
              Pourquoi les caries dentaires sont-elles mauvaises ? 

Les caries dentaires peuvent causer… 
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Voici à quoi peut ressembler 
une carie dentaire ! 
 
 

 
Veillez à vous brosser 
les dents deux fois par 

jour pour conserver 
des dents saines ! 

 

  

 

 
Pourquoi faut-il brosser les dents de votre enfant ? 
Se brosser les dents pendant deux minutes deux fois par jour signifie que : 

✓ Vos dents seront propres et saines 

✓ Vous aurez une haleine fraîche 

✓ Vous aurez un sourire étincelant ! 

Si vous ne vous brossez 
pas les dents et n'éliminez 
pas la plaque dentaire, vos 
gencives peuvent devenir 
rouges, enflées et peuvent 
saigner ! 

Certaines bactéries 
de la plaque sont 
bonnes, mais 
d’autres sont 
mauvaises pour vos 
gencives 
!! 

Les maladies des 
gencives sont dues à 
l'accumulation de la 
plaque dentaire. 

Quelles sont les causes des maladies des gencives ? 

LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DANS LA 

PRISE EN CHARGE GLOBALE DE LA 

FENTE 

0-2 ans 
 

 
 

 

Qu’est-ce qui cause la décomposition des dents ? 
 

Vos dents sont 

recouvertes d'un film 

collant de bactéries 

appelé plaque 

dentaire. 

 

Les bactéries 

transforment les 

sucres des aliments 

et des boissons 

acides. 

 

 L'acide 

décompose l'émail 

de la dent. 

Si la décomposition 

traverse l'émail, un 

trou, appelé carie, 

peut se former. 
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   Les maladies dentaires peuvent être évitées grâce à une bonne santé bucco-dentaire 

 Soulevez la lèvre : à partir de six mois. 

Vérifiez la bouche de votre enfant pour voir si des dents sont apparues. Vérifiez que ses dents et ses gencives sont 
en bonne santé. 

Faites attention aux taches blanches ou brunes.. 

Essuyez les gencives après chaque repas : Avant que les dents 

ne soient présentes dans la bouche, utilisez un chiffon doux ou une 

brosse à doigts pour essuyer les gencives de votre enfant. 

Brossage des dents : Les dents commencent à apparaître dans la bouche à 

partir de l'âge de six mois. Utilisez une brosse souple à petite tête pour 

nettoyer les dents et les gencives des bébés avec une couche de dentifrice 

fluoré. 

Évitez de mettre du miel ou des boissons sucrées dans les biberons :   Cela 
peut provoquer des caries dentaires. 

 Nettoyez la bouche de votre enfant après chaque repas, 

surtout le dernier repas du soir. 

Découragez la succion du pouce et l'utilisation de la tétine :   Cela peut 

entraîner un mauvais alignement des dents au cours de leur croissance et de 

leur développement. 

Consultez régulièrement votre professionnel de la santé bucco-dentaire :   

Pour prévenir et traiter précocement toute carie dentaire, les enfants 

devraient consulter un professionnel de la santé avant leur premier 
anniversaire. 

 Gestion des cicatrices : Massez la cicatrice du nez à la lèvre trois 

fois par jour pendant 10 minutes. Cette opération doit être effectuée 

après la guérison complète de la cicatrice et le retrait des sutures. 

Soyez fiers de leur cicatrice, elle rend votre enfant unique ! 
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