
 
Quels sont les symptômes de la gingivite ?	  
Le	  saignement	  des	  gencives	  est	  souvent	  le	  premier	  signe	  d’une	  gingivite.	  En	  général,	  il	  n’est	  
pas	  douloureux	  et	  se	  produit	  lors	  du	  brossage	  des	  dents.	  En	  cas	  de	  gingivite	  aiguë,	  les	  
gencives	  deviennent	  rouges,	  enflées	  et	  sensibles.	  Dans	  les	  cas	  les	  plus	  graves,	  il	  peut	  y	  avoir	  
des	  écoulements	  de	  pus,	  accompagnés	  de	  mauvaise	  haleine.	  
	  
	  
Quelles sont les causes de la gingivite ? 
Les	  problèmes	  de	  gencive	  proviennent	  le	  plus	  souvent	  d’une	  mauvaise	  hygiène	  bucco-‐
dentaire.	  Des	  bactéries	  présentes	  dans	  la	  bouche	  se	  fixent	  sur	  les	  dents,	  formant	  une	  
pellicule	  :	  la	  plaque	  dentaire.	  Non	  contrôlé,	  ce	  dépôt	  recouvre	  les	  dents	  et	  s’infiltre	  
progressivement	  entre	  celles-‐ci	  et	  les	  gencives.	  Les	  sels	  minéraux	  contenus	  dans	  la	  salive	  se	  
déposent	  alors	  sur	  la	  plaque	  pour	  former	  du	  tartre,	  une	  couche	  rugueuse	  où	  les	  bactéries	  
sont	  à	  l’abri	  de	  la	  brosse	  à	  dents.	  
Une	  prothèse	  dentaire	  mal	  adaptée	  peut	  également	  provoquer	  une	  inflammation	  des	  
gencives.	  

	  
 
Comment prévenir la gingivite ? 

• Adoptez	  une	  bonne	  hygiène	  buccodentaire.	  C’est	  le	  meilleur	  moyen	  de	  protéger	  sa	  
santé	  dentaire.	  

• Par	  principe,	  faites	  contrôler	  et	  détartrer	  vos	  dents	  1	  à	  2	  fois	  par	  an	  par	  le	  dentiste.	  
Consultez	  un	  dentiste	  dans	  les	  jours	  qui	  viennent	  :	  

• si	  le	  saignement	  des	  gencives	  se	  produit	  souvent	  ou	  récidive	  malgré	  une	  bonne	  
hygiène	  bucco-‐dentaire.	  

• si	  le	  saignement	  ne	  s'arrête	  pas	  au	  bout	  de	  quelques	  jours	  de	  traitement.	  
• si	  le	  saignement	  est	  pénible	  à	  supporter.	  
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Pour	  toute(s)	  question(s)	  concernant	  	  
le(s)	  traitement(s),	  	  

n’hésitez	  pas	  à	  venir	  nous	  demander	  conseil	  !	  


