LES MALADIES DE GENCIVES
4) Un chevauchement des dents qui facilite l’accumulation de
plaque et de tartre.

Les maladies de gencive apparaissent, généralement, vers la quarantaine sous le nom de parodontite. Toutefois, cette affection est souvent précédée par la gingivite à un âge beaucoup plus précoce. Ces
affections se retrouvent de façon bénigne ou grave dans la population, souvent en lien direct avec le ph salivaire d’une personne. Ainsi,
une personne avec un ph salivaire acide sera plus propice à développer des caries et moins propice aux maladies de gencive. De même,
une personne ayant un ph salivaire basique sera plus propice au
développement de maladies de gencives et moins propice à la carie.

Le traitement de la gingivite consiste en une hygiène rigoureuse avec
la brosse à dent et la soie dentaire, le remplacement des plombages
défectueux, arrêter de fumer, des visites régulières chez le dentiste
pour retirer le maximum d’accumulation de tartre, ainsi que des traitements orthodontiques chez les patients ayant un chevauchement L’os de support peut diminuer au point de perdre les dents et des
abcès récurrent peuvent également se produirent.
de dents important.

La gingivite :
La gingivite est souvent le précurseur d’une affection plus grave : la
parodontite. Elle se manifeste par une inflammation de la gencive qui
se remarque par une légère enflure, une couleur rouge violacé et du
saignement. La cause principale de la gingivite est l’accumulation de
plaque au pourtour de la gencive qui provoque une réaction inflammatoire de celle-ci. Les autres causes de la gingivite sont :
1) le tartre qui (de part sa consistance rugueuse, dure et remplie
de bactéries) irrite de façon importante la gencive.
2) Le tabac
3) Un plombage qui dépasse le pourtour de la dent peut provoquer
un écrasement de la gencive et peut être une trappe à nourriture.

La parodontite :
La parodontite est une affection plus grave que la gingivite. Celleci survient généralement chez les personnes dans la quarantaine,
mais peut survenir beaucoup plus tôt chez l’adulte et, très rarement,
chez l’enfant. Sauf dans certain cas, la parodontite est généralement une complication de la gingivite, c’est pourquoi les causes de
la parodontite sont généralement les même que la gingivite. Une
parodontite provoque un détachement de la gencive attachée et des
poches de gencive où l’accumulation de tartre se forme. Si rien n’est
fait pour freiner ce processus, les bactéries du tartre (le biofilm) se
multiplient, augmentant ainsi la profondeur des poches de gencive
et affectant l’os de support de la dent qui diminue avec les années.

Le traitement est d’éliminer le maximum de facteurs irritants pour la
gencive et ce, en commençant par ceux causant la gingivite mentionnée plus haut. Par la suite, le dentiste évalue la gravité de la maladie
et peut conseiller de procéder à des curetages, fermés ou ouverts, réguliers, afin d’éliminer le tartre, permettre une réduction des poches
et permettre un maintient de la hauteur de l’os de support de la dent.
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Pour toutes questions concernant les maladies de gencive, veuillez
communiquer avec nous à la clinique durant les heures d’ouvertures.

