TRAITEMENT DE DESINFECTION BUCCALE PREALABLE A LA POSE D’IMPLANTS
DENTAIRES
Avant la pose d’implants dentaires vous devez préparer votre bouche en mettant en place un protocole
simple de désinfection de vos gencives. Vous devez débuter ce protocole DEUX SEMAINES AVANT
votre rendez vous.
Ce traitement dure 5 minutes et vous devrez brosser vos dents matin et soir après chaque repas avec une
pate que vous allez preparer vous même en suivant les instructions suivantes :

ACHETER
 Eau oxygénée à 10 volumes (en pharmacie ou au supermarché )
 Bicarbonate de soude alimentaire (en pharmacie ou au supermarché )
 Brossettes interdentaires (en pharmacie ou au supermarché )
 Dentifrice PARODONTAX ORIGINAL (en pharmacie)
 Brosse a dents SOUPLE à petite tête (au supermarché)

PROTOCOLE DE DESINFECTION BUCCALE
MATIN et SOIR JUSQU’A LA POSE DES IMPLANTS
VEUILLEZ STOPPER IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT EN CAS DE PROBLEME
1- NETTOYAGE DE LA ZONE INTERDENTAIRE environ 1 minute
-

A l’aide des brossettes interdentaires, effectuer plusieurs passages entre les dents avec la
brossette trempée dans l’eau oxygénée;

-

Toujours utiliser une brossette au diamètre adapté. NE PAS FORCER (risques de blessure)

2- PREPARATION DE LA PATE ANTISEPTIQUE 30 secondes
-

Dans un petit verre, mélanger un petit peu d’eau oxygénée avec un petit peu d’eau du robinet

-

Rajouter la poudre de bicarbonate de soude pour obtenir une pate dense à utiliser tout de
suite. L’excédent sera à jeter.

3- BROSSAGE DES DENTS AVEC LA PATE ANTISEPTIQUE environ 1 minute 30
-

Brossage des dents de manière DOUCE avec des mouvements circulaires du ROUGE vers le
BLANC (des gencives vers les dents). NE PAS FROTTER FORT (risques de blessure)
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4- FINITION DU BROSSAGE 2 minutes
-

Se brosser les dents pendant 2 minutes à l’aide du dentifrice PARODONTAX ORIGINAL (en
pharmacie) avec des mouvements circulaires doux du rouge vers le blanc.

-

Il faut quelques jours avant de s’habituer au goût du dentifrice (voir notice).
ENTRE CHAQUE ETAPE RINCER ABONDAMENT AVEC L’EAU DU ROBINET

APRES LA POSE DES IMPLANTS REVENIR AU PROTOCOLE DE BROSSAGE NORMAL
( brossage interdentaire et brossage des dents 3 fois par jour )

BROSSAGE INTERDENTAIRE

Insérez délicatement la brossette interdentaire imprégnée d’eau oxygénée entre les dents.
Si elle ne rentre pas, ne pas forcer : utiliser un diamètre adapté

TECHNIQUE DE BROSSAGE

Brosse à dents SOUPLE à petite tête ( au supermarché)
Brosser DOUCEMENT en faisant de petits cercles
Brosser de la gencive vers les dents (Rouge => blanc)
TOUJOURS RINCER ABONDAMENT A L’EAU DU ROBINET ENTRE CHAQUE ETAPE
En cas de doute, posez vos questions par e- mail a dentaldanos@gmail.com
Veuillez stopper immediatement le traitement en cas de problème
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