 
être accompagné d’une prise en charge  
par le chirurgien-dentiste des détartrages, 
des surfaçages et des soins des caries. De 
même, les obturations et les couronnes 
non conformes devront être remplacées.
Dans les cas les plus graves, une interven-
tion chirurgicale peut s’avérer nécessaire  
pour restaurer ou réparer les dégâts  
causés par la maladie parodontale. 

Le traitement chirurgical parodontal peut 
être limité à la gencive, ou à la gencive et  
à l’os alvéolaire pour supprimer les poches 
osseuses, éliminer les bactéries dans les  
lésions profondes et redonner à la gencive 
une forme fonctionnelle.

LA PHASE CURATIVE (LES SOINS)

Une fois le capital  
bucco-dentaire restauré  
à son maximum,  
IL EST INDISPENSABLE  
DE LE PRÉSERVER PAR  
DES SÉANCES DE  
MAINTENANCE

o

Le traitement de la maladie parodontale
Première étape : contrôle rigoureux de la plaque dentaire. Pour garantir l’efficacité du 
traitement parodontal, l’implication quotidienne du patient est indispensable : 

15
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LES
SOLUTIONS

Traitement de la maladie carieuse : les types de traitements  
utilisés en fonction du volume de la perte de substance 

Elle se compose à la fois de soins locaux, tels que 
des obturations simples, et de réhabilitation pro-
thétique absolument nécessaires afin de préserver 
l’équilibre global redonnant au patient l’esthétique  
et le fonctionnel dont il a besoin.

Lorsque la perte de substance est trop importante, les techniques précédentes ne 
répondent plus aux exigences mécaniques nécessaires pour assurer la pérennité de la dent.  Il 
est alors indispensable de protéger la dent au moyen d’une couronne.

Une fois que les risques 
carieux et parodontaux sont 

sous contrôle, la phase  
curative peut débuter.

q  L’atteinte carieuse est de petite taille et ne concerne qu’une seule face de la dent. 
La dent pourra être traitée en une seule fois au moyen d’une résine esthétique qui 
sera collée sur le tissu dentaire préalablement nettoyé. Ce type de matériau permet 
des obturations cosmétiques qui se rapprochent au plus près de la couleur de la dent. 

q  L’atteinte carieuse est plus profonde et concerne plusieurs faces. Selon la perte de 
substance, le choix se portera sur un inlay ou un onlay. Les inlays et les onlays sont des  
reconstitutions prothétiques : ils font intervenir une étape d’empreinte de la dent 
préalablement nettoyée. Les inlays et onlays fabriqués sur mesure sont collés dans 
la cavité à laquelle ils s’adaptent parfaitement. Ils reproduisent donc très fidèlement 
la forme et l’anatomie initiales de la dent ; ils assurent aussi des rapports parfaits 
avec les dents voisines évitant ainsi tout problème de bourrage alimentaire. Réalisés 
à base de céramique ou de résine composite, les inlays et les onlays présentent la 
même teinte que la dent et sont alors quasiment invisibles.

La couronne est une prothèse dentaire,  
le plus souvent en céramique, qui reconstitue la dent délabrée  
en toute discrétion. La dent est alors protégée durablement.
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q  L’atteinte de l’organe pulpaire : le nerf. 
Il convient de dévitaliser la dent, c’est ce qu’on appelle le traitement endodontique : 
    éliminer ce qui reste de tissus vivants infectés à l’intérieur de la dent ;
    nettoyer et désinfecter l’intérieur de la dent jusqu’aux extrémités des racines;
    obturer l’ensemble du système canalaire.
L’important est de s’assurer que la partie coronaire de la dent soit parfaitement étanche. 
Cette étanchéité peut être obtenue :
    par un inlay ou un onlay si la dent présente un volume résiduel suffisant ;
    par une couronne recouvrant soit : 
   •  un inlay core, pièce réalisée sur mesure au laboratoire, elle reconstitue hermétique-

ment la partie interne de la dent et sert de support à la couronne ;
  •  une reconstitution foulée, réalisée directement en bouche au moyen d’une résine 

très résistante.

Seule une reconstitution étanche et résistante permet d’assurer la pérennité de la dent traitée 
et d’éviter une recolonisation bactérienne ou une fracture de la dent.

