
Un protocole pour une thérapi e
parodontale non chirurgicale

Mon expérience clinique 
confirme ce que l’évi-
dence scientifique a dé-
montré dès 1984 : la pro-

cédure d’aéropolissage est le système le 
plus efficace et fonctionnel pour l’élimi-
nation mécanique du biofilm bactérien 
et des dyschromies 
d’origine acquise par 
les surfaces dentaires 
et par les surfaces 
radiculaires (Weaks 
et al. 1984). Celui-ci 
est en outre effi-
cace dans l’entre-
tien hygiénique 
professionnel des 
implants et des pro-
thèses dentaires.

Le dépôt de biofilm bactérien, étiolo-
gie des pathologies de la cavité buc-
cale, préfère des points anatomiques 
difficilement atteignables lors des pra-
tiques d’hygiène bucco-dentaire à do-
micile, comme par exemple les zones in-
terproximales. L’inflammation due à la 
plaque microbienne cause la perte d’at-
tache gingivale, la récession papillaire et 
des surfaces radiculaires exposées.

Le risque d’inflammation gingivale et de 
présence de poches parodontales de pro-
fondeur > 4 mm augmente avec l’âge :

•  chez les sujets de 35 ans, la perte 
d’attache parodontale est supérieure 
(environ le double) sur la surface 
distale de la première molaire par 

rapport à la surface mésiale 
•  vers les 50 ans, la surface distale des 

molaires maxillaires a une haute inci-
dence dans l’implication des fourches 

•  à 65 ans environ, les molaires ont un 
faible pourcentage de survie. 

L’hygiène à domicile, 
pour un contrôle effi-
cace de la plaque den-

taire, surtout dans 
des zones difficile-
ment atteignables 
(comme les espaces 
interdentaires), doit 
être considérée et 

transmise au pa-
tient comme abso-
lument nécessaire 

pour garantir la santé des tissus de la 
cavité buccale et le maintien des théra-
pies de réhabilitation (Tecnica di Tailoring 
Personalizzata e condivisa - Nardi et all. 
Minerva Stomatologica 2014;63(1-4);557).
 
Il est tout aussi important de personna-
liser le traitement dans la gestion de la 
TPNC (Thérapie parodontale non chirurgicale), 
en choisissant des technologies qui per-
mettent un débridement parodontal effi-
cace et mini-invasif qui puisse être vécu 
par le patient avec une plus grande accep-
tabilité et par le professionnel comme un 
appareillage ergonomique et sûr pour la 
gestion de la thérapie. La technologie 
Combi Touch, utilisée dans le cas clinique 
décrit ci-après, représente une approche 
valable à la TPNC. Le Combi Touch réunit 
en effet en un seul appareil un détartreur 

L’inf lammation
due à la plaque 
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la perte d’attache 
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L’aéropolissage est la procédure absolument 
indispensable dans un traitement de 
décontamination de la cavité buccale, à la 
base de chaque thérapie odontologique en 
prévention primaire, secondaire et tertiaire.
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multifonctionnel piézoélectrique et un 
aéropolisseur, pour un traitement de pro-
phylaxie complet, supra et sous-gingival. 
La partie à ultrasons permet d’effectuer 
un détartrage ultra-délicat, grâce à la 
fonction soft mode, en garantissant des 
performances optimales en dentisterie 
prothétique et conservatrice. La partie 
aéropolisseur rend disponible l’utilisa-
tion de deux types de poudres (bicarbo-
nate de sodium et glycine), selon le type de 
traitement que l’on souhaite effectuer. 
Le grand avantage est la possibilité de 
gérer en un seul clic les deux poudres sur 
le même patient ; (Fig.1a à 1f). De plus, il 
n’est pas nécessaire de changer la pièce 
à main aéropolissage, mais il suffit d’in-
sérer l’une des trois buses spray dispo-
nibles, à choisir en fonction de l’applica-
tion clinique à effectuer.

