
les fibres d’attache
sont détruites

les dégats sont irréparables : 
perte d’attache parodontale

la maladie devient 
chronique, irréversible

 

12 Mai 2019, Gum Health Day - une initiative de l’EFP

gumhealthday.efp.org

PROBLEME DE GENCIVE : 

est faite de 2 parties :
La Dent 

est invisible, elle ancre la 
dent à l’os et l’os à la genci-
ve grâce au parodonte  
(tissu qui entoure et sou-
tien la dent)

La Couronne  

La Racine 

est la partie visible, 
celle avec laquelle on mord

 se compose de 4 éléments :
Le Parodonte

le revêtement rose et visible

Couronne  

Racine 

La gencive

recouvre et maintient la racine
Le cément

fibres attachant la dent à l’os
Le ligament parodontal 

lieu d’ancrage de la dents
L’os alvéolaire

gâche votre sourire, ennemi pour votre santé

La maladie gingivale ou parodontale débute au niveau du 
sillon gingival (sulcus), le tissu mou qui entoure le collet 
des dents et se manifeste par un saignement gingival, 
notamment lors du brossage

La maladie gingivale est associée de façon significative 
à des pathologies chroniques graves :

PROGRESSION DE LA MALADIE PARODONTALE :

Les hormones
de la grossesse

Certaines maladies 
& autres facteurs

La mauvaise 
hygiène bucco-dentaire Le tabagisme

0-2 mm 
de profondeur  

SAINE

 Si elle n’est pas traitée, la gingivite s’aggrave et peut évoluer en parodontite

LA PARODONTITE

Si elle n’est pas traitée, la parodontite continue d’évoluer et se transforme en une parodontite sévère  

 LA PARODONTITE SEVERE

8+ mm
de profondeur  

Traitement :
détartrage/surfaçage radiculaire + application possible 
d’antimicrobiens locaux ou systémiques + réévaluation 
par votre parodontiste/dentiste/hygiéniste après 
traitement et, si besoin, chirurgie parodontale

4-7 mm
de profondeur  

Traitement :
détartrage/surfaçage radiculaire 
+ amélioration de l’hygiène bucco-dentaire 
+ suivi par votre parodontiste/dentiste/hygiéniste

peut déclencher 
une gingivite, le 

manque d’hygiène 
bucco-dentaire 

entrainant 
l’accumulation
des bactéries 

les débris 
alimentaires 
s’accumulent 

entre la dent et 
la gencive, la 

plaque dentaire 
augmente

les bactéries 
prolifèrent et la 
plaque dentaire

se minéralise
 (le tartre 

s’accumule sur 
les dents)

le corps réagit
en envoyant  
des cellules 

immunitaireset 
de la cicatrisation 

vers la gencive l’augmentation 
du débit sanguin 

entraine des 
gencives rouges, 
gonflées, fragiles 

et sujettes au 
saignement

le sillon gingival 
s’approfondit et 
se transforme 
en  une poche 
parodontale 

infectée
mais les fibres 

de fixation 
demeurent 

intactes, de sorte 
qu’il n’y a pas de 

dommages 
irréversibles

Solution :
élimination mécanique de la plaque dentaire par un professionnel 
+ bonne hygiène bucco-dentaire, brossage des dents 2 fois par jour 
avec, si recommandé par le praticien, passage de brossettes interdentaires

2-3 mm
de profondeur  

Les poches 
parodontales 

progressent, de 
sorte qu’il devient 

impossible de 
retirer la plaque 
manuellement

les bactéries 
prolifèrent plus 
profondément

le tissu mou 
est 

détruit

la gencive
se rétracte

les racines des 
dents 

apparaissent

le tissu 
osseux de 
soutien est 

détruit

les dents 
bougent 

et tombent

LA GINGIVITE1

2

3

les bactéries continuent
à proliférer

   l’infection s’aggrave

les poches parodontales s’approfondissent

la perte osseuse
 devient visible 

les dents ont l’air anormales
& tombent 

les bactéries continuent à proliférer dangereusement, 
envahissent la circulation sanguine,

et menacent de compromettre le bon fonctionnement des organes vitaux 

Perte de dents 
pathologique

problème de 
mastication

problème 
d’élocution, de 
prononciation

conséquences 
esthétiques 

graves, les joues 
se creusent

 risque de 
déclenchement 
ou d’interaction 

avec des 
maladies 

systémiques

Maladie cardiaque 

Broncho pulmopathie
chronique obstructrice 

Maladie vasculaire cérébrale 

Polyarthrite rhumatoïde 

Insuffisance rénale chronique

Diabète de type 2 

Obésité
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