AVANT               APRÈS AVANT               APRÈSAVANT               APRÈS
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Le traitement des kystes et des abcès
Le traitement du kyste consiste à :
q désinfecter complètement les canaux ;
q attendre la cicatrisation complète qui peut durer plusieurs mois ;
q obturer totalement les canaux ;
q contrôler régulièrement la diminution du kyste à l’aide de radiographie ;
q protéger la dent au moyen d’une couronne.
Dans les cas les plus graves, une intervention chirurgicale devra être pratiquée afin de  
cureter le kyste. Dans le cas d’un kyste trop volumineux ou inaccessible, la dent devra être 
extraite puis remplacée. 
Le traitement de l’abcès consiste à :
q  prescrire un traitement antibiotique ;
q  procéder à un traitement curatif : obturation hermétique de la dent.

Hypersensibilité dentaire

C’est une douleur aiguë et brève, d’apparition et de  
disparition rapides, en réaction à des stimulations thermiques  

(chaud ou froid), tactiles, ou chimiques (sucre et autres).

Les causes 
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de 
l’hypersensibilité dentaire :
q  les lésions des collets des dents (mylolyses) ;
q  les dents déchaussées (récession gin-

givale) suite à l’atteinte par une mala-
die parodontale. Ces lésions dénudent 
les canalicules perméables de la den-
tine exposée, et des stimuli excitent les 
nerfs. On obtient donc une réaction  
douloureuse aiguë ;

q  exposition de la dentine suite à une perte 
d’émail et à une érosion ; 

q  un brossage traumatique avec un den-
tifrice agressif, trop abrasif, augmente  
l’hypersensibilité ;

q  l’hypersensibilité des dents est très  
fréquente également après des micro-
traumatismes dus au bruxisme, et à 
certains problèmes occlusaux car cela 
provoque une perte partielle de l’émail  
et l’exposition de la dentine. 

Le traitement 
Les solutions les plus pérennes sont les trai-
tements étiologiques, ce qui veut dire agir 
sur les différentes causes citées au préalable. 
Il existe aussi des traitements symptomatiques 
qui peuvent être utilisés pour réduire les gênes 
dans les cas où les traitements étiologiques 
sont impossibles. Parmi ces traitements, nous 
pouvons citer  : les vernis fluorés, et certains 
dentifrices spécifiques qui sont à haute teneur 
de fluor et de potassium. 
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LES DENTS ABSENTES
L’origine de l’édentement est variée :
q  bactérienne : complication d’une maladie carieuse ou parodontale ayant nécessité une ou 

plusieurs extractions dentaires ;
q mécanique : fracture d’une dent jusqu’à la racine ;
q systémique : conséquences d’une maladie générale ou de son traitement.

Remplacer une dent absente permet de :
q prévenir le déplacement, le déchaussement et la perte éventuelle d’autres dents ;
q favoriser une digestion optimale grâce à une mastication efficace ; 
q diminuer le risque de maladies parodontales ;
q conserver une élocution optimale ;
q prévenir les problèmes de l’articulation de la mâchoire ;
q réhabiliter l’esthétique grâce à un sourire harmonisé.

oIL EST IMPÉRATIF  
DE REMPLACER 

TOUTE DENT 
ABSENTE

q  La totalité des dents qui composent une mâchoire  
DOIT CONSTITUER UN ENSEMBLE STABLE

Les arcades dentaires  
sont comparables aux 
arcades architecturales. 
Si une pierre disparaît,  
la voûte s’effondre.  
Tout doit être fait pour 
conserver les dents.
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Type de traitement utilisé en fonction du degré édentement
Pour remplacer des dents absentes, plusieurs solutions s’offrent au patient : 

TROIS POSSIBILITÉS : 
q  L’appareil 

amovible
q  Le bridge 

(pont)
q L’implant

o

LES PROTHÈSES  
AMOVIBLES 
Les dents manquantes sont 
remplacées par un appareil 
amovible qui s’appuie sur  
la gencive et sur les dents 
restantes. Cette solution, 
plus volumineuse et moins 
confortable qu’une solution 
fixe, est proposée lorsque 
les autres techniques de 
remplacement sont contre-
indiquées.

