
On estime en France qu’un adulte sur deux présente une 
inflammation au niveau des gencives. La parodontologie est donc 
une discipline indispensable à l’omnipraticien dans sa pratique 
quotidienne pour pouvoir assurer le dépistage, le diagnostic 
et éventuellement le traitement. Cette discipline permettra au 
chirurgien-dentiste d’offrir à son patient les meilleures chances 
de guérison en cas de gingivite ou de stabilisation en cas de 
parodontite. Les réhabilitations restauratrices prothétiques voire 
implantaires pourront par la suite être réalisées dans des conditions 
optimales.

Par ailleurs, la connaissance des facteurs de risques des maladies 
parodontales permettra à l’omnipraticien de mettre en place une 
politique préventive indispensable par rapport aux enjeux de santé 
actuels.
La parodontologie permet enfin au chirurgien-dentiste de prendre 
sa place au sein de l’équipe soignante du patient dans le cadre 
d’une thérapeutique globale. En effet, il existe des liens très forts 
avec d’autres maladies inflammatoires, le diabète ou les maladies 
cardiovasculaires.
Pour motiver un patient efficacement, il faut le connaitre, avoir cerné 
ses attentes, son rythme de vie, sa situation professionnelle  et 
familiale… Tous ces éléments sont à prendre en compte pour 
personnaliser son discours et mettre en place des leviers efficaces 
et une approche individuelle qui permettra un véritable travail 
d’équipe entre le chirurgien-dentiste et son patient.

Une très grande partie de la réussite du traitement parodontal passe 
par la motivation à l’hygiène orale, qui doit être enseignée dès le 
début du traitement parodontal et réévaluée très régulièrement, 
toujours dans un souci d’adapter, de personnaliser le discours tout 
au long des séances de maintenance. Différents outils peuvent être 
mis en place avec en première intention l’utilisation de révélateur 
de plaque, un outil simple, rapide et très pédagogique.
Le révélateur de plaque permet au chirurgien-dentiste de suivre 
facilement l’évolution de l’indice de plaque de son patient. Des 
démonstrations sur modèles pédagogiques, des vidéos, des fiches 
conseils personnalisées peuvent également être utilisées. L’objectif 
étant de savoir maintenir la motivation du patient tout au long de 
son suivi afin d’obtenir sa coopération et sa participation active.

Cette formation e-learning dédiée à la parodontologie comprend 
une partie théorique indispensable pour bien comprendre la 
physiopathologie de la parodontite et ainsi pouvoir l’expliquer à son 
patient, mais également une importante partie pratique, reprenant 
toutes les séances clefs du traitement parodontal non chirurgical, 
à savoir la consultation de diagnostic, la séance d’éducation 
thérapeutique à l’hygiène orale, le surfaçage, la réévaluation et la 
maintenance.

Cette formation apportera aux chirurgiens-dentistes des protocoles 
simples, efficaces, reproductibles et faciles à mettre en place au 
sein de leur cabinet dès le lendemain de la formation.

Parodontologie non chirurgicale
au cabinet : de la théorie à la pratique

En tant qu’omnipraticien, il faut être 
capable de dépister, de diagnostiquer, et 
pourquoi pas de traiter ! Le patient doit être véritablement 

acteur de son traitement. 
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Parodontologie non chirurgicale :
de la théorie à la pratique

1 - Rappel des notions de base 
• Le parodonte : anatomie de la victime
• Le concept de dysbiose
• Les facteurs de risque

2 - La classification des maladies parodontales
• La classification
• Le diagnostic 

3 - La première consultation
• L’entretien motivationnel
• La communication
• Le plan de traitement 

4 - Enseignement de l’hygiène orale
• Les différents outils et leur mise en œuvre
• Les moyens de communication   

5 - Le traitement non chirurgical
• Le traitement mécanique
• Le traitement chimique
• L’organisation des séances de traitement

6 - Le suivi parodontal
• La réévaluation
• La thérapeutique de soutien

Nous sommes tous les jours amenés à voir des patients qui présentent des problèmes parodontaux.
Sommes-nous assez attentifs pour les dépister ? Et si oui, que faire devant un problème parodontal ? L’adresser ? Le traiter soi-
même ?
Le but de cette formation est de donner des moyens d’établir un diagnostic et en fonction de celui-ci de mettre en œuvre une 
thérapeutique. Cette formation se veut très clinique et concrète sur toutes les premières phases (diagnostic, motivation, traitement 
non chirurgical) mais sans développer les techniques chirurgicales.
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1 mois pour bien vous former, à votre rythme !
100% prise en charge DPC
sous réserve de la disponibilité de votre crédit DPC

1 180 € www.idwebformat ion.fr


