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Les traitements de micro-

immunothérapie sont com-

patibles avec d’autres thé-

rapies et peuvent être pris 

pendant une période pro-

longée en complément des 

médicaments prescrits par 

le pédiatre ou le médecin 

traitant.

En effet, ils peuvent agir 
de façon synergique avec 

ces derniers et améliorer 

leur efficacité : la micro-
immunothérapie constitue 

un traitement complémen-

taire. Il ne faut en aucun cas 

interrompre les autres trai-

tements sans consulter au 

préalable votre médecin.

Synergie avec d’autres thérapies



La micro-immunothérapie en odontologie
Améliorer l’efficacité du système immunitaire pour une santé bucco-dentaire optimale

Le système immunitaire joue donc un rôle très important dans la santé bucco-dentaire et 
lorsque les défenses sont perturbées, le corps ne peut plus lutter contre les inflammations et 
les infections.
Ainsi, une gingivite, une parodontite ou encore des caries récidivantes peuvent résulter 
d’un affaiblissement des défenses immunitaires et donc être considérées comme le symp-
tôme d’un dérèglement général de l’organisme.

Malgré une hygiène irréprochable qui représente un critère essentiel à la réussite des traite-
ments bucco-dentaires, celle-ci ne suffit pas à stabiliser ou à faire régresser la pathologie ou 
l’affection.
A défaut d’une stabilisation du système immunitaire, il n’est pas possible de traiter ces 
affections à long terme et de plus, celles-ci peuvent déclencher des pathologies chroniques.

La micro-immunothérapie : 
un traitement incisif contre les affections bucco-dentaires
Dans le cas des parodontoses et des gingivites, la micro-immunothérapie vise à prendre 
en charge les processus inflammatoires et ses conséquences délétères, ainsi qu’à enrayer 
le phénomène de résorption osseuse, qui peut être responsable de la perte des dents, et à 
favoriser la reconstruction du tissu osseux. 
Dans les cas de caries récidivantes, le traitement agit sur l’arrêt du processus carieux avec 
reminéralisation des parties dentaires en cours de déminéralisation.

D’autre part, la micro-immunothérapie est recommandée dans l’implantologie, accélérant 
l’ostéo-intégration de l’implant dentaire.

La micro-immunothérapie peut être utilisée dans le traitement de divers troubles 
et maladies :

La micro-immunothérapie

Le secret d’une bouche saine : 
un système immunitaire en bonne santé !

Les maladies bucco-dentaires font partie des affections chroniques les plus fréquentes au 
niveau mondial. Les affections générales influencent l’état buccal, et, inversement,  une 
mauvaise santé buccale aggrave l’état de santé global.

Prévention et traitement des pathologies affectant le système 
immunitaire

Traitement de l’inflammation

Reminéralisation et arrêt 
du processus carieux

Renforcement osseux

Confort gingival et buccal 
avec arrêt des saignements

Consolidation d’implants dentaires 
et de greffes osseuses

Cicatrisation

Note : Les informations sur les indications 

et les effets de la micro-immunothérapie 
sont basées sur l’expérience des médecins 
qui pratiquent cette thérapie.