LES PROTHÈSES FIXES
q  Le bridge ou pont permet de remplacer une ou 

plusieurs dents absentes en s’appuyant sur les 
dents adjacentes qui servent de piliers. Les 
dents servant de piliers doivent être couronnées.

q  L’implant permet de remplacer la dent 
manquante sans toucher aux autres dents.  
C’est une racine artificielle intégrée dans l’os sur 
laquelle une couronne est placée. L’implant 
peut également être utilisé pour stabiliser un 
appareil amovible. C’est l’examen clinique et 
radiographique en trois dimensions qui permet 
de valider la pose de l’implant. Des contre-
indications existent liées à : la santé du patient, 
l’irradiation de la zone concernée suite à une 
tumeur, au volume osseux insuffisant (que l’on 
peut parfois compenser), au tabagisme et au 
défaut d’hygiène buccale.
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L’implant 
Le recours à l’implantologie est aujourd’hui la 
solution idéale si les indications cliniques le 
permettent. Cette technique préserve au mieux 
les tissus sains, il s’agit d’une racine artificielle qui 
permet la mise en place d’une prothèse.

La réhabilitation implantaire se fait en 3 étapes :

Étape 1  
PHASE  
CHIRURGICALE
La première étape 
consiste à préparer la 
place dans l’os, en 
dégageant la gencive  
ou simplement en la 
traversant, tout dépend 
de l’indication.

Étape 2 
PHASE  
D’OSTÉOINTÉGRATION
L’implant s’ancre dans 
l’os durant une période 
qui peut durer de 3  
à 6 mois. Une fois cette 
étape franchie, une vis 
de cicatrisation est alors 
posée pour préparer la 
gencive à recevoir la 
future prothèse dentaire.

Étape 3 
PHASE  
PROTHÉTIQUE
L’implant sert d’appui 
pour la prothèse fixe  
ou mobile qui aura  
des propriétés  
fonctionnelles et  
esthétiques semblables  
à la dent naturelle.

Lorsque le cas le permet, il est possible d’effectuer en une seule phase cette réhabilitation. 

Mise en charge immédiate
Aujourd’hui, il est possible pour un patient, partiellement ou totalement édenté,  
de recevoir une prothèse fixe implanto-portée en l’espace de 1 à 72 heures au lieu 
de 2 à 10 mois classiquement nécessaires.

On parle alors de mise en charge immédiate.
Ce protocole répond à des indications très précises qui tiennent compte principalement 
du volume osseux, de la qualité de la gencive et du nombre d’implants prévus.
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Le comblement des sinus et les greffes osseuses 
Lorsque la hauteur de l’os est insuffisante pour la pose d’un implant, il est indiqué de 
pratiquer une greffe osseuse ou un comblement de sinus en fonction des cas.

Dans certains cas, il est possible de greffer de l’os manquant en le prélevant sur la mâchoire 
du patient. Il s’agit d’une intervention délicate que seuls quelques spécialistes pratiquent 
avec sûreté.

SINUS SINUS

Volume d’os  
insuffisant pour 

accueillir  un implant

Perte d’os  due à 
l’absence de racine 
 (extraction  ancienne)

Greffe d’os  pour récupérer le 
volume  nécessaire

à la pose  d’un implant

Avantages d’une greffe gingivale :

q  renforce et stabilise 
la gencive adhérente 
à la dent ;

q  préserve la dent du 
déchaussement ;

q  diminue la 
sensibilité  
des dents ;

q  rétablit  
l’esthétique.

SCHÉMA

La greffe gingivale 
La greffe gingivale consiste 
à faire un prélèvement de 
gencive au niveau du palais. 
Le prélèvement est ensuite 
fixé sur une ou plusieurs dents 
présentant des pertes de 
gencives localisées mettant à 
nu la racine dentaire. GENCIVE

RACINE

PERTE  
DE GENCIVE

GREFFON

AVANT APRÈS
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L’HALITOSE
La mauvaise haleine, appelée aussi halitose, est dans la 
plupart des cas due à la présence de bactéries dans la 
bouche. L’halitose peut toucher occasionnellement un 
grand nombre de personnes. 

