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Une mauvaise 
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dentaire peut-elle 
avoir un impact 
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De nombreuses maladies graves 
peuvent être associées à la santé 

bucco-dentaire. 

Diabète

Accouchement 
prématuré

AVC

Maladies cardiaques

Il ne s'agit pas 
seulement de 
votre sourire

Votre santé bucco-
dentaire est importante.  
C'est pourquoi Philips 
Sonicare offre la solution 
puissante dont vous 
avez besoin pour 
optimiser vos gestes 
quotidiens. 

En savoir plus sur les produits 
Philips Sonicare sur philips.com



Les données indiquent un lien possible 
entre les maladies gingivales et de 
nombreuses maladies chroniques, dont 
les maladies cardiaques1,2, principale cause 
de décès aux États-Unis, pour les hommes 
comme pour les femmes.3 

Les maladies gingivales telles que les gingivites 
et parodontites se produisent lorsque des 
bactéries nocives s‘accumulent dans votre 
bouche et entraînent une détérioration de l‘os 
et des tissus autour des dents.4 Des études 

cliniques suggèrent que les maladies 
parodontales peuvent permettre aux 

bactéries de s‘introduire dans le 
corps et de s‘y propager, ce qui 
peut potentiellement impacter 
négativement la santé du cœur.5

La maladie parodontale 
est un des facteurs 
susceptibles de contribuer à 
l'augmentation du risque de 
maladies cardiovasculaires.6 
Bien que la recherche 
actuelle n'ait pas établi 
de lien de causalité, les 
corrélations sont notables.

Votre bouche 

est la porte 
d'entrée 
de votre 
organisme

Les premiers signes de 

maladies gingivales

Détectez de manière précoce les 
maladies gingivales en surveillant votre 
santé bucco-dentaire. Signes à surveiller :

• Saignement des gencives lors des 
nettoyages interdentaires ou du 
brossage

• Gencives sensibles, rouges et gonflées

• Mauvaise haleine persistante ou 
mauvais goût dans la bouche

Êtes-vous concerné(e) par l'un de ces 
symptômes ? Consultez votre dentiste. 

Des habitudes d'hygiène bucco-
dentaire efficaces et quotidiennes 
permettent de maintenir votre santé 
bucco-dentaire et peuvent favoriser 
une bonne santé générale.

Visites
Même avec d'excellentes 
habitudes d'hygiène 
dentaire, vous devez 
consulter votre dentiste 
deux fois par an.

Brossage
Le bon outil et la bonne 
technique font toute la 
différence : demandez à 
votre dentiste comment 
améliorer votre brossage.

Rinçage
Utilisez un bain de 
bouche antiseptique pour 
aider à réduire la plaque 
dentaire et la gingivite.

Nettoyage interdentaire
Les espaces interdentaires 
peuvent abriter des bactéries 
nocives : nettoyez-les 
soigneusement pour maintenir 
la santé de vos gencives.

De s gestes simples qui ont 

un grand impact