L'entretien de l’appareil est fa-
cile et rapide, grâce aux fla-

cons extractibles sans 
devoir éteindre le dis-

positif, et à un sys-
tème exclusif qui 
évite l’obstruction 
des poudres. Il peut 
en outre être bran-

ché au réseau de dis-
tribution d’eau nor-

mal du cabinet ou être 
utilisé avec un flacon ex-

térieur de 500 ml.

CAS CLINIQUE
Un homme de 67 ans se présente à notre 
cabinet, apparemment en bon état de 
santé systémique, déplorant une sen-
sation de gêne gingivale et de mau-
vaise haleine. L’observation clinique 
avec l’utilisation d’une caméra vidéo ré-
vèle la présence d’un biofilm bactérien 
et de tartre dans les espaces interproxi-
maux ; (Fig.2a et 2 b). Il résulte des antécé-
dents pathologiques que le patient a été 
soumis, il y a des années, à une réhabi-
litation implanto-prothétique, et que, à 
cause d’une résorption osseuse élevée et 
de la présence d’infections, on avait opté 
pour l’extraction de plusieurs éléments 
dentaires et leur remplacement avec des 
implants en zone 14, 15, 24, 25, 46.

On déduit de l’examen objectif une rou-
geur manifeste au niveau de la plupart 
des collets dentaires, avec une pré-
sence élevée de biofilm bactérien, loca-
lisé principalement le long des surfaces 
interproximales ; (Fig.3). Malgré l'ab-
sence de signes d’abrasion sur les sur-
faces dentaires, des signes d’usure sont ©
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en revanche évidents le long du bord in-
cisal de 43, 42, 41, 31, 32, 33 avec perte 
de verticalité, anomalie de position ca-
nine et extension excessive en latéra-
lité. On déduit de l’examen radiologique ; 
(Fig.4) une résorption osseuse de type 
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Fig. 1a à 1f : La partie aéropolisseur 
rend disponible l’utilisation de deux types 
de poudres (bicarbonate de sodium et 
glycine), selon le type de traitement 
que l’on souhaite effectuer. 
Fig. 2a et 2 b : L’observation clinique avec 
l’utilisation d’une caméra vidéo révèle 
la présence d’un biofilm bactérien et de 
tartre dans les espaces interproximaux. 
Fig. 3 : On déduit de l’examen objectif 
une rougeur manifeste au niveau de la 
plupart des collets dentaires, avec une 
présence élevée de biofilm bactérien, 
localisé principalement le long des 
surfaces interproximales.
Fig. 4 : On déduit de l’examen radiologique 
une résorption osseuse de type horizontale 
distribuée sur les quatre cadrans, qui 
touche davantage les secteurs antérieurs, 
supérieurs et inférieurs.
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horizontale distribuée sur les quatre ca-
drans qui touche davantage les secteurs 
antérieurs, supérieurs et inférieurs. À 
l’exception du troisième cadran, les mo-
laires et les prémolaires ont été extraites 
et remplacées par des implants. Ceci peut 
nous induire à penser que, puisque l'ac-
cumulation de plaque et de tartre com-
mence toujours au niveau linguo-palatal 
des molaires, le dommage parodontal et 
la résorption osseuse dérivée ont atteint 
des niveaux tellement élevés que l'opé-
rateur à été contraint d’entreprendre ce 
type de stratégie restauratrice.

