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INTRODUCTION 
Le traitement parodontal a pour but d’assainir le parodonte afin de conserver le plus 

de dents sur l’arcade de manière asymptomatique et fonctionnelle. Il débute par une 
approche dite « non chirurgicale » qui consiste : 

• en une motivation au contrôle de plaque dentaire, 
• au détartrage et surfaçages radiculaires. 

Deux à 6 mois après cette phase étiologique ou thérapeutique initiale, une séance de 
réévaluation permet de contrôler l’efficacité de l’hygiène orale et d’évaluer les conditions 
parodontales. A ce stade, en présence d’un bon contrôle de plaque dentaire, une 
thérapeutique chirurgicale complémentaire peut être décidée soit pour des : 

• poches résiduelles profondes (> 5 mm) associées à un saignement 
• lésions infra-osseuses > à 3 mm 
• lésions interradiculaires de classe II et III. 

Le traitement parodontal non chirurgical (TPNC) représente une phase essentielle de la 
thérapeutique parodontale et restauratrice. Cette phase du traitement réduit l’inflammation 
clinique gingivale en éliminant les facteurs étiologiques locaux que sont la plaque dentaire et 
le tartre et est la première ligne « d’attaque » contre la maladie parodontale. 
 

1. MALADIES PARODONTALES (MP) 
Les maladies parodontales sont des maladies inflammatoires de bas grade, multifactorielles 
et d’origine bactérienne ayant des répercussions orales et systémiques. Elles surviennent à 
la suite d’une dysbiose chez certains individus prédisposés, associées à un dérèglement de la 
réaction immunitaire inflammatoire aya t pour résultat une dégradation des tissus 
conjonctifs et de l’os alvéolaire induite par l’hôte. Leur traitement peut faire intervenir à la 
fois des étapes non chirurgicales et/ou chirurgicales. 

 Biofilm : groupe de micro-organismes adhérant à une surface noyés dans une matrice 
extracellulaire en contact avec un milieu liquide. La plaque présente à la surface 
d’une dent est un exemple typique de biofilm, appelé biofilm dentaire. 

 Symbiose : relations réciproquement bénéfiques entre les membres d’un groupe 
microbien et entre les groupes microbiens de l’hôte. 

 Dysbiose : changement au sein de la flore microbienne dite normale entrainant une 
rupture des relations bénéfiques avec l’hôte, au détriment de sa santé. 

Les MP étant des pathologies complexes et multifactorielles, leur apparition et leur 
évolution sont également influencées par un certain nombre de facteurs de risque 
modifiables et non modifiables. 

- Style de vie : variations de l’hygiène orale, tabac, nutrition, stress, etc. 
- Microflore : variations du microbiome oral. 
- Susceptibilité génétique : variations du système immunitaire et du métabolisme. 
- Maladies systémiques : variations de la santé générale (diabète, par exemple). 

 
2. DEMARCHE DIAGNOSTIQUE 

La démarche diagnostique a pour but de répondre à ces différentes questions : 
 Patient est-il atteint par une MP ? 
 De quel type de MP souffre-t-il ? 
 Etat d’activité de la pathologie ? 
 Stade d’avancement de la maladie ? 
 Intensité du risque récidive après traitement ? 
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 Eléments qui vont compliquer le traitement parodontal ? 
 
Les motifs de consultation renseignent sur les motivations du patient; révèlent des signes 
fonctionnels associés (douleur, gingivorragies, halitose, diastèmes secondaires, apparition 
de récessions, etc…). Des facteurs de risque environnementaux, systémiques, 
comportementaux influent sur la fréquence et la sévérité de la MP (tabac – stress). 
 

3. THERAPEUTIQUE PARODONTALE NON CHIRURGICALE (TPNC) 
La clé du succès d’un traitement parodontal réside dans la coopération active et durable du 
patient. Dès la prise en charge, il est nécessaire de prendre du temps pour expliquer au 
patient son rôle dans l’efficacité du traitement. 
La TPNC est une approche qui consiste, en premier lieu, à la mise en place de mesures 
d’hygiène adaptées et réalistes pour le patient et en l’élimination du tartre supra et sous-
gingival qui représente un obstacle à la stabilisation de la maladie : son élimination simplifie 
le contrôle du microbiote par le patient lors du brossage et doit permettre la fermeture des 
poches parodontales par réattache de la gencive sur les surfaces radiculaires sous forme 
d’un épithélium de jonction long. 

