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Acide Hyaluronique, Tea Tree Oil, MSM

International Highlights

Gingivites:

lésions

L’ACIDE HYALURONIQUE DANS LES MALADIES DU
PÉRIODONTE : FOCUS SUR LA LITTÉRATURE LA PLUS
RÉCENTE

inflammations

L’acide hyaluronique est un composant essentiel de la matrice du ligament parodontal.
Il joue en effet un rôle clé dans le contrôle de l’hydrodynamique tissulaire : les grandes dimensions moléculaires et la présence d’un grand nombre de charges négatives vous permettent
d’absorber une grande quantité d’eau et exercer une pression importante sur les tissus tout
autour qui favorise l’expansion de l’espace intracellulaire, ce qui permet d’équilibrer la force
de traction à laquelle est soumis le ligament parodontal.
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Les effets de l’acide hyaluronique dans le processus d’adhésion, migration et la différenciation
ont clairement défini les deux grands domaines d’utilisation de l’acide hyaluronique par
l’odontologiste lors du traitement des maladies du périodonte 1:
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Adjuvant dans le traitement des maladies parodontales :
La plus récente littérature a mis en évidence les effets bénéfiques de l’utilisation
d’acide hyaluronique à côté de la thérapie mécanique (détartrage, curetage gingival
ou radiculaire, etc.) en raison de ses capacités anti-inflammatoires, cicatrisantes et
régénératrices 2. Les effets les plus évidents qu’il est possible d’extrapoler à partir
d’une révision systématique de la littérature récente 3 sont l’efficacité anti-inflammatoire et la réduction de la profondeur de la poche parodontale.
Ostéoinduction :
Les capacités de régénération de l’acide hyaluronique sont largement utilisées en implantologie car en favorisant l’ostéointégration il facilite l’application de greffes osseuses dans les zones
endommagées. L’acide hyaluronique, en effet, augmente les propriétés ostéogéniques et
ostéoinductives des matériaux osseux hétérologues en y favorisant leur intégration en vertu
des effets stimulants sur les ostéoblastes4. L’acide hyaluronique s’est révélé efficace pour favoriser la production de tissu simil-osseux dans les processus de greffe avec tissus osseux autologues 5.
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Indications
En cas de gingivites aiguës ou chroniques, gencives sanglantes, bourses gingivales, périodontites, rétractions gingivales, aphtes, inflammations des muqueuses. Favorise la cicatrisation des
lésions ou des blessures comme après une opération dentaire, même chirurgicale, d'extractions
dentaires, de nettoyage dentaire avec des ultrasons. Avant et après utilisation d'appareils prothétiques et orthodontiques.
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