Les causes de la mauvaise haleine
L’halitose désigne une odeur désagréable provenant de la bouche, voire parfois des fosses 
nasales. Dans près de 90 % des cas, le développement de bactéries dans la bouche et sur la 
surface de la langue est à l’origine de cette mauvaise haleine. 

 
L’apparition d’une halitose doit également vous alerter sur votre santé bucco-dentaire. 
En effet, la formation de cette mauvaise haleine est peut-être la conséquence de lésions  
dentaires plus ou moins graves : parodontites, gingivites, caries dentaires… 

Sachant que 50 % des Français ont une gingivite, et 20 % ont une parodontite, l’apparition 
d’une halitose peut être un signe d’apparition de ces pathologies.

Les solutions 
q  Traiter les pathologies dentaires et parodontales.
q  Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire.
q  Suivre l’ensemble des recommandations de l’équipe soignante.

Plusieurs facteurs peuvent être impliqués dans la formation de l’halitose :

q  les affections dentaires : caries dentaires, maladies parodontales (infections 
bactériennes des tissus soutenant les dents), gingivites ;

q  les affections bucco-nasales : angines, mycoses, rhinites et sinusites, caséum ;
q  l’alimentation : ail, oignon, fromages et charcuterie, ainsi que l’alcool et le café sont 

autant de facteurs prédisposant à la mauvaise haleine. La rétention de nourriture 
dans la bouche peut également provoquer une halitose ;

q  le tabac ; 
q  un reflux gastro-œsophagien (RGO), qui peut également entraîner la formation de 

caries dentaires et de lésions attribuées au reflux acide.
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LES TROUBLES D’OCCLUSION
L’occlusodontie est une discipline qui traite 
de l’occlusion dentaire et des articulations 
temporo-mandibulaires : l’organisation des 
dents au sein d’une même arcade dentaire, 
et les rapports des deux arcades dentaires 
entre elles. Cela conditionne la position des 
articulations.

Si ces articulations sont mal positionnées et 
donc non fonctionnelles, elles créent des 
inflammations qui peuvent se manifester de 
plusieurs façons :

q  douleurs ou craquements au niveau 
articulaire ;

q  douleurs associées type migraines ou 
douleurs musculaires, faciales, cervicales, 
dorsales... 

q  bourdonnements d’oreille.

Notre travail consiste à repositionner les 
articulations temporo-mandibulaires de 
façon à ce qu’elles soient fonctionnelles. 

Il s’agit de repositionner la mandibule de 
manière à ce que les articulations soient  
centrées dans leurs cavités, ainsi les symp-
tômes (douleurs, craquements, bourdonne-
ments d’oreille) disparaissent. Cette inter-
vention est indolore et ne fait pas appel à la 
chirurgie.         

Ensuite, le praticien pérennise cette nouvelle 
position de la mandibule en modifiant la 
forme de certaines dents et/ou en les dépla-
çant (traitement orthodontique).

Mais encore... 
L’action sur l’occlusion 
dentaire permet de résoudre 
les problèmes de postures 
qui en découlent (l’apparition 
d’inflammations articulaires, 
d’algies et d’arthrose).
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ESTHÉTIQUES
L’ÉCLAIRCISSEMENT 

Appelé blanchiment à tort, il permet  
d’agir sur la teinte des dents.

Les techniques d’éclaircissement correspondent à des indications précises et ne doivent en 
aucun cas remplacer une bonne hygiène bucco-dentaire ! 

La couleur des dents est influencée par différents facteurs :

q  l’hérédité ;
q  la prise de certains médicaments pendant la période de formation des dents ;
q  le mode de vie : consommation de café, de thé, de tabac, de vin... 

Avant de commencer un éclaircissement, le chirurgien-dentiste effectuera un bilan dentaire 
global. Il vérifiera ainsi l’absence de contre-indications à ce type de traitement, telles que  
des caries, des mylolyses, ou des inflammations gingivales.

Il existe différentes techniques d’éclaircissement : 

Gouttières ambulatoires 
Le chirurgien-dentiste réalise une empreinte de la bouche, élabore des gouttières, qui 
seront appliquées pour une durée déterminée (selon les produits utilisés et le résultat 
voulu), le patient appliquera ce traitement chez lui de manière quotidienne et fréquentera  
le cabinet pour des visites de contrôle tout au long de la période du traitement.