3.1. Objectifs 
- éliminer les facteurs étiologiques de la parodontite : le biofilm, les toxines bactériennes et 
le tartre radiculaire, 
- réduire l’inflammation gingivale et le saignement, 
- remplacer la flore parodontopathogène par une flore compatible avec la santé 
parodontale, 
- assainir les poches parodontales et diminuer la profondeur de celles-ci, 
- obtenir une surface radiculaire lisse et bio compatible, 
- créer une nouvelle attache, 
- arrêter la progression de la maladie parodontale, 
- favoriser l’hygiène du patient. 

3.2. Thérapeutiques non chirurgicales mini-invasives 
De nouvelles techniques moins invasives ont vu le jour, à la fois dans le domaine non 
chirurgical et chirurgical, en association avec la mise au point d’une micro-instrumentation. 
Les techniques non chirurgicales mini-invasives reposent sur l’obtention d’un débridement 
sous-gingival optimal grâce à des micro-instruments, facilitant l’accès aux poches profondes  
et à certaines zones anatomiques, telles que les furcations. 
Les tissus gingivaux sont ainsi peu traumatisés. Cela favorise alors la stabilité du caillot 
sanguin dans le défaut infra-osseux et contribue par conséquent à la bonne évolution de la 
cicatrisation parodontale. 
Cahier des charges des instruments non chirurgicaux : 

• légers pour éviter toute fatigue manuelle; 
• rigides pour permettre un maintien stable; 
• suffisamment longs pour avoir une bonne préhension; 
• si possible avec un manche rond, permettant un mouvement de rotation fluide; 
• en matériau non réfléchissant pour ne pas aveugler l’opérateur. 

Micro-instrumentation non chirurgicale : 
- instrumentation manuelle = mini-curettes  (curette After five et Mini-five) 
- instrumentation ultrasonique : pièce à main – micro-inserts 
- aides optique : loupe - microscope 
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3.3. Motivation à l’hygiène bucco-dentaire 
La motivation d’un patient à l’hygiène dentaire dépend de facteurs à la fois objectifs et 
subjectifs. Le stress et l’anxiété peuvent empêcher le patient de bien comprendre les 
nombreuses informations données lors de la 1ère séance, mais ils diminuent lorsque le 
patient prend conscience de la maladie et de la manière de la traiter. La qualité de la relation 
avec l’odontologiste est essentielle. 
Le changement de comportement et l’amélioration des méthodes d’hygiène orale sont en 
relation avec la qualité de l’éducation du patient. Celle-ci sera adaptée aux facultés de 
compréhension et d’habileté du patient 
Mesures d’hygiène orale 
Obtenir du patient une élimination régulière et suffisante du microbiote pour réduire 
l’inflammation signifie une participation active du patient dans son traitement. 
Cette participation active ne peut être obtenue durablement qu’en lui donnant les 
explications nécessaires et adaptées. Elle nécessite des recommandations précises sur le 
matériel à utiliser, de lui montrer la façon de s’en servir et nous devons aider le patient à 
intégrer ces recommandations dans son quotidien. 
Brosse à dent manuelle/électrique : 

• Matériel adapté pour chaque patient, en fonction de la méthode de brossage 
proposée, pour concilier au mieux traumatisme minimal sur les tissus mous et durs, 
efficacité à éliminer le microbiote et capacité réaliste du patient à utiliser le matériel 
recommandé en fonction de sa dextérité ou de sa motivation. 

• Matériel doit comprendre une brosse à dent adaptée ainsi que des moyens pour 
désorganiser le microbiote en interdentaire. 

• Choix entre brossage manuel ou électrique sera plutôt à adapter en fonction de la 
dextérité du patient, de sa motivation, de ses ressources financières ou encore de ses 
goûts. 

• Plus que l’outil, c’est l’apprentissage de son utilisation qui prévaut. 
• Choisir en fonction du morphotype parodontal plus ou moins fin et fragile, de la taille 

des embrasures, de la technique de brossage proposée et de son agressivité, de la 
«vigueur» du patient à appuyer fortement, une brosse suffisamment dure pour 
optimiser l’élimination du microbiote tout en évitant au maximum un brossage 
traumatique. 

• Choix de la brosse se portera le plus souvent vers des poils souples pour les 
méthodes de brossage plus agressives ou les patients ayant tendance à fortement 
appuyer sur la brosse. 

