
EMS propose un protocole simple : 
la Guided Biofilm Therapy®.

Les études cliniques ont montré que le traitement
des parodontites par une thérapeutique méca-
nique, un contrôle de plaque optimal associé à

des surfaçages radiculaires suffisent à établir un succès
thérapeutique [1].
Cependant, nous savons depuis quelques années que
moins de 1% des endotoxines imprègnent le cément [2].
Afin d’optimiser le gain d’attache, permettant ainsi
d’obtenir une régénération, il est admis que l’élimina-
tion totale du cément et de la dentine infiltrés n’est plus
indiquée de façon systématique [3].
Le terme de débridement parodontal semble donc plus
approprié [4]. 
Nous savons tous que le biofilm, appelé aussi plaque
dentaire, présente le potentiel pathogène.
C’est dans cette approche plus conservatrice que l’utili -
sation d’appareil d’aéropolissage trouve tout son inté rêt,
désorganiser le biofilm sous-gingival plus que d’élimi-
ner le tissu infecté.

Aujourd’hui EMS propose un protocole simple et efficace:
la GUIDED BIOFILM THERAPY pour désorganiser dans
un premier temps le biofilm, éliminer les dépôts mous 
et ainsi pouvoir se concentrer avec les appareils piézo-
électriques sur les dépôts minéralisées restants.
Ce protocole a donc pour particularité de
débuter, après la mise en évidence du
biofilm par un révélateur de plaque,
par un aéropolissage. Le but ici est
d’éliminer totalement les dépôts
mous ou récemment minéralisés
mais aussi de désorganiser le bio-
film microbien sans agresser le pa-
rodonte ni abimer la dent. Cette étape
se réalise avec la poudre PLUS de
EMS à base d’érythritol avec une gra-
nulométrie de 14microns associée à
0,3% de chlorhexidine. 
Par cette technique, l’élimination du
tartre récemment formé en sous et
supra-gin gival est également possible,
ne rendant plus systématique l’utilisa-
tion des appareils piezo-électriques ou
des curettes.

Jusqu’à 4mm sous-gingival, la pièce à
main AIRFLOW® de EMS va permettre
d’obtenir des résultats significatifs tout
en préservant le confort du patient.
Pour les poches plus profondes, l’utili-
sation de la pièce à main PERIOFLOW®

permettra d’accéder, grâce aux busettes
PERIO à usage unique, à des profondeurs de poches
allant de 4 à 9mm. 
L’autre intérêt de cette méthode réside dans le fait
qu’elle est transposable aux implants présentant des
mucosites ou des péri-implantites.
Une fois les dépôts mous et colorations éliminés, nous
pouvons ainsi nous concentrer sur l’élimination des
concrétions tartriques. Celle-ci peut se faire à l’aide de
l’appareil AIRFLOW® Prophylaxis Master avec l’instru-
ment Perio Slim PS de EMS.
Gardons cependant à l’esprit que l’élimination complète
du tartre est impossible [5] et que les résultats obtenus
dépendent de l’expérience du praticien. Il existe en effet
une courbe d’apprentissage pour ce type de traite-
ments ultrasonores [6].
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Poudre 
AIRFLOW® PLUS

En pratique : traitement d’une parodontite stade IV grade C
Patiente de 61 ans, non fumeuse, traitée par Femara pendant 5 ans pour un cancer du sein (fin du traitement en 2015),
présentant 40 à 80% de pertes d’attaches. Son père portait une prothèse amovible totale bimaxillaire à 60 ans. La
patiente, stressée, présente quelques restaurations en bouche. Les dents absentes ont été extraites pour raisons carieuses.
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Symptomatologie
Saignements épisodiques lors des bros -
sages, sensibilité au froid récurrente,
surtout dans les secteurs postérieurs
1 et 4, récessions généralisées, mobili-
tés Arpa II sur bloc antérieur bimaxil-
laire, halitose et tassements alimen-
taires dans le secteur postérieur 4. La
patiente nous explique «avoir besoin»
d’un détartrage tous les 3 mois depuis
que ses diastèmes ont augmenté il y a
environ 6 ans (fig. 1).

Traitement
Après un bilan parodontal complet et
une séance d’enseignement à l’hy giène
bucco-dentaire, nous revoyons la pa -
tiente un mois plus tard pour une
pre  mière séance de débridement. Au
total, 5 séances sont programmées sur
5 mois. À chaque séance les étapes
suivantes sont réalisées :

➜Vérification des caractéristiques du
risque [7] ;  

Résultats
✔Dès la fin de la troisième séance de
débride ment, les mobilités ont disparu,
excepté sur la 12 en raison d’une perte
d’at tache importante, mais la poche
présente au bilan est refermée (fig. 7).

✔Depuis la première séance, la flore
bactérienne reste compatible avec une
santé parodontale. 

✔Nous reverrons la patiente afin de
valider le passage en maintenance qui
aura lieu tous les 6 mois, en accord
avec la patiente, en raison du risque
«plutôt fort» de récidive.

➜Prélèvement de plaque dentaire
sous gingivale et visualisation au mi -
croscope à contraste de phase afin de
juger de l’état d’activité de la maladie
[8] ; 
➜Prise de photographies avec sup -
ports de lèvres ;
➜Mise en évidence de la plaque den -
taire par révélateur de plaque Biofilm
Discloser de EMS (fig.2 et 3), puis pho -
tographies à comparer avec celles de
la séance précédente ; 
➜Nettoyage des surfaces dentaires 
à l’aide de la pièce à main AIRFLOW®

associée à la poudre PLUS, puis utili -
sation de la pièce à main PERIOFLOW®

associée à un embout Perio à usage
unique (fig. 4 et 5)
➜Retrait des concrétions tartriques à
l’aide de la pièce à main PIEZON® et
des instruments EMS : PS, PL4 et PL5;
➜Aéropolissage pour finaliser le dé -
bridement et retirer les dernières
colorations (fig. 6). 

L Fig.1 Situation initiale.

1

Fig. 2Mise en évidence du biofilm. Fig. 3Mise en évidence du biofilm.
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Fig. 5 L’embout PERIO est délicatement
introduit dans la poche puis un mouvement
de va et vient est appliqué pendant 5 secondes.
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Fig. 7 Après traitement à la fin 
de la troisième séance de débridement.
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Fig. 4 Nettoyage avec la poudre Plus 
et la pièce à main AIRFLOW®.
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Fig. 6 Après traitement.
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