Séances au fauteuil 
Le matériau est appliqué directement sur la surface des dents et activé par une lumière spéciale 
qui le fait agir.
La durée et le nombre des séances dépendent du résultat souhaité.

LES SOLUTIONS
ESTHÉTIQUES
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ORTHODONTIE
L’orthodontie longtemps réservé a l’enfant apporte depuis plus de 10 ans de nouvelles 
solutions. De plus en plus utilisé dans des réhabilitations complexes (mini vis) ou encore 
afin de permettre de rétablir l’équilibre esthétique chez l’adulte.

q  L’adulte présente une extrême diver-
sité des anomalies associées aux 
malocclusions. Abrasions, fractures, 
reconstitutions coronaires, édenta-
tions, prothèses, déchaussements 
dentaires, mobilités dentaires avec 
migrations et évolution parfois rapide 
des anomalies de positions des dents, 
déviations entre les arcades et dou-
leurs articulaires.

q  Les traitements peuvent varier en du-
rée de 3 mois à 30 mois selon la pa-
thologie initiale et les objectifs de trai-
tement. Le compromis thérapeutique 
est souvent adopté chez les adultes 
alors que les enfants ou les ado-
lescents bénéficient de traitements 
idéaux. Il y a des patients que l’on 
guérit et d’autres que l’on améliore…

q  L’amélioration de l’alignement den-
taire, la réhabilitation de bons points 
de contacts entre les dents et d’un 
engrènement dentaire fonctionnel 
permettra certainement de pérenni-
ser la denture et le parodonte. Le nou-
vel équilibre occlusal retrouvé après le 
traitement orthodontique réduit les 
phénomènes de migration dentaire, 
stabilise la denture et l’évolution de la 
maladie parodontale.

AVANT

APRÈS

Un traitement pluridisciplinaire
Le traitement de l’adulte est bien souvent 
associé à d’autres disciplines, d’abord les 
soins dentaires conservateurs préalables, les 
traitements parodontaux avant pendant et après 
l’orthodontie et l’implantologie puis la prothèse 
dentaire après la fin du traitement orthodontique.

LES SOLUTIONS
ESTHÉTIQUES
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INVISIBLE

Un alignement  
en toute transparence
Grâce à des gouttières transparentes sur 
mesure, l’orthodontie invisible permet de 
corriger les malpositions dentaires chez les 
adultes ou pré-adultes par l’application de 
forces particulièrement faibles.
Portées quotidiennement pendant des laps 
de temps d’environ deux semaines, les 
gouttières vont déplacer les dents progres-
sivement et en douceur. A la fin de chaque 
période, un autre jeu de gouttières prend la 
relève. Il faut compter entre 6 à 18 mois (en 
fonction de l’envergure de la thérapie) pour 
obtenir un alignement parfait.

 Indications : 

q  Dents qui se chevauchent

q  Dents mal alignées 

q  Dents manquantes

q  Trop d’espace entre les dents

À NOTER
Contrairement au traitement tradi-
tionnel d’alignement avec bagues 
et fils. Ce protocole d’alignement 
invisible peut être pratiqué par tout 
chirurgien-dentiste habilité.
Cela évite au patient de devoir chan-
ger de praticien, ou de devoir consul-
ter un spécialiste. 

Avantages : 

q Appareillage sur mesure

q Quasi invisible

q  Appareillage très discret, compatible 
avec votre vie sociale.

q   Amovible 
Possibilité de les retirer sans contrainte 
pour manger, boire,  
se brosser les dents ou pour une 
occasion spéciale.

q    Hygiène dentaire 
Possibilité de les retirer pour se brosser 
les dents.

q    Confortable et indolore 
Absence de bague et fil métallique qui 
peuvent irriter les gencives.

q   Pas de limite d’âge.