• Brosse à dent électrique : privilégier des brins souples afin d’éviter toute lésion de la 
gencive et des tissus dentinaires exposés, ainsi que des têtes de taille réduite afin 
d’accéder en distal des dernières molaires ou dans les zones d’encombrement et de 
malpositions. 

Surfaces interdentaires : 
• Les fils dentaires sont efficaces pour le nettoyage des points de contact et des 

espaces étroits. 
• Les brossettes interdentaires sont essentielles dans le traitement des maladies 

parodontales, c’est l’instrument de choix pour éliminer les biofilms des faces 
proximales. Plusieurs tailles de brossettes doivent être recommandées pour une 
bouche ; le diamètre est choisi au cabinet en fonction de la mesure des espaces 
interdentaires. Il est indispensable d’expliquer la bonne technique pour passer ces 
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brossettes et de revoir à chaque séance si le diamètre des brossettes ne doit pas être 
changé. En cas d’espace large, recommander un mouvement de va-et-vient sagittal 
et vertical. 

Méthodes de brossage dentaire : 
La méthode de Bass modifiée est celle qui est la plus recommandée, car elle focalise 
l’attention du patient sur la zone dento-gingivale. 
Fréquence de brossage : 
Les résultats dépendent plus de la qualité du brossage que de sa fréquence. Un brossage 
matin et soir est nécessaire et suffisant si le patient reste concentré sur la méthode. 
 3.4. Assainissement parodontal 
La décontamination est l’acte de base de tout traitement étiologique. Il est incontournable 
dans toutes les phases des traitements parodontaux sans ou avec chirurgie. 
La mise en œuvre du traitement professionnel se fait en synergie avec l’aide du patient, il ne 
peut être utile qu’une fois l’ensemble du traitement compris et accepté. 
Il comprend le détartrage et le surfaçage radiculaire (DSR) ou le débridement. 
Le détartrage est l’acte qui permet d'éliminer les dépôts de plaque, de tartre et les 
colorations diverses au niveau des surfaces dentaires, il se réalise avec un instrument 
mécanique sonore ou ultrasonore. 
Le surfaçage radiculaire consiste en l’élimination d’une couche de cément ou de dentine 
infiltré par les micro-organismes et leurs toxines. Le surfaçage manuel avec une curette 
manuelle ne peut se faire qu’avec un instrument bien affûté afin de contrôler l’épaisseur de 
cément à éliminer. 
Le débridement parodontal a pour but d’éliminer les bactéries et les produits bactériens 
présents dans la poche et adhérents à la surface radiculaire en préservant le cément. 
L’action conjuguée des vibrations à haute fréquence et de l’irrigation facilite la 
désorganisation de biofilms, le détachement des dépôts adhérents aux surfaces et leur 
évacuation de la poche par l’effet de rinçage. 
Indication : DSR est indiqué pour tous les types de parodontite, qu’il soit associé ou non à un 
traitement antibiotique en fonction du diagnostic. 
Le détartrage constitue la démarche de base du traitement des gingivites et des 
parodontites. Il constitue le seul traitement dans les cas les plus simples de gingivite dans 
lesquelles il n’y a pas de perte d’attache. 
Contre-indication : Sur le plan local, il n’en existe aucune tant que le pronostic de 
conservation dentaire n’est pas sans espoir. Sur le plan général, elles sont de deux ordres : 
- liées à la bactériémie : des prothèses valvulaires ; un canal artériel ; une cardiopathie 
congénitale cyanogène ; une communication interventriculaire ; des lésions intracardiaques 
traitées ; une sténose aortique ; des lésions valvulaires ; des implants intracardiaques non 
valvulaires ; une immunosupression (exp : syndrome de l’immunodéficience acquise [sida]) ; 
un diabète de type 1 non équilibré. 
- liées au saignement engendré par l’acte : une hémophilie ou trouble de l’hémostase, un 
patient sous anticoagulant avec un taux de prothrombine (TP) inférieur à 40 %. 
 3.5. Utilisation du laser en parodontologie 
Le laser peut être utilisé de 2 façons différentes : 
- soit par mise en place de la fibre optique dans la poche parodontale puis émission du 
rayonnement, 
- soit en injectant au préalable un agent photosensibilisant dans la poche parodontale puis 
émission du rayonnement laser (la photothérapie dynamique). 
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Le laser présente plusieurs intérêts (Schwarz et coll., 2008) : 
- effets bactéricides envers les bactéries parodontopathogènes, 
- effets hémostatiques, 
- suppression sélective du tartre, 
- traitement en douceur pour le patient, 
- absence de gêne due aux vibrations, 
- diminution des besoins en anesthésie, 
- diminution des douleurs post opératoires. 

