
SAVIEZ-VOUS QUE 80 % DE LA SENSIBILITÉ COMMENCE  
À LA MARGE GINGIVALE À CAUSE DE LA RÉCESSION*?

SENSIBILITÉ DE LA RACINE

*  Il existe de nombreuses causes de la récession gingivale. Chez certains patients, la cause s’avère être la 
maladie parodontale.

†  Aide à prévenir la sensibilité future en combattant l’érosion causée par l’acidité, la plaque et la gingivite afin 
de réduire les risques de perte de l’émail et de récession gingivale responsables de la sensibilité dentaire.

PROTÈGE LA RACINE DE LA DENT  
Crée une couche protectrice qui protège 

la surface de la dent exposée et afin 
d’aider à prévenir la sensibilité de la racine

COUVRE LES TROUS 
MICROSCOPIQUES  

Soulage la sensibilité de la racine en 
bloquant les trous qui mènent aux nerfs

Avant Après

TUE LES BACTÉRIES  
Combat la gingivite afin de réduire les 
risques de récession gingivale, soit une 
des causes de la sensibilité de la racine

LE NOUVEAU DENTIFRICE CREST GUM AND SENSITIVITY AIDE À GUÉRIR LA GINGIVITE,  
ALORS QUE LA FORMULE INSTASHIELD™ TRAITE RAPIDEMENT ET  

AIDE À PRÉVENIR† LA SENSIBILITÉ DE LA RACINE.

ÉPROUVÉ EN CLINIQUE POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DES GENCIVES ET  
SOULAGER LA SENSIBILITÉ

NOUVEAU
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SANTÉ DES GENCIVES

Le dentifrice  
Crest Gum Detoxify

est éprouvé en 
clinique pour inverser 

la gingivite

En santé
• Tissu des gencives ferme et rose
• Aucun saignement
• Aucune perte de ligament

Risques
• Aucun

Gingivite
• Réversible
• Changements de la couleur de la gencive
• Infection et inflammation des gencives
• Saignements généralisés
• Profondeur des poches de moins de 3 mm
• Aucune perte de ligament

Risques
•  Parodontopathie
•  Destruction des tissus 

gingivaux et des os

Parodontopathie précoce
• Irréversible
• Infection chronique
• Mauvaise haleine, mauvais goût
• Inflammation accrue
• Légère perte osseuse
•  Profondeur de poche ou perte de ligament : 3 à 4 mm

Risques
•  Infection chronique 

des gencives; peut 
comporter des 
risques pour la santé

Parodontopathie avancée
• Irréversible
• Infection chronique
• Haleine très mauvaise, très mauvais goût
• Augmentation du retrait gingival
• Destruction sévère des structures parodontales
•  Perte osseuse importante et augmentation de la mobilité dentaire
• Profondeur de poche ou perte de ligament : > 6 mm

Risques
•  Chirurgie parodontale
• Perte de dents
•  Infection chronique 

des gencives; peut 
comporter des risques 
pour la santé

Risques
•  Infection chronique 

des gencives; peut 
comporter des 
risques pour la santé

RISQUEZ-VOUS DE SOUFFRIR DE GINGIVITE?

Parodontopathie modérée
• Irréversible
• Infection chronique
• Mauvaise haleine, mauvais goût
• Retrait gingival
• Perte osseuse perceptible
• Possible mobilité dentaire
•  Profondeur de poche ou perte de ligament : 4 à 6 mm