LES SOLUTIONS
ESTHÉTIQUES

27

SPECIMEN



LES SOLUTIONS
ESTHÉTIQUES

LES FACETTES 
Ce sont de minces coquilles en céramique anatomiques et esthétiques, qui couvrent le 
devant des dents. Elles sont destinées à modifier la teinte, la forme, la taille, et dans 
certains cas, la position des dents, pour améliorer le résultat esthétique du sourire.
Elles sont indiquées dans plusieurs cas :

q quand les dents sont usées, abîmées, sans être trop endommagées ;
q quand les dents sont foncées à tel point que l‘éclaircissement est insuffisant ;
q  quand les dents présentent un alignement défectueux ou qu’il y a trop d’espace entre 

elles et que la solution orthodontique a été écartée ;
q quand les dents portent des restaurations composites disgracieuses ;
Les facettes dentaires peuvent nécessiter de tailler très modérément les dents (0,3 mm), ce qui 
permet de les garder vivantes et de ne pas avoir recours à la dévitalisation.

Mode d’emploi  
q  La première étape consiste à effectuer un 

bilan esthétique complet (empreintes des 
mâchoires, prise de teinte, prise de photogra-
phies, etc.). Ensuite le praticien peut simuler le 
résultat au patient à l’aide d’un modèle en cire 
fabriqué au laboratoire et tenant compte de 
tous les éléments prélevés lors du bilan.

q  Dès l’accord du patient, le praticien procède, 
si cela est nécessaire, à la taille modérée des 
dents. Il effectue ensuite les empreintes des 
dents préparées.

q  La procédure de fabrication des facettes en 
céramique peut se dérouler soit au laboratoire 
de prothèse dentaire, soit directement au 
cabinet si ce dernier est équipé d’un dispositif 
de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur.

q  Enfin la dernière étape consiste à poser les 
facettes sur les dents et à les souder à l’aide 
de colles spécifiques.

Les avantages  
des facettes :
q  apparence très proche des 

dents naturelles ;
q  résistance aux tâches ali-

mentaires ;
q  excellent résultat esthétique 

grâce à la modification de la 
forme et de la couleur des 
dents.
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ESTHÉTIQUE DES LÈVRES 
ET RIDES BUCCALES

Les corrections esthétiques par injection d’acide hyaluronique
Les praticiens de l’art dentaire sont habilités à réaliser des injections d’acide hyaluronique dans 
la sphère buccale et autour de la bouche à la condition d’avoir suivi au préalable une formation 
validante et de répondre aux obligations liées à cette pratique.

On note lors du vieillissement du visage : une diminution de l’hydratation cutanée, un 
relâchement cutané, et une perte de la tonicité.
Conséquences : « squelettisation » du visage :

q apparition de rides à la mimique puis au repos ;
q  modification des volumes et des contours (perte de l’ovale du visage, pli d’amertume, 

affaissement global du visage, ridules péribuccales « plissé solaire »)…
Les injections d’acide hyaluronique servent à corriger les anomalies au niveau des sillons 
nasogéniens et du contour des lèvres. L’AH est présent dans divers tissus de l’organisme  
(50 % de l’AH du corps humain est localisé dans la peau).
Il permet de maintenir une bonne hydratation de la peau en fonctionnant comme une éponge, 
retenant les liquides circulants. C’est un produit biodégradable qui ne nécessite donc pas de 
test préalable. 
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ANTÉRIEUR ACTUEL MÉDICAMENTS ANTÉCÉDENTS

Affection cardiaque

Anémie

Diabète

Hépatite

HIV

Rhumatismes

Tension artérielle

Troubles digestifs

Troubles glandulaires

Troubles nerveux

Troubles  
neurologiques

Troubles pulmonaires

Troubles rénaux

Ostéoporose  
traitement aux  
bisphosphonates

Autres

Date

SUIVI 
DU PATIENT
ÉTAT DE SANTÉ INITIAL
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SUIVI DU PATIENT

COURBE D’EFFICACITÉ  
DU BROSSAGESUIVI

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

 0 

Dates
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Traitement médical

MÉDICAMENTS

Antidépresseurs

Anticoagulants

Contraceptif

Autres

ANESTHÉSIES

Locale Oui           Non Réactions :

Générale Oui           Non Réactions :

ALLERGIES

Antibiotiques

Autres 

Enceinte depuis le : 

Radiation / rayon X (années) : 