Thérapie parodontale 
non chirurgicale
Un écarteur pour lèvres et joues a été 
utilisé afin d’avoir un champ opératoire 
plus ample et pour un plus grand confort 
du patient. Un gratte-langue ; (Fig.5a à 
5c) est inséré dans la canule de l’aspi-
rateur de salive, et après avoir nettoyé 
la surface de la langue, le taux de plaque 
est relevé au moyen d’un détecteur à 
la fluorescéine ; (Fig.6).
On passe à l’utilisation de l’appareil 
à ultrasons Combi Touch ; (Fig.7) pour 
la pratique clinique de « deplaquing » 

(nettoyage avec air pulsé et poudre). Pour la 
technique de « deplaquing » dans la zone 
des rétromolaires ; (Fig.8), on a utilisé la 
buse spray à 120° avec poudre de gly-
cine. Grâce à l’angle particulier de cette 
buse, il est possible d’effectuer un aéro-
polissage efficace, même dans les cas où 
l’opérateur rencontrerait des difficultés 
dues à des structures anatomiques par-
ticulières des tissus mous et au position-
nement de dents ou de prothèses den-
taires dans des zones d’accès difficile.
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Fig. 5a à 5c : Un gratte-langue est inséré 
dans la canule de l’aspirateur de salive.
Fig. 6 : Après avoir nettoyé la surface de 
la langue, le taux de plaque est relevé au 
moyen d’un détecteur à la fluorescéine.
Fig. 7 : On passe à l’utilisation de 
l’appareil à ultrasons Combi Touch 
pour la pratique clinique de « deplaquing » 
(nettoyage avec air pulsé et poudre).
Fig. 8 : Pour la technique de 
« deplaquing » dans la zone des 
rétromolaires, on a utilisé la buse spray 
à 120° avec poudre de glycine.
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Pour éliminer une pigmentation parti-
culièrement tenace, on a monté sur la 
même pièce à main la buse spray orien-
table à 90°, utilisée cette fois avec la 
poudre de bicarbonate, particulière-
ment efficace pour éliminer ces pigmen-
tations ; (Fig.9), pour décontaminer les 
surfaces d’occlusion, grâce au jet parti-
culier qui sauvegarde le tissu gingival. 

Durant le fonction-
nement de l’aéropo-
lissage, on a utilisé 
un instrument per-
mettant d’aspirer 
la salive et les par-
ticules de bicarbo-
nate ou de glycine, 
en évitant la diffu-
sion d'aérosols infec-
tés. L’aéropolissage 
avec Combi Touch est très apprécié par le 
patient, grâce aussi au système de chauf-
fage de l’eau à une température physio-
logique qui garantit le plus grand confort 
durant le fonctionnement.

Il est important d'effectuer le «  de-
plaquing » avant le sondage, pour éviter la 

migration bactérienne d’un site à l’autre. 
En cas de surfaces radiculaires exposées, 
le « deplaquing » est effectué au moyen 
de la poudre de glycine, qui est biocompa-
tible et finement micronisée et peut être 
utilisée sur le délicat tissu gingival. 

La poudre de bicarbonate, en revanche, 
sera réservée aux dyschromies d’origine 

acquise plus tenaces, 
en appliquant un mou-
vement circulaire 

constant à une dis-
tance de 4-5 mm de 
la surface dentaire.

Grâce à la techno-
logie Combi Touch, 

qui combine aéro-
polissage et techno-
logie à ultrasons en 

une seule unité, il est donc possible 
de passer à l’ablation du tartre de ma-
nière délicate à l’aide de l’insert S1 
(Mectron Spa, Italie) et en utilisant la fonc-
tion Soft mode ; (Fig.10) qui réduit l’am-
pleur de l’oscillation de l’insert en ren-
dant son mouvement agréable même 
avec les patients les plus sensibles.  
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Fig. 9 : Pour éliminer une pigmentation particulièrement tenace, 
on a monté sur la même pièce à main la buse spray orientable à 90°, 
utilisée cette fois avec la poudre de bicarbonate. 
Fig. 10 : Grâce à la technologie Combi Touch, qui combine aéropolissage 
et technologie à ultrasons en une seule unité, il est possible de passer à 
l’ablation du tartre de manière délicate à l’aide de l’insert S1. 
Fig. 11 : Après le « deplaquing » on effectue le sondage parodontal 
qui met en évidence des poches > 5 mm en plusieurs sites.     