3.6. Désinfection globale (Full mouth) 
La réinfection des sites déjà traités se fait par des germes pouvant provenir des sites 
parodontaux non traités, des amygdales, du dos de la langue, de la salive ou des muqueuses. 
Germes incriminés sont Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis 
et Prevotella intermedia. 
Pour augmenter l’efficacité du traitement parodontal en évitant ou retardant une 
recontamination des sites traités, l’école belge (Quirynen et al, 1995) a proposé une nouvelle 
approche : réaliser le surfaçage complet de la bouche en 2 séances de 2 heures en 24 
heures. Le traitement est complété par l’application de chlorhexidine en position supra et 
sous-gingivale. 
Le protocole est le suivant : 

• DSR : réalisé sous anesthésie locale par maxillaire à 24 heures d’intervalle. 
• Chlorhexidine : utilisée sous différentes formes. 
• Langue : brossée avec un gel à 1% pendant 60 secondes. 
• Gorge : vaporisée avec un spray à 0,2%. 
• Rinçage avec une solution à 0,2% : réalisé 2 fois pendant une minute. 
• Toutes les poches : irriguées 3 fois 10 minutes avec un gel à 1% après chaque séance 

puis à J +8. 
• Rinçage 2 fois/j pendant 60 secondes avec une solution à 0,2% est réalisé pendant 14 

jours. 
3.7. Antimicrobiens 

Les techniques de débridement manuel ou ultrasonore peuvent être complétées par l’ajout 
d’agents chimiques bactériostatiques ou bactéricides lors de l’assainissement, injectés 
directement au contact des poches parodontales : Polyvidone Iodée, chlorhexidine, huiles 
essentielles, ou antibiotiques (Amoxicilline ou Métronidazole). 
Les antiseptiques adjuvants peuvent être considérés, spécifiquement les bains de bouche de 
chlorhexidine pendant une durée limitée, comme adjuvants au débridement mécanique, 
dans des cas spécifiques. L’administration locale de chlorhexidine à libération prolongée 
comme adjuvant peut être considérée. 
L’administration locale d’antibiotiques à libération prolongée comme adjuvants peut être 
considérée. 
Concernant les antibiotiques systémiques adjuvants à l’instrumentation sous-gingivale, leur 
utilisation systématique n’est pas recommandée. Leur usage peut être considéré dans 
certains cas pour certaines catégories de patients, les recommandations citant en exemple la 
Parodontite généralisée Stade III chez les jeunes adultes, sans plus de précision. 

3.7.1. Antiseptiques 
Les antiseptiques, pour être efficaces, doivent être impérativement précédés par une phase 
de désorganisation du biofilm. Le choix des molécules utilisées doit répondre à la fois à des 
critères pharmacologiques et à des critères cliniques. 
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Bains de bouche : voie d’administration la plus répandue pour les antiseptiques. Il doit être 
gardé 30 secondes en bouche pour permettre un temps de contact suffisant entre la 
molécule et les tissus. Il est important de respecter le temps de prescription. La CHX ne doit 
pas être utilisée plus de 8 à 10 jours, alors que d’autres molécules peuvent être prescrites 
sur le long terme. 
Chlorhexidine (CHX) : c’est un biguanide utilisé comme antiseptique. Elle est considérée 
comme le gold standard des antiseptiques oraux de par son spectre antibactérien (bactéries 
G+, bactéries G-, virus, levures) et son effet rémanent en bouche. Elle présente des effets 
secondaires importants : colorations brunes des dents, dysgueusie, érosions muqueuses qui 
limitent son utilisation dans le temps. 
Huiles essentielles : sont efficaces sur la plaque et la gingivite. Une de leurs caractéristiques 
intéressantes est leur capacité à pénétrer le biofilm et leur absence d’effets secondaires ; 
elles peuvent être utilisées au cours du suivi parodontal. 
Agents oxygénés : le peroxyde d’hydrogène à 10 % : il n’a pas d’action anti-plaque mais, du 
fait de la libération des radicaux oxygénés, il est très actif sur les germes anaérobies. Par 
contre, il est très irritant pour les muqueuses. 
Association fluorure d’amine-fluorure d’étain : elle est utilisable à long terme, car les effets 
secondaires sont moins importants que la CHX. 
Polyvidone iodée (PVI) : dans une concentration à 1% (bétadine buccale à 10% diluée à 1 
pour 10), elle présente une efficacité sur les bactéries G+ et G-. Par rapport à la CHX, elle 
n’est pas inhibée par le pus et le sang, donc son utilisation sous-gingivale est recommandée, 
sauf en présence d’une allergie à l’iode, chez la femme enceinte ou qui allaite, chez des 
patients présentant des dysfonctions thyroïdiennes. 

