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Approche médicale et parodontale: la guérison est-elle possible ? 

Aujourd’hui, la parodontite est plus souvent qu’autrement présentée comme une pathologie chronique. 
Pourtant, la littérature incluant toutes les données de la science sans omission, évoque clairement l’idée de 
guérir (ref. : Barret 1914, Kofoid 1929, Lyons 1989). L’âge, malgré sa corrélation la plus forte, ne nous donne 
aucune solution raisonnable. Les bactéries comprises dans les complexes oranges et rouges de Socransky 
sont autrement pointées du doigt. Toutefois, cette « observation » est loin d’apporter toutes les réponses car 
certaines de ces bactéries, supposées pathogènes, sont aussi présentes chez les gens en santé, nous dit-on ! 
Il y a clairement un facteur plus cohérent qui s’associe aux parodontites et aux périimplantites.

  

En reconsidérant le rôle des protozoaires Entamoeba gingivalis et Trichomonas tenax dans le microbiote 
parodontal, nous ouvrons la voie à une toute autre perspective sur la maladie avec, pour le patient, 
l’opportunité de retrouver une santé buccale exemplaire, sans traitement invasifs ou récurrents. Cette clef, 
fournie par la microscopie parodontale de qualité médicale et la gestion serrée des cellules inflammatoires 
concomitantes devient un moyen efficace de ramener les facteurs de risques à de simples sophismes, pour 
une santé parodontale prévisible.

 

Au cours de la présentation, le Dr Mark Bonner abordera les sujets suivants : 
Les paradigmes; 
Le microbiote parodontal; 
La microscopie clinique; 
L’approche thérapeutique.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : .…………………….
Prénom  : …………………
Adresse : 
…………………………………………..
.
……………………………………………………..
Code Postal : ……………………….
Téléphone : …………………………
E-mail : ………………………………………….
Présence d’une assistante : ……………………
Nom de la formation : …………………………
Date de la formation : …………………………

Cachet et 

Renseignements et inscription auprès de Sylvie :    
coordinatrice@campushb.com
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