
Phases de la parodontite

En santé
 Tissu des gencives ferme et rose
 Aucun saignement
 Profondeur des poches de moins de 3 mm

Début de parodontite
 Infection chronique
 Mauvaise haleine, mauvais goût
 Profondeur des poches de 3 à 4 mm

Parodontite avancée
 Infection chronique
 Destruction sévère des structures parodontales
 Augmentation du retrait gingival, mobilité dentaire et infection
 Profondeur des poches de 8 mm ou plus

Parodontite modérée
 Infection chronique
 Haleine très mauvaise, très mauvais goût
 Retrait gingival
 Profondeur des poches de 5 à 7 mm

Gingivite
 Infection et infl ammation des gencives
 Saignements généralisés
 Profondeur des poches de moins de 3 mm



La routine Pro-Santé thérapeutique
Rince-bouche, brosse à dents et soie dentaire au moins 2 fois par jour
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Rince-bouche Crest® Pro-Santé Multi-Protection

Pour aider à protéger contre la plaque et la gingivite, utilisez le rince-bouche Crest Pro-Santé 
Multi-Protection

Se rincer la bouche pendant 30 secondes avec 20 mL deux fois par jour. Ne pas boire ni manger pendant 30 minutes 
après l’utilisation. Ne pas avaler. 

Brosse à dents électrique Oral-B®

Les brosses à dents électriques Oral-B aux mouvements oscillo-rotatifs éliminent plus de plaque et réduisent 
la gingivite plus effi cacement*.
* vs une brosse à dents manuelle ordinaire

Appliquer une quantité de dentifrice équivalant à la grosseur d’un pois sur la brossette. Tenir le manche en exerçant une 
légère pression avec les doigts. 
Étape 1 :  Déplacer lentement la brossette d’une dent à l’autre en commençant par les surfaces extérieures et en 

maintenant la brossette contre chaque dent pendant quelques secondes. Suivre la forme de chaque dent et la 
courbe des gencives. Brosser chaque quadrant pendant 30 secondes.

Étape 2 : Répéter l’étape 1 sur les surfaces intérieures des dents.
Étape 3 : Répéter l’étape 1 sur les surfaces masticatoires des dents et derrière les dents postérieures.

Dentifrice Crest® Pro-Santé

Il a été prouvé que l’action antibactérienne prolongée du fl uorure stanneux stabilisé inverse la gingivite en 
4 semaines. Les ingrédients actifs éprouvés en clinique de Crest Pro-Santé protègent contre la gingivite, la plaque, la carie et la 
sensibilité dentaire, et réduisent le tartre.

Soie dentaire Oral-B® Glide® Pro-Santé Protection clinique

Il est prouvé que la soie dentaire Oral-B Glide Pro-Santé Protection clinique aide à inverser la gingivite en 
2 semaines lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’une routine complète de soins dentaires

Enrouler les extrémités d’un segment de 45 à 60 cm de soie dentaire autour des majeurs. Tenir le fi l entre les pouces et les 
index, en laissant environ 4 cm de fi l entre les mains. Passer doucement la soie entre les dents. Lorsque la soie atteint les 
gencives, la courber en forme de « C » en suivant la forme de la dent et en vous assurant de la passer sous la gencive. Faire 
glisser doucement la soie de bas en haut à plusieurs reprises entre chaque dent, y compris les dents arrière. Appliquer de la 
pression contre la dent en passant la soie dentaire. Dérouler de la nouvelle soie dentaire lorsque nécessaire.

Il se peut que vos gencives saignent la première semaine jusqu’à ce que la couche de plaque soit rompue; les bactéries sont 
éliminées et vos gencives guérissent.


