
Guide de mise en œuvre suggérée
Les Canadiens accordent de plus en plus d’importance à leur santé buccodentaire. Les Canadiens 
sont plus conscients de leur santé buccodentaire et ils commencent à comprendre à quel point 
elle est importante pour leur santé en général.

Nos recherches indiquent que les patients répondent bien lorsque vous parlez d’examens 
parodontaux comme d’un examen physique annuel. L’examen des tissus parodontaux (durs et 
mous) fait partie d’une routine d’examen dentaire complète normale (et nous savons que cet 
examen tient un rôle important afin d’obtenir un consentement éclairé pour le professionnel).

 � Le matériel de pratique, l’équipe d’accueil et la salle d’attente sont des atouts efficaces pour bien 
préparer les patients à leur examen annuel 

 � Lors d’un rendez-vous, la personne à la réception peut discuter avec le patient de l’examen 
parodontal et un questionnaire sur la santé parodontale peut être offert à la réception pour que le 
patient puisse le remplir en attendant d’être reçu par l’hygiéniste dentaire 

 � Les grandes lignes du programme parodontal de votre cabinet peuvent être insérées dans vos 
bulletins, brochures, lettres de bienvenue ou communiqués 

 � Des affiches présentant les symptômes de problèmes parodontaux peuvent être placées dans la 
salle d’attente et les salles opératoires 

 � Présentez le concept selon lequel, grâce à une combinaison judicieuse de personnes, de procédés 
et de produits… les maladies parodontales peuvent être contrôlées à un stade précoce 

 � Affichez de l’information concernant la santé et le bien-être en général sur votre site Web en faisant 
référence à votre programme de traitement parodontal



Pour commencer
 � Choisissez 2 patients par jour (rappels) qui ont de la difficulté à maintenir une bonne 
santé buccodentaire 

 � Avant d’examiner ces patients, assurez-vous qu’ils comprennent que la parodontopathie est une 
maladie infectieuse et inflammatoire et qu’elle est la plus importante cause de perte de dents chez 
les adultes 

 � Expliquez aux patients que cet examen médical doit être effectué chaque année et permet de 
vérifier la santé des gencives dent par dent et d’assurer une détection précoce 

Communication avec le patient AVANT l’examen
Les explications données aux patients doivent être aussi VISUELLES que possible. Utilisez les outils 
et le matériel à votre disposition pour illustrer ce que vous expliquez. 

 � Vous devrez leur expliquer ce qu’est la parodontopathie, ce que sont les poches parodontales 
et pourquoi elles se forment. En montrant aux patients un sillon dentaire sain et une poche 
parodontale, vous les aiderez à comprendre de façon visuelle et verbale les différences entre ces 
deux états 

 � Montrez-leur comment vous mesurez les poches parodontales et expliquez-leur vos préoccupations 
pour les poches mesurant plus de 3 mm et les régions qui saignent souvent 

 � Les patients aiment comprendre comment l’examen se déroulera; expliquez-leur de quelle façon 
vous les examinerez, décrivez la profondeur de leurs poches parodontales et qui les consignera 
dans leur dossier 

 � Rappelez aux patients qu’il est essentiel qu’ils procèdent à une radiographie afin que vous puissiez 
bien voir l’état des os et établir un diagnostic global  

La communication est la clé pour motiver les patients à prendre en main leur santé buccodentaire



Communiquez le diagnostic et les options de traitement
 � Demandez au patient de s’asseoir

 � Expliquez-lui les normes de soins en matière d’évaluation, de consignation et de communication de 
la santé des gencives

 � Avant de commencer l’examen, assurez-vous que le patient comprend le lien entre la santé 
buccodentaire et l’état de santé général. Des poches parodontales plus profondes signifient :
– Une infection
– Une maladie active
– Des saignements
– Une perte osseuse

 � Nous vous recommandons d’utiliser un miroir; des études menées sur des patients ont révélé qu’ils 
désirent voir et comprendre leur état afin d’accepter le diagnostic. Si un patient voit ses propres 
poches parodontales et les régions sujettes aux saignements, il sera beaucoup plus enclin à 
demander et même à exiger un diagnostic et un traitement

 � N’oubliez pas de prononcer à voix haute la profondeur des poches au fur et à mesure que vous les 
consignez; les patients ont besoin d’entendre combien de poches parodontales révèlent la présence 
d’une maladie pour bien comprendre leur problème et être réceptif au traitement

 � Consignez les résultats du patient dans le système de gestion électronique des patients ou dans 
son dossier papier

 � Indiquez au patient les régions qui doivent être traitées

 � Consignez les directives données au patient

 � Une fois l’examen complet terminé, consignez les résultats au dossier du patient. Passez ces 
résultats en revue avec le dentiste

 � Le dentiste confirme le stade de la maladie et le traitement requis est présenté au patient

Scénario : « Les changements que nous remarquons dans votre bouche nous inquiètent. Dans votre 
cas, un nettoyage de routine n’est pas suffisant. Pour maîtriser cette infection, vous devrez suivre un 
plan de traitement et nous rendre visite quelques fois. »



