QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
Repérer parmi vos patients, ceux âgés de 35 à 64 ans avec au moins 2 dents présentes
par sextant et n’ayant pas bénéficié de détartrage dans les 3 mois précédents l’enquête. Leur demander de participer à l’enquête. Remplir 15 questionnaires à partir de
leurs réponses et des observations en bouche en respectant le codage ci-dessous. Remplir les
15 questionnaires soit directement sur le site www.paropaca.fr, soit sur papier en les renvoyant par courrier (UFSBD Pôle OSP, 7 rue Mariotte, 75017 Paris).
en de
Indiquez la date de l’exam
AAA
cette manière : JJ/MM/A

Inscrivez claire
ment
vos nom et pr
énom

Date de l’examen :

Nom de l’examinateur :

Données sociodémographiques
Cochez la
case qui
correspond

AGE :
35-39 ans

SEXE :

40-44 ans

Homme

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

Femme

CSP :
Cochez une
seule case

Une réponse
par ligne

Agriculteurs

Employés

Artisans, Commerçants, Chefs d’Entreprise

Ouvriers

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Retraités

Professions intermédiaires

Autres personnes sans activité professionnelle

Hygiène de vie :
>

Fumeur = au moins 1 cigarette par jour

Non fumeur

Fumeur

Diabète de type 2 = diagnostiqué par
un médecin

Préciser le nombre de cigarettes par jour :
> Diabète de type 2

Oui

Non

> Antécédents familiaux de maladies parodontales

Oui

Non

Antécédents familiaux de maladies
parodontales = antécédents directs
(père, mère, sœur, frère)

DATE DU DERNIER CONTRÔLE DENTAIRE :
Moins de 6 mois

Entre 6 mois et moins de 1 an

Entre 1 an et moins de 2 ans

2 ans et plus

INDICE DE PLAQUE
Absence de plaque dentaire

Présence de plaque dentaire à l’œil nu

Présence de plaque dentaire à la sonde

Abondance de plaque dentaire

INDICE DE SANTÉ GINGIVALE
(par sextant : 17-14 ; 13-23 ; 24-27 ; 47-44 ; 43-33 ; 34-37)
0 : Bonne santé parodontale (absence de poche,
de tartre ou d’inflammation)
1 : Saignement au sondage
2 : Présence de tartre, ou restauration débordante

Cochez une
seule case

3 : Poche de 3 à 5 mm sans récession
On note uniquement
3+ : Poche de 3 à 5 mm avec récession la valeur la plus haute
4 : Poche > ou = à 6 mm
pour chaque sextant

Sextant 17 - 14

Sextant 13 - 23

Sextant 24 - 27

Sextant 47 - 44

Sextant 43 - 33

Sextant 34 - 37

DIAGNOSTIC PARODONTAL
Sain

Gingivite

Parodontite modérée

Parodontite sévère
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