INTERVENTIONS CHIRURGICALES Descriptions

Date :

Date :

Date :

Date :

SUIVI DU PATIENT
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SUIVI DU PATIENT

ÉTAT INITIAL DE VOS DENTS 
SCHÉMA DENTAIRE PERSONNALISÉ EN DATE DU :

CAPITAL BUCCO-DENTAIRE

État général :

Autres :

Codes
Ds : dent saine / Da : dent absente / Dc : dent condamnée / De : dent égressée / K : kyste / C1 : carie stade 1
C2 : carie stade 2 / C3 : carie stade 3 / CI : composite infiltré / AI : amalgame infiltré / Crl : couronne infiltrée 
InL : inlay infiltré / Onl : onlay infiltré / BI : bridge infiltré / I : implant / St : stéllite / PP : poche parodontale

18

17

16

15

14

13

12

11

28

27

26

25

24

23

22

21
HAUT

41

42

43

44

45

46

47

48

31

32

33

34

35

36

37

38

BAS

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5%

édenté  
complet

0
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NOTES

SUIVI DU PATIENT
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BILAN PROPHYLACTIQUE
PRÉPARATION PROPHYLACTIQUE INITIALE

Date

Flux salivaire

Pouvoir tampon

Acidogénécité de la plaque

Flore buccale et/ou résultat  
de l’étude microscopique

Facteurs de risques  
environnementaux

Résultat du bilan alimentaire : -  prise de sucres simples au cours de la journée

-  prise d’amidon au cours de la journée

-  prise d’aliments acides au cours de la journée

-  autres

SEP (SYSTÈME D’ÉVALUATION DE PLAQUE)

OBSERVATIONS

SUIVI DU PATIENT

II

V

16

V

26

V

36

V

46

V

Absence  
de plaque : 

    / 20

Score : 

%

Date :    /    /      

Brossage 
dentaire :

Nombre de fois par jour :

Méthode :

Type de 
risques :
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Date Actes Références Observations

   

Actes de soins réalisés : 

SUIVI DU PATIENT
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Date Actes Références Observations

   

SUIVI DU PATIENT
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Informations générales 

RENOUVELLEMENT DES BROSSES À DENTS (À REMPLIR AU CRAYON GRIS)
Date d’achat Marque Type

À REMPLIR  
PAR LE PATIENT

SUIVI DU PATIENT

38

SPECIMEN



INSTRUMENTS DE NETTOYAGE INTERDENTAIRE (BROSSETTES, JETS, FILS DE SOIE)
Date d’achat Marque Type

OBSERVATIONS DE L’ÉTAT DENTAIRE (SENSIBILITÉ, GÊNE)
Date Observations

OBSERVATIONS DE L’ÉTAT GINGIVAL (SAIGNEMENTS…)
Date Observations

À REMPLIR  
PAR LE PATIENT

SUIVI DU PATIENT
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00

SUIVI DU PATIENT

SUIVI DE MAINTENANCE

Date
Acidogénécité  
de la plaque

Nombre de prises  
alimentaires à
risque par jourFlore buccale

Facteurs de risques  
environnementaux
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SUIVI DU PATIENT

Date de
préférence de la 
prochaine séance 
de maintenance

Nombre de prises  
alimentaires à
risque par jour Résultat du SEP Observations
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QUESTIONS
RÉPONSES
Se soigner coûte cher !
Oui, surtout si l’on attend trop, car le temps ne joue 
malheureusement pas en faveur de votre 
portefeuille.

Remplacer mes dents absentes ?
Avoir des dents absentes est un problème pour 
celles qui restent. Les dents adjacentes vont 
progressivement se « coucher » pour se rejoindre. 
Par conséquent, les dents en face n’auront plus 
d’appui et elles risquent de se déchausser. 
Inconsciemment, vous mâcherez davantage de 
l’autre côté et risquez ainsi de provoquer une 
déstabilisation de votre occlusion.