Communiquez le diagnostic et les options de traitement
 � Il est important de parler de la condition du patient comme d’une maladie et de laisser les patients 
savoir que les nettoyages de routine permettent aux patients qui ne sont pas atteints d’une maladie 
de maintenir une bonne santé buccodentaire. La maladie doit être traitée en cabinet pour guérir 
l’infection, et doit être accompagnée de soins à domicile appropriés et d’une routine de soins 
buccodentaires personnalisée pour aider à prévenir une récidive 

 � Le patient comprendra mieux les mots infection, inflammation, bactérie et saignement que gingivite 
et parodontopathie. S’il ne semble pas les comprendre, vous pouvez faire quelques analogies en 
utilisant ces mots sur d’autres parties du corps où le patient ne voudrait pas souffrir d’inflammation, 
de saignements ou d’infection sans recevoir de traitement 

 � N’oubliez pas de décrire l’ensemble de la thérapie et de mentionner que celle-ci est très différente 
des nettoyages de routine. Dites au patient que le médecin le suivra (utilisez le mot médecin et non 
dentiste) et décrivez le détartrage et le surfaçage radiculaire qui devront avoir lieu afin d’éliminer 
l’infection 

 � Discutez du succès du programme de traitement en employant des mots tels que contrôle et 
rémission, et faites savoir au patient que plus la maladie est détectée et traitée tôt, plus le patient a 
de chances de guérir sans que la maladie ne laisse de traces 

 � Les patients respecteront votre rôle de professionnel de la santé, qui est de les informer et de les 
soutenir, ainsi que de traiter leurs problèmes de santé 

 � Pour que le patient accepte votre routine recommandée de soins buccodentaires à domicile, incluez 
la brosse à dents dans le total du plan de traitement 

 � Insistez sur les soins à domicile quotidiens. Le patient doit savoir que s’il n’effectue pas 
adéquatement les soins à domicile, le programme de traitement ne sera pas efficace. Si vous 
présentez la trousse de soins à domicile Essentiels de soins buccodentaires comme un traitement 
efficace pour le contrôle de la plaque et de l’inflammation causées par la gingivite, et que vous lui 
apprenez comment utiliser la brosse à dents, le patient se sentira capable d’améliorer sa routine de 
soins à domicile 

 � Soyez prêt à répondre à n’importe quelle question ou critique concernant (consulter la section 
Conseils pratiques pour répondre aux objections aux plans de traitement) : 
– Coûts 
– Temps 
– Assurances 

 � Demandez au patient de signer la Reconnaissance du traitement recommandé 
– Conservez-en une copie dans vos dossiers et imprimez-en une pour le patient 

 � Utilisez la liste de vérification pour l’examen de l’hygiène buccodentaire pour détailler toutes les 
procédures réalisées durant le rendez-vous
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Premier rendez-vous pour un traitement
 � Avant de commencer le traitement, expliquez les attentes en matière de soins à domicile

 � Scénario : « Nous recommandons un plan personnalisé pour la gestion de votre hygiène 
buccodentaire durant le traitement. Pour le succès du traitement, il est important de faire preuve 
d’assiduité dans votre routine de soins à domicile. Assurons-nous que vous savez comment utiliser 
les produits que l’on vous recommande pour votre traitement quotidien. »

 � Remettez la trousse de soins à domicile Essentiels de santé buccodentaire et expliquez la façon 
adéquate de l’utiliser
–  Montrez au patient comment se brosser les dents et utilisez le matériel de démonstration sur 

le présentoir
–  Partagez votre expérience positive avec les brosses à dents électriques et ils vont s’attendre à 

obtenir de bons résultats

 � Installez l’application Oral-B® sur l’appareil mobile du patient

 � Passez en revue le plan d’hygiène buccodentaire personnalisé établi lors de l’examen

 � Utilisez la liste de vérification pour l’examen de l’hygiène buccodentaire pour noter toutes les 
procédures réalisées durant le rendez-vous

 � Traitement final
– Établissez un délai convenable pour un suivi de maintien

Abordez les préoccupations possibles concernant le traitement à la maison
 � Je ressens une drôle de sensation en utilisant une brosse à dents électrique
On peut ressentir une sensation étrange au début. Cela se résoudra dans la première semaine 
d’utilisation. Les tissus ne sont pas habitués à être stimulés, mais c’est exactement ce dont ils ont besoin!

 � Je n’aime pas le goût du dentifrice
Vous pouvez choisir d’autres saveurs qui contiennent le même médicament que vous voulez. Essayez 
une autre saveur et regardez si elle vous convient. Il est important que le dentifrice que vous utilisez 
possède les qualités antibactériennes dont vous avez besoin pour la santé de vos gencives

Au cours de chaque rendez-vous de suivi 
 � Continuez d’utiliser la liste de vérification pour l’examen de l’hygiène buccodentaire pour détailler 
toutes les procédures réalisées durant le rendez-vous

 � Continuez de passer en revue et de soutenir la routine 
de soins à domicile

 � Évaluez la routine de votre patient dans l’application 
Oral-B® et apportez les ajustements nécessaires

 � Demandez-lui s’il a changé la brossette
 � Offrez des brossettes de rechange si vous en avez au cabinet
 � Félicitez-les de prendre les mesures nécessaires afin de 
contrôler leur infection/maladie


