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LA FLEUR AUX DENTSLES VISITES CHEZ LE DENTISTE

A moins d’avoir décelé un problème, la première visite 
de votre enfant chez votre dentiste devrait avoir lieu 
vers l’âge de 1 ans. Afin de l’habituer à l’environnement 
du cabinet dentaire, nous vous recommandons une 
visite préalable sans soin lors d’une de vos visites de 
contrôle.

Ces conse i ls  ne  peuvent  se  subs t i tuer  aux 
recommandat ions  de  vo t re  p ra t i c ien .



Il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser aux dents de 
votre enfant. Avec une bonne hygiène dentaire et alimen-
taire ainsi qu’un suivi régulier, il est tout à fait possible 
aujourd’hui d’éviter les caries. Commencez par regarder 
les dents de votre bébé dès qu’elles apparaissent. Au 
fur et à mesure de sa croissance, brossez lui les dents 
le mieux possible. Souvenez-vous qu’une bonne santé 
dentaire nécessite des visites régulières chez votre den-
tiste (dentiste pédiatrique pour l’enfant).

LES SOINS DENTAIRE  
CHEZ L’ENFANT

UN MOT SUR LE BROSSAGE
Les particules alimentaires et les bactéries forment 
sur les dents une substance collante appelée plaque 
dentaire. Les bactéries fabriquent un acide qui attaque 
l’émail des dents. Ceci est la cause des caries. Le  
brossage empêche la plaque de se former. Brosser les 
dents de votre bébé dès qu’elles apparaissent. Utili-
sez une petite brosse à dents et du dentifrice fluoré. 
Un enfant jusque 10 ans n’a pas la psychomotricité  
suffisante pour le faire seul. De plus vers 6 ans les  
molaires définitives apparaissent (tout à l’arrière des 
dents de lait) et bien souvent l’enfant ne s’en rend pas 
compte et ne brosse pas à cet endroit. Vous devez donc 
l’aider à brosser non seulement les dents, mais aussi 
toute sa bouche, les gencives, le palais, l’intérieur des 
joues et la langue. Dès les trois ans de votre enfant, 
n’hésitez pas à utiliser une brosse à dents électrique 
rotative. Il est également recommandé de nettoyer les 
espaces entre les dents avec un fil inter dentaire.

Le fluor protège l’émail des dents. Il prévient ainsi  
l’apparition des caries. L’eau de certaines villes est  
enrichie en fluor. Renseignez-vous à ce sujet auprès de 
votre commune. Parlez-en à votre dentiste traitant qui 
vous conseillera sur l’éventuelle nécessité de prendre 
des suppléments fluorés. Il lui sera également possible 
de faire des applications fluorées au cabinet.

A PROPOS DU FLUOR

BEBE SUCE SON POUCE  
OU UNE TETINE

Sucer son pouce ou une tétine est courant et normal 
chez un bébé. Mais si l’habitude se prolonge au-delà de 
4 -5 ans, elle peut entraîner des problèmes dentaires 
ou de mâchoires. Les meilleures tétines sont les tétines 
orthopédiques vendues en pharmacie.

L’utilisation de « sealants », véritables boucliers protec-
teurs contre les caries est une façon sûre, confortable 
et financièrement accessible de prévenir leur apparition. 
Une fine couche de colle est déposée sur la surface des 
molaires et prémolaires. Le sealant forme une couche 
protectrice dure, qui empêche les bactéries d’infiltrer les 
petites aspérités et les sillons à la surface de l’émail.

UNE INFORMATION SUR LES  
« VERNIS PROTECTEURS »

Les liquides qui stagnent dans la bouche peuvent  
rapidement causer des caries. Ne laissez jamais votre  
enfant boire ou manger avant de dormir sans se laver 
les dents après.

PROBLEMES A SURVEILLER 
CARIE DENTAIRE

QUAND LES DENTS POUSSENT 
CHEZ BEBE

Chez le bébé, cette période peut faire l’objet d’épisodes 
douloureux souvent mal vécus par les parents. Il peut 
être de plus mauvaise humeur et vraiment souffrir 
de ses dents. Habituellement, il a tendance à vouloir 
mâcher plus que de coutume. 

1. Après un choc, il est important de voir le dentiste de 
votre enfant le plus rapidement possible. 
2. Appelez votre dentiste traitant si vous constatez 
qu’une dent noircit, devient grise, bouge ou fait mal.
3. Prenez rendez-vous si vous avez le sentiment que 
les dents de lait tardent à tomber.

QUAND APPELER VOTRE DENTISTE?

Les premières dents qui apparaissent chez le bébé sont 
dites dents de lait. Elles constituent la dentition primaire. 
Elles poussent entre 4 et 18 mois. Chez de nombreux 
enfants, toutes les dents de lait sont en place vers l’âge 
de 3 ans.
Vers 6 ans, elles commencent à tomber et sont rempla-
cées par les dents définitives (dentition permanente). 
Les dernières dents définitives (à l’exception des dents 
de sagesse) sont en place vers 12-13 ans. Elles ne sont 
pas remplacées.

DENTS DE LAIT ET 
DENTS DEFINITIVES


