
 
“LE DÉCHAUSSEMENT DES DENTS” 

 
 
 

Les maladies de gencive représentent  la principale cause de perte des dents. 

S’il est vrai que le principal problème dentaire pour les enfants et les jeunes 
adultes est la maladie carieuse, avec l’âge le problème se déplace vers la 
gencive.  

Quelle en est la cause ? 

Les dents sont fixées aux maxillaires par un ligament qui relie l'os aux racines. 
Sous l’action de bactéries agressives, qui se multiplient tout au long de la vie 
et trouvent refuge dans des calculs de tartre situés dans la zone 
sous-gingivale, ce ligament est irrité, et l’inflammation aboutit à une perte 
osseuse progressive. 
L’os cherche à “s’éloigner” de l’agression …. 
Cette perte osseuse lente rend la maladie souvent indétectable, les patients ne 
réalisant la catastrophe que trop tard … 
Certaines prédispositions génétiques jouent également un rôle néfaste en 
faisant en sorte que les cellules de défense du patient ne reconnaissent pas 
les bactéries responsables.  
La maladie débute toujours par une gingivite.  
La gingivite est une inflammation superficielle et réversible limitée à la gencive. 
On constate que les gencives sont rouges, légèrement gonflées (surtout entre 
les dents), qu'elles saignent facilement lors du brossage en ''croquant'' une 
pomme ou parfois même spontanément. Ces signes sont toujours anormaux. 
La gingivite est le plus souvent traitée par un détartrage mais surtout par un 
brossage efficace avec des dentifrices et bains de bouche antiseptiques de 
pharmacie. 
En l'absence de traitement, la gingivite peut conduire au ''déchaussement'' des 
dents. 
Les bactéries se développent et provoquent une inflammation puis un 
décollement progressif de la gencive pour aller détruire l'os qui entoure les 
dents. 
Le déchaussement peut aller de la simple mobilité à la perte des dents. 
Ce processus est presque toujours indolore, et peut s'accompagner de 
saignements nocturnes, spontanés et mauvaise haleine. 
Le tabagisme, les forces de mastication vigoureuses (grincement des dents la 
nuit), le diabète, les obturations de mauvaise qualité… peuvent accélérer ce 
processus pathologique. Souvent, par défaut d'information, les patients 
ignorent que le saignement des gencives est anormal. Des traitements 
efficaces existent pour traiter les dents mobiles, les abcès de gencive ou la 
mauvaise haleine. 

 
N’hésitez pas à consulter pour bénéficier d’un bilan parodontal préventif complet ! 


