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Restaurez les structures de soutien des dents et la 
santé gingivale avec Straumann® Emdogain® FL.

Améliorez vos procédures 
d’hygiène bucco-dentaire

Pour la première fois, la régénération mini-invasive, sans 
intervention chirurgicale, des pertes tissulaires est possible.4, 5

Basées sur 25 ans d’expérience clinique en chirurgie de régé-
nération, des poches gingivales jusqu’à 9  mm de profon-
deur peuvent désormais être régénérées et éliminées dans 
le cadre de procédures hygiéniques parodontales non chirur-
gicales avec Straumann® Emdogain® FL.1

DIAGNOSTIC INITIAL
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STADES DE LA MALADIE GINGIVALE (PARODONTITE)

1. Gencive et 
parodonte sains

2. Légère gingivite 
causée par la formation 
de plaque et de tartre

3. Gingivite sévère 
et inflammation du 

parodonte (parodontite)

4. Inflammation 
massive et atrophie 

du parodonte

 ѹ Il est essentiel que les patients ayant reçu un diagnostic de parodontite soient informés de la nécessité de prendre des 
mesures d'hygiène bucco-dentaire appropriées, d'éviter de fumer et, si possible, d'adopter un mode de vie plus sain.

 ѹ Straumann® Emdogain® FL est prévu pour une utilisation dans le traitement parodontal non chirurgical des poches 
gingivales jusqu’à 9 mm de profondeur, sans rétraction gingivale ou perte osseuse entre les racines de la même dent.

 ѹ Recommandations relatives aux soins post-traitement : 
 ‒ Donnez au patient la consigne de se rincer quotidiennement la bouche à l’aide d’un bain de bouche antiseptique 

(ex. une solution de chlorhexidine à 0,1– 0,2 %) pendant 1 à 2 semaines après le traitement. Des antibiotiques 
peuvent également être utilisés si un médecin le juge approprié.

 ‒ Donnez au patient la consigne de ne pas brosser la zone traitée pendant 1 à 2 semaines après le traitement et 
ensuite de ne brosser que délicatement les surfaces intérieures et extérieures des dents, de la base vers l’apex.

 ‒ Aucun nettoyage interdentaire ne doit être effectué dans la zone traitée dans les 2 – 3 semaines post-traitement, 
et aucun cure-dent ou autre objet ne doit être utilisé autour de la gencive traitée pendant au moins 3 mois.

Recommandations cliniques pour le praticien

Remarques

3

490.593.indd   3490.593.indd   3 03/04/2020   15:1703/04/2020   15:17



1. ÉVALUATION CLINIQUE ET 
RADIOLOGIQUE

L'une des principales causes de maladie 
gingivale est l'accumulation de tartre et de 
bactéries dans les poches sous-gingivales 
autour de vos dents.

2. DIAGNOSTIC

Maladie gingivale – également connue sous 
le nom de maladie parodontale ou parodon-
tite – est une infection associée à des lésions 
des tissus de soutien des dents, comme la 
gencive, les os et les ligaments parodontaux.

3. PHASE INITIALE DU 
TRAITEMENT NON 
CHIRURGICAL

Ces lésions sont irréversibles et associées à 
la formation de poches parodontales sous la 
ligne gingivale qui ne peuvent être nettoyées 
correctement que lors d'un nettoyage sous-
gingival professionnel.

4. TRAITEMENT NON 
CHIRURGICAL DES 
POCHES RESTANTES

Le traitement des poches uniquement avec 
des procédures de nettoyage en profondeur 
implique un fort risque d’évolution et de 
récidive.

5. TRAITEMENT 
CHIRURGICAL DE LA 
MALADIE GINGIVALE

Sans traitement, la maladie gingi-
vale peut progresser et causer des 
problèmes plus graves susceptibles 
de nécessiter une intervention 
chirurgicale douloureuse, coûteuse 
et longue.

DIAGNOSTIC INITIAL

ÉVITER UNE 
INTERVENTION 
CHIRURGICALE

Traiter un plus grand 
nombre de poches

L’utilisation de Straumann® 
Emdogain® FL dans le 

traitement non chirurgical des 
maladies gingivales permet 

d’éviter une intervention 
chirurgicale par le traitement 

d’un plus grand nombre de 
poches parodontales1 par 

rapport à un nettoyage sous-
gingival seul.

4

490.593.indd   4490.593.indd   4 03/04/2020   15:1703/04/2020   15:17



CLINIQUEMENT 
EFFICACE

Efficacité documentée

Lors de l’application 
non chirurgicale de 

Straumann® Emdogain® FL 
dans des poches propres, 

son efficacité et ses 
résultats sont similaires 

à ceux obtenus lors d’une 
procédure chirurgicale, 1 an 
et 2 ans post-traitement.2

UN PLUS GRAND 
CONFORT

Moins de douleur, 
moins de gonflement

Y compris Straumann® 
Emdogain® FL dans la 

procédure de nettoyage 
sous-gingival conduit à une 

récupération plus rapide3 
après le traitement et un 
plus grand confort pour 
les patients en réduisant 

la douleur, le gonflement3 
et toute inflammation 

systémique.1

RÉGÉNÉRATION 
DES GENCIVES

Reconstruire 
vos gencives

Straumann® Emdogain® 
FL contient les protéines 

actives, naturelles 
nécessaires à la formation 

des dents qui favorisent 
la réactivation des 

processus de régénération 
de l’organisme afin de 

reconstruire les gencives, 
les os et les ligaments, 

éliminant ainsi les poches.4,5
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• Évitez les interventions chirurgicales et traitez un plus grand
nombre de poches gingivales1

• Traitement cliniquement éprouvé2

• Votre confort avec moins de douleur et de gonflement3

Améliorez vos procédures 
d’hygiène bucco-dentaire avec 
Straumann® Emdogain® FL

APPOSER LE TAMPON DU DENTISTE ICI
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