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• NETTOIE LES POCHES
PARODONTALES

• DISSOLVE ET DILUE LE
CONTENU INFLAMMATOIRE
NICHÉ DANS LES POCHES

• ÉLIMINE 99 % DES
MICROOGRANISMES

ATTENTION !

• L’irrigation des poches parodontales est la procédure dentaire la plus
sous-estimée.

• L’irrigation des poches parodontales prend 2-3 minutes et devrait
accompagner presque chaque procédure effectuée par le dentiste.

• Seule l’irrigation régulière des poches parodontales permet d’éliminer
entièrement les symptômes de la maladie. Cette procédure devrait être
effectuée tous les trois mois.

POURQUOI PERIOFLUSH EST-IL INDISPENSABLE?

90 % 67 % 60 %

90 % de la population 
(y compris les enfants) 

a souffert de l’inflammation des 
gencives au moins une fois dans 

leur vie.

67 % de la population ne connaît 
ni les causes de parodontite ni les 
méthodes efficaces de traitement.

60 % de la population souffre d’au 
moins une maladie parodontale.



INFLAMMATION DU PARODONTE – EXEMPLES 

INFLAMMATION DES POCHES PARODONTALES
L’inflammation des poches parodontales autour des incisives inférieures est la cause 
principale de la perte de dents saines chez les adultes.

55 % de la population entre 35-44 ans a 2-4 poches parodontales qui exigent un traitement 
médical, y compris le comblement osseux.

AUTOUR DES RESTAURATIONS DE CLASSE II
Des restaurations de classe II mal faites conduisent à une accumulation de résidus alimentaires 
dans l’espace interdentaire.
Le nettoyage de cet espace est difficile, voire impossible, ce qui cause toujours des 
inflammations des gencives ou du parodonte.

Selon un groupe de médecins interrogés, c’est le cas de parodontite le plus fréquent. 

AUTOUR DES APPAREILS ORTHODONTIQUES
Le nettoyage imprécis de l’espace entre l’appareil orthodontique et la gencive cause 
l’accumulation des résidus alimentaires ce qui conduit au gingivite.

D’après un groupe de médecins interrogés, 30 % des personnes avec un appareil 
orthodontique souffrent de la parodontite. 

POCHES PARODONTALES AVOISINANT 
UNE DENT À EXTRAIRE
Le nettoyage imprécis de l’espace entre l’appareil orthodontique et la gencive cause 
l’accumulation des résidus alimentaires ce qui conduit aux gingivites.

Chaque année en France, environ 50 mille dents endommagées par les caries sont extraites. 
La plupart des cas sont liés à l’inflammation des poches parodontales.

SOUS LES PROTHÈSES DENTAIRES
Les résidus alimentaires peuvent s’accumuler sous les restaurations dentaires telles que 
bridges ou couronnes. Le nettoyage de ces espaces est très difficile à effectuer à la maison, 
voire impossible. 

En cas de prothèses dentaires, le brossage des dents est insuffisant. Seulement 10 % de la 
population utilise les fils dentaires. Encore moins (juste 5 %) utilise un rince-bouche.

TROUBLES D’ÉRUPTION DES DENTS, 
NOTAMMENT DES DENTS DE SAGESSE
Le péricoronarite est une inflammation fréquente de la gencive, qui apparaît lorsqu’une 
dent en voie d’éruption reste recouverte par une partie de gencive. L’étendue et l’intensité de 
l’inflammation dépendent de la position de la dent dans la cavité buccale, c’est-à-dire de la 
possibilité de la nettoyer. Il s’agit surtout des dents de sagesse, des canines supérieures, des 
prémolaires inférieures et des incisives serrées.

90 % des personnes ont eu des problèmes liés à l’éruption d’une dent de sagesse.



INFLAMMATION DES POCHES PARODONTALES
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Contenu inflammatoire + plaque

Poche parodontale

Gencives gonflées

Section transversale d’une poche 
parodontale avec le contenu 

inflammatoire.

Applicateur du PERIOFLUSH inséré 
au fond de la poche pendant 

l’irrigation. 

La poche parodontale nettoyée, le 
contenu inflammatoire entièrement 

retiré, le gonflement soigné, 
la gencive adhère à la surface 

radiculaire, la formation d’une attache 
épithéliale est possible.



TROUBLES D’ÉRUPTION DES DENTS
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Poche parodontale Opercule et gencive gonflée 

Contenu inflammatoire + plaque

Section transversale d’une 
poche parodontale avec une 
péricoronarite autour de la 
troisième molaire (dent de 

sagesse inférieure). 

Applicateur du PERIOFLUSH 
inséré au fond de la poche 

pendant l’irrigation. 

La poche parodontale nettoyée, le contenu inflammatoire 
entièrement retiré, le gonflement soigné, la gencive adhère 

à la surface radiculaire, la formation d’une attache épithéliale 
est possible. 



AUTOUR DE RESTAURATIONS DE II CLASSE
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Point de contact incorrect Contenu inflammatoire + plaque

Poche parodontale

Section transversale d’une poche parodontale enflammée 
à cause de l’accumulation des résidus alimentaires dans 

l’espace entre les molaires inférieures.

Applicateur du PERIOFLUSH inséré  
au fond de la poche pendant l’irrigation. 

La poche parodontale nettoyée, le contenu inflammatoire 
entièrement retiré, le gonflement soigné, la gencive adhère 

à la surface radiculaire, la formation d’une attache épithéliale 
est possible.



AUTOUR DES APPAREILS ORTHODONTIQUES
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Contenu inflammatoire + plaque

Section transversale d’une poche parodontale apparue 
suite à l’accumulation des résidus alimentaires entre 
l’appareil orthodontique et la gencive. Le nettoyage 

très difficile, voire impossible, mène toujours aux 
inflammations des gencives et du parodonte.

Applicateur du PERIOFLUSH inséré au fond de la 
poche pendant l’irrigation.

La poche parodontale nettoyée, le contenu 
inflammatoire entièrement retiré, le gonflement 
soigné, la gencive adhère à la surface radiculaire,  

la formation d’une attache épithéliale est possible. 



POCHES PARODONTALES VOISINANT LES DENTS À EXTRAIRE
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Poche parodontale

Contenu inflammatoire + plaque

Section transversale d’une dent à extraire: 
une inflammation des poches parodontales 

causée par l’endommagement des tissus durs 
de la dent par la carie.

Applicateur de PERIOFLUSH inséré au fond de 
la poche pendant l’irrigation.

Le contenu inflammatoire est éliminé, 
l’insertion d’un outil d’extraction  

(par exemple un élévateur) est possible.



SOUS LES PROTHÈSES DENTAIRES
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Poche parodontale

Contenu inflammatoire + plaque

Section transversale d’une inflammation causée par 
l’accumulation des résidus alimentaires dans l’espace entre la 
prothèse et la gencive. Le nettoyage difficile, voire impossible, 

mène toujours à l’inflammation des gencives.

Applicateur du PERIOFLUSH 
inséré au fond de la poche 

pendant l’irrigation. 

L’espace sous le bridge est 
nettoyé, l’inflammation 

éliminée, le gonflement et 
la douleur sont partis.
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