Fig.12 et 13 : Cet embout est souple, flexible et adaptable de façon anatomique 
à la poche. Il est utilisé exclusivement avec de la poudre de glycine, en effectuant 
de petits mouvements à l’intérieur de la poche pour décontaminer le site.

Il est important 
d’effectuer le 
« deplaquing » 

avant le sondage.
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Après le « deplaquing » 
on effectue le sondage 
parodontal ; (Fig.11), 
qui met en évidence 
des poches > 5 mm 
en plusieurs sites. 
On procède à la dé-
contamination de 
ces sites par l’utili-
sation de la buse spray 
paro à 120° sur laquelle 
est monté manuellement l’embout spé-
cifique sous-gingival stérile et à usage 
unique, qui permet d’entrer de manière 
mini-invasive à l’intérieur de la poche pa-
rodontale. Cet embout en effet est souple, 
flexible et adaptable de façon anatomique 
à la poche. Il est utilisé exclusivement avec 
de la poudre de glycine, en effectuant de 
petits mouvements à l’intérieur de la poche 
pour décontaminer le site ; (Fig.12 et 13).

Hygiène à domicile
L’utilisation correcte des instruments 
d’hygiène bucco-dentaire à domicile est 
illustrée au patient. Il sera nécessaire 
d’utiliser une brossette, (Fig.14) qui net-
toie de manière efficace et peu trauma-
tique les espaces interproximaux d’ac-
cès difficile et remplace le fil dentaire.  
Pour un contrôle de la plaque efficace, 
on recommande une brosse à dents ap-
propriée aux exigences structurales et 
anatomiques pour une hygiène efficace 
sous le long du bord gingival et dans les 
espaces interdentaires ; (Fig.15). Pour 
le contrôle chimique de la plaque on 
conseille l’utilisation d’un bain de bouche 
à base de 0,06 % CHX + 0,05 % CPC et 
de gel GUM Paroex deux fois par jour. 

Le contrôle effectué après 2 semaines 
met en évidence une amélioration signi-
ficative des indices cliniques ; (Fig.16). 
Le patient, satisfait et motivé par le 

professionnel, a perçu 
l’importance de la fi-

délité aux protocoles 
opérationnels à do-
micile. Le patient 
est surveillé tous 
les trois mois.

CONCLUSION
La technologie Combi 
Touch a permis à l’opé-

rateur de décontaminer la cavité buccale 
de manière efficace ; (Fig.17), grâce à la 
disponibilité de buses spray avec diffé-
rentes inclinaisons à 90° ou 120°, à utiliser 
selon l’exigence. Cela donne l’avantage de 
travailler de manière ergonomique, en at-
teignant avec facilité tous les sites, tou-
jours avec les points d’appui opportuns et 
sans fatiguer le canal carpien.

Le grand avantage pour l’opérateur est 
donc celui de disposer d’un appareil com-
plet pour une TPNC efficace, rapide et 
mini-invasive, même dans des poches 
parodontales supérieures à 5 mm.  
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Fig. 14 : Il sera nécessaire d’utiliser une brossette qui nettoie de manière efficace et 
peu traumatique les espaces interproximaux d’accès difficile et remplace le fil dentaire.
Fig. 15 : Pour un contrôle de la plaque efficace, on recommande une brosse à dents 
appropriée aux exigences structurales et anatomiques pour une hygiène efficace sous 
le long du bord gingival et dans les espaces interdentaires. Fig. 16 : Le contrôle effectué 
après deux semaines met en évidence une amélioration significative des indices cliniques. 
Le patient, satisfait et motivé par le professionnel, a perçu l’importance de la fidélité aux 
protocoles opérationnels à domicile. Fig. 17 : La technologie Combi Touch a permis 
à l’opérateur de décontaminer la cavité buccale de manière efficace.

L’utilisation 
correcte des
instruments

d’hygiène bucco-
dentaire à domicile 

est illustrée 
au patient.
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