3.7.2. Antibiotiques (cf. ANSM 2011) 
La composante infectieuse des parodontites étant acquise, il peut paraitre évident de 
recourir à l’antibiothérapie afin de mettre un terme à la progression de la destruction 
parodontale. L’ensemble des effets indésirables des antibiotiques, tant sur le plan des 
résistances bactériennes que sur celui des perturbations de notre microbiote et, donc, de 
notre santé générale, nous contraint à restreindre nos prescriptions. 
L’antibiothérapie devra toujours être associée à la désorganisation préalable du biofilm 
dentaire, cela afin d’en optimiser l’efficacité. 
Les indications pour lesquelles les traitements non chirurgicaux ont montré leurs limites 
sont : les parodontites agressives, les gingivites et les parodontites ulcéro-nécrotiques 
(GUN/PUN), les parodontites chez les patients présentant un diabète non contrôlé. 
Parodontites agressives - Parodontites chroniques avancées : association amoxicilline-
métronidazole, en complément du débridement sous gingival. Il est recommandé de 
prescrire 1,5 g d’amoxicilline en trois prises ou 2 g d’amoxicilline en deux prises associées à 
1,5 g de métronidazole en deux ou trois prises pendant 7 jours. En cas d’allergie à 
l’amoxicilline, seul le métronidazole est prescrit à raison de 1,5 g par jour en trois prises 
pendant 7 jours (Affsaps, 2011). 
Pour l’abcès parodontal, l’antibiothérapie ne doit pas être proposée en première intention. 
En l’absence d’amélioration clinique 48 heures après la réalisation du débridement 
mécanique de la lésion ou en présence d’une répercussion systémique de l’infection, telle 
que fièvre, adénopathie, cellulite associée, l’antibiothérapie doit être envisagée. Amoxicilline 
(2g/j en 2 prises) – (Azithromycine 500mg/j en 1 prise). 
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Antibiotiques par voie locale : l’adjonction d’une antibiothérapie locale à libération contrôlée 
au traitement mécanique des parodontites ne peut être systématisée. L’application et la 
distribution contrôlée dans le temps de l’antimicrobien permettent de limiter les effets 
indésirables et de ne plus se préoccuper de la compliance au traitement. 
 
Antibiothérapie prophylactique : elle a pour objectif de réduire le risque d’infection lors d’un 
soin ou d’une chirurgie. Pour la population générale, l’antibiothérapie prophylactique ne 
présente aucun intérêt dans le traitement des parodontites. En revanche, chez le patient 
immunodéprimé, lorsque le geste à risque est incontournable, une antibiothérapie 
prophylactique peut être indiquée. Administration de 2 g d’amoxicilline dans l’heure qui 
précède le geste à risque ; en cas d’allergie aux pénicillines : 600 mg de clindamycine. 
 
CONCLUSION 

La TPNC permet d’obtenir de très bons résultats sur les parodontites superficielles à 
modérées. La prise en charge du patient parodontal répond toujours aux mêmes principes 
fondés sur le traitement étiologique : importance de l’accompagnement du patient pour une 
modification efficace et durable de son contrôle de plaque et gestion des facteurs de 
risques. L’utilisation des antiseptiques et des antibiotiques doit être plus raisonnée, 
l’utilisation d’antiseptiques ne permettant pas de suppléer une hygiène orale déficiente. Les 
prescriptions doivent impérativement faire l’objet d’une analyse bénéfice-risque plus 
poussée intégrant le risque inquiétant de création de résistances et le risque de dérèglement 
du microbiote gastro-intestinal du patient. 
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