LA FLEUR AUX DENTS

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES
- les bains de bouche
A la chlorhexidine pour lutter contre les bactéries
responsables des problèmes de gencives.
Au fluor pour lutter contre les bactéries responsables
des caries.

DENTISTES

- le fil dentaire
Il élimine la plaque dentaire sur les surfaces latérales
des dents. Lors de l’utilisation le fil est tendu entre les
2 majeurs.
- les brossettes interdentaires
Sont particulièrement adaptées lorsque les espaces
entre les dents sont larges.
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Faire des visites régulières chez le dentiste c’est l’assurance
- de prévenir
- de détecter rapidement
- de soigner efficacement les affections bucco-dentaires.

SOIGNER SES DENTS C’EST
PRESERVER SON CAPITAL SANTE !
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N’hésitez pas à nous interroger à ce sujet ! Votre
praticien est votre meilleur atout pour votre capital santé bucco-dentaire.
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Cher patient,
La santé de vos dents et de vos gencives a une
incidence directe sur votre état de santé général.
De plus cela vous aide à lutter contre les infections
(caries, inflammation des gencives, déchaussement…)
Avoir une bonne hygiène buccale est un facteur positif
sur votre capital santé tout entier !
Vous trouverez dans ce dépliant des conseils
pour préserver votre capital santé dentaire.
Bonne lecture !

LES BONNES EQUATIONS

- Bonne dentition = bonne digestion
Lorsque la mastication devient difficile (douleur,
caries, dents manquantes…) les aliments sont moins
bien malaxés et donc moins bien digérés. Cela peut
occasionner des troubles digestifs comme l’acidité, les
brûlures d’estomac…
- Bonne alimentation = bonne dentition
Une alimentation variée composée de légumes et de
fruits à croquer permet un massage des gencives et
des dents ce qui active la circulation
- Bonne hygiène dentaire = bonne dentition
Respectez
vos
dents
et
vos
gencives
et
préservez les risques d’apparition de caries et de
maladies parodontales en adoptant les 10 règles d’or à
découvrir plus loin !

LES MAUVAISES EQUATIONS

- Mauvaise dentition = risque de céphalées
Dans le cas d’une édentation partielle (manque d’une ou
plusieurs dents), la mâchoire est déséquilibrée lors de la
mastication. Ce déséquilibre provoque des tensions sur
les cervicales et peut, à terme, occasionner des maux de
tête (céphalées) voire des vertiges dans les cas les plus
graves.
- Mauvaise dentition = facteur d’aggravation de
maladies chroniques
Dans le cas de certaines maladies chroniques comme
le diabète ou des maladies cardio vasculaires, une
mauvaise hygiène dentaire peut être un facteur
d’aggravation.

LES 10 REGLES D’OR
- REGLE N°1
Changez votre brosse à dents tous les 3 mois.
- REGLE N°2
Utilisez de préférence un dentifrice au fluor chez les
enfants.
- REGLE N°3
Brossez vous les dents au moins 2 fois par jour et ce
pendant 2 à 3 minutes après les repas.
- REGLE N°4
Utilisez un dentifrice adapté à l’âge de vos enfants.
La teneur en fluor est justement dosée.
- REGLE N°5
Utilisez une brosse à dents souple, moins agressive
pour les gencives et l’émail.
- REGLE N°6
Faites un détartrage chez votre praticien une fois par
an et une visite de contrôle chez votre praticien tous
les 6 mois.
- REGLE N°7
Venez consulter si vos gencives sont douloureuses
ou saignent régulièrement au brossage.
- REGLE N°8
Respectez les 3 repas quotidiens, mangez équilibré
et évitez les sucreries.
- REGLE N°9
Ne laissez pas une douleur sans consultation. Venez
consulter en cas de perte d’une dent définitive.
- REGLE N°10
Limitez la consommation d’alcool et de tabac.

LES PRINCIPAUX ENNEMIS DE
VOTRE SANTE DENTAIRE

- Plaque dentaire et caries
La plaque dentaire est un dépôt constitué de bactéries,
de cellules et de résidus d’aliments, étalé à la surface de
l’émail des dents.
Elle joue un facteur déterminant dans l’apparition des
caries et des maladies de la gencive.
Il est donc indispensable de l’enlever régulièrement
par un brossage quotidien et d’effectuer un détartrage
régulier chez votre praticien.
- Maladies parodontales.
Il s’agit d’inflammation ou d’une infection de la gencive
et de l’os sous-jacent. Ces affections bénéficient de
traitements bien codifiés et de succès thérapeutiques
avérés dans le cadre de votre cabinet dentaire.

PREVENIR LA CARIE DENTAIRE
LA PROPHYLAXIE INDIVIDUELLE

La
prophylaxie
consiste
en
l’utilisation
de
nouveaux moyens de diagnostic pour déterminer l’état
bucco-dentaire de chaque personne.
L’ensemble du diagnostic permet ensuite au praticien
de proposer un traitement personnalisé et adapté à
chaque cas.
Basée sur un bilan et sur le recueil individuel de
données médicales, bucco-dentaires et biologiques, elle
s’adresse à tous ceux qui présentent des risques carieux
qu’une hygiène buccale quotidienne et normale ne suffit
pas à réduire.

