


la poche gingivale. Sur la base de cette information, 
votre dentiste peut décider si un traitement par anti-
biotiques est utile et choisir l’antibiotique qui présente 
l’efficacité optimale. Au cours du 
traitement de la parodontite, le 
test sert également de contrôle 
pour examiner si
les bactéries 
occasionnant 
les lésions 
ont été éli-
minées avec 
succès ou si une 
rechute est survenue.

Détermination du risque génétique au 
moyen du GenoType IL-1 

Lorsqu’un patient présente une susceptibilité génétique 
à l’inflammation, l’affection progresse plus rapidement 
que chez un patient ne présentant pas cette prédis-
position. Grâce à l’intégration dans un concept pro-
phylactique spécial, le ligament alvéolo-dentaire peut 
également être stabilisé chez ce patient pendant des 
années et, par conséquent, éviter la perte de dents. Les 

fumeurs présentent un risque parti-
culièrement élevé, par exemple de 
perdre des implants. Par consé-

quent, un test de la prédisposition 
doit être effectué afin d’assurer 

le succès de traitements 
lourds et coû-

teux.

Plus tôt la parodontite est décelée,
meilleures sont les chances de 
guérison.

Le traitement de la parodontite dépend du type et 
du stade de l’affection. Il sert à la conservation du 
ligament alvéolo-dentaire et des dents. Les troubles 
aigus ne sont pas seulement combattus, mais on 
essaye également d’éliminer les causes de l’affec-
tion. L’objectif principal consiste en la réduction de la 
quantité de bactéries et en l’élimination de certains 
types de bactéries. Dans les formes moins sévères de 
la parodontite, une hygiène buccale intensive et l’éli-
mination de la plaque dentaire et du tartre dentaire 
sont souvent suffisants. Mais en présence de germes 
agressifs de parodontite, le patient doit dans certaines 
circonstances prendre des antibiotiques afin de tuer 
les bactéries de façon fiable et d’éviter une progres-
sion de l’affection.

Lorsque le traitement est terminé, il est particulière-
ment important de vous rendre régulièrement chez
votre dentiste pour que celui-ci procède aux 
contrôles nécessaires et que vous vous 
soumettiez au nettoyage profession-
nel des dents. Car les germes de 
la parodontite sont tenaces 
et peuvent revenir même 
après un nettoyage ex-
trêmement soigneux 
des poches gingivales. 
Seul le contrôle ré-
gulier et, le cas 
échéant, le traite-
ment de suivi as-
surent un succès 
durable et l’arrêt 
de l’affection.

L’inflammation 
est héréditaire

Malgré une excellente 
hygiène buccale, une 
charge bactérienne faible et 
un traitement soigneux, cer-
tains patients sont atteints d’une 
parodontite évolutive accompagnée 
d’une puissante dégradation de l’os de la 
mâchoire. En l’occurrence, il peut s’agir d’une pré-
disposition héréditaire à l’inflammation où le système 
immunitaire hyperréagit aux moindres stimuli par de 
graves réactions inflammatoires. Le patient atteint doit 
suivre un plan de soins et de traitement individuel afin 
d’arrêter la progression de l’affection ou de ralentir 
celle-ci considérablement.

Les tests de biologie moléculaire : une 
aide au diagnostic 

Des dents en bonne santé sont précieuses, 
ce dont nous nous rendons souvent 

compte lorsqu’il est trop tard. Grâce 
aux analyses des bactéries pa-

rodontopathogènes et à la 
détermination du risque 

génétique, les facteurs 
de risque de la forma-

tion et de l’évolution 
des affections paro-
dontales peuvent 
être rapidement 
identifiés de façon 
indolore dans votre 
cabinet dentaire. 
Ceci permet à votre 
dentiste d’obtenir les 

bases pour un trai-
tement spécialement 

adapté à vos besoins et, 
par conséquent, un succès 

thérapeutique optimal.

Analyses des bactéries 
parodontopathogènes au moyen de 
micro-IDent® et micro-IDent®plus 

Les systèmes de test micro-IDent® et micro-IDent®plus 
fournissent des renseignements sur le type et le nombre 
de bactéries de la parodontite qui se trouvent dans 

Symptômes éventuels 
d’une parodontite :

•  vos gencives saignent-elles lorsque vous vous 
brossez les dents ?

•  vos gencives sont-elles gonflées ou sensibles ?

•  vos gencives ont-elles régressé ou vos dents 
semblent-elles plus longues qu’avant ?

•  avez-vous des dents sensibles ou déchaussées ?

•  la position de vos dents s’est-elle modifiée ou 
des lacunes se sont-elles formées ?

•  avez-vous une mauvaise haleine ?

« Le diagnostic moderne 
offre la sécurité. »
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