Tout faire tout de suite plutôt qu’un peu chaque année ?
Malheureusement parce que tout est imbriqué dans votre bouche et qu’un problème bien 
localisé peut néanmoins engendrer d’autres pathologies : propagation des bactéries, 
déstabilisation de l’occlusion, développement des déchaussements, etc. Ainsi vous pouvez 
vous retrouver à devoir refaire les premiers soins, avec au final un coût plus élevé. Alors que le 
traitement global permet de sortir de la spirale des soins tout au long de sa vie, à la condition 
bien sûr que le praticien mette en place un suivi prophylactique personnalisé. Cette approche 
permet aussi d’obtenir de bien meilleurs résultats esthétiques et fonctionnels : teinte uniforme,  
réglage parfait de l’occlusion. 

Mes caries reviennent ?
En réalité, les caries ne reviennent pas. C’est la maladie carieuse qui ne cesse de se  
développer ! Le brossage seul ne permet pas toujours d’éviter les récidives. Aujourd’hui, de 
nouvelles méthodes sont utilisées par votre praticien. Elles permettent un bon suivi et un 
maintien en santé dentaire.
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QUESTIONS RÉPONSES

Je vais attendre un peu…
Attention, forte est cette tentation, mais il faut savoir qu’en dentaire rien n’évolue vers 
l’amélioration. Au contraire, les dégradations d’un état de santé peuvent intervenir plus ou 
moins vite, augmentant ainsi fortement le coût qui vous fait déjà hésiter aujourd’hui. En vous 
soignant tout de suite et globalement, vous dépensez moins sur le moyen terme.

Certaines dents ne se voient pas et ne font pas mal, alors je ne vais 
rien faire…
C’est bien la raison qui a produit en France un niveau de problèmes dentaires jusqu’à 10 fois 
supérieur à des pays qui ont privilégié la prévention, car lorsque la douleur intervient, c’est 
pour nous dire que tout est perdu (nerf atteint ou abcès) !

Les avis de dentistes peuvent-ils être différents ?
Oui, certains praticiens ne traiteront que le problème pour lequel ils sont consultés avec  
un rapide contrôle visuel de la dentition. C’est malheureusement insuffisant pour tout 
diagnostiquer. D’autres appliqueront une approche globale de la bouche, indispensable car le 
motif de la consultation n’est que la partie visible de l’iceberg qui cache souvent l’émergence 
des deux maladies dentaires majeures : maladie carieuse et parodontale. Un diagnostic 
approfondi sur chaque nouveau patient permet d’établir un constat précis avant tout  
traitement curatif. Ainsi le patient a parfaitement conscience de ses pathologies, de leurs 
causes et des moyens à mettre en œuvre pour y remédier.

Les remboursements de la CPAM et des complémentaires ne 
suffisent pas...
Aujourd’hui, la Sécurité sociale ne prend en charge à 100 % que la partie de la population en 
précarité extrême, et assure un minimum pour le reste. Côté complémentaires de santé, il 
existe de nombreux contrats et le montant des remboursements est fonction de la cotisation 
versée. De plus, les remboursements sont souvent accompagnés de plafonnement annuel. Ce 
système n’incite pas à se soigner une fois pour toutes mais plutôt à rester malade sur plusieurs  
années. 
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OBSERVATIONS
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Ce carnet de suivi bucco-dentaire vous a été 
offert par votre dentiste.

Personnel et pour tous les âges, il a été réalisé 
grâce à l’association «Dentiste en France», que 
votre dentiste soutient.

Cette association au service des patients 
informe et agit afin de rendre accessible à tous 
des soins de qualité sans compromis.

La prévention, ainsi que la nouvelle dentisterie 
«  a minima  » constituent le fondement de la 
démarche. Préserver au mieux les tissus sains, 
ne pas créer le moindre traumatisme lorsque 
des solutions reconnues comme actuelles 
peuvent être mises en œuvre selon les données 
acquises de la science odontologique. 

Ce carnet a pour but de vous accompagner 
durant votre suivi, et de vous fournir les 
informations qui vous sont nécessaires. 
Il doit vous accompagner lors de vos futures 
séances de maintenance.

L’équipe soignante est à votre disposition afin 
de compléter les premières informations que 
vous avez reçues.

Pour obtenir de plus amples informations, 
n’hésitez pas à vous rendre sur le site de 
l’association : www.dentiste-en-france.fr 

Les textes sont la propriété d’Efficience-dentaire
www.efficience-dentaire.fr
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