MÉTHODE DE SOINS
LA GINGIVITE
RAPPEL
La plaque dentaire est le dépôt blanc et mou s’installant tout au long de la journée sur les dents.
Cette plaque dentaire est la cause du développement des bactéries qui engendrent les caries et les maladies
parodontales comme la gingivite et la parodontite. D’où l’utilité de se débarrasser de la plaque dentaire…
En revanche lorsque la plaque dentaire n’est pas éliminée, on obtient fréquemment une inflammation de la
gencive (ou gingivite) qui est la réponse de l’organisme pour se défendre contre les bactéries. Et dans ce cas il
n’est pas rare d’avoir une gencive sensible qui saigne au brossage.

Plaque dentaire et tartre

Gencive Rouge - inflamation

LE TRAITEMENT
Le but du traitement consiste à se débarrasser complètement de la plaque dentaire.
Sans plaque dentaire les bactéries ne peuvent plus se développer.

4 points à respecter :
1 - La méthode (qui est le facteur le plus important) :
l’objectif est de passer partout. Cela ne sert à rien de forcer sur quelques zones dans la bouche.
Nous allons travailler horizontalement sur le dessus des dents et verticalement (technique du rouleau) sur le côté
des dents, en insistant 8 à 10 secondes par face dentaire et par secteur.
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2 - Le matériel :
Nous vous recommandons la brosse INAVA sensibilité (durée de vie 6-8 semaines), le dentifrice ARTHRODONT, qui
possède quelques propriétés anti-inflammatoires, et le bain de bouche PAROEX, aux propriétés antibactériennes.

3 - La fréquence : 2 à 3 fois par jour.
4 - La durée : 2 à 3 minutes.

Après quelques jours de brossage minutieux, vous constaterez :
Une diminution très nette du saignement, la gingivite va disparaître. Tant que le saignement est présent,
la gingivite n’est pas guérie. Il faut donc insister jusqu’à disparition complète de l’inflammation.
Un changement de couleur de vos gencives, elles deviendront roses, ce qui est signe de bonne santé.
Une sensation de fraicheur.
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