
Prévention

Hygiène bucco-dentaire
Les 5 règles d'or
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Le partenaire santé qui vous change la vie

QuizzMemento

Adresses
Web

• www.masantefacile.com : A chaque étape de la 
vie correspond un type de brossage, retrouvez les 4 

étapes clés du brossage dans le dossier hygiène 
dentaire du Mag santé.

• www.ufsbd.fr : Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire. (UFSBD)

Services
• Egalement disponible votre guide pratique
« Comprendre et traiter la mauvaise haleine ».

Le brossage est essent ie l à une bonne hyg iène 
bucco-dentaire, c’est l’arme n°1 de lutte contre les caries, 
les atteintes des gencives et la plaque dentaire. 

      
      La carie, l’ennemi N°1 
Concrètement, c’est un trou dans une dent. Toutes les dents 
peuvent être touchées et à n’importe quel âge. La plaque 
dentaire constitue, avec l ’al imentat ion, un des facteurs 
responsables du processus de formation des caries. La carie 
dentaire est une maladie évolutive qui peut, si elle n’est pas 
traitée, détruire progressivement toute la dent. Lorsqu’elle 
progresse en profondeur, la car ie peut ent ra îner des 
complications (infections) ayant des répercussions sur la santé 
générale.
Il se forme progressivement un trou qui provoque une douleur, 
surtout lorsque vous mangez du chaud ou du froid. Le coupable 
identifié… c’est le sucre et le manque d'hygiène !

     La salive, une amie qui leur veut du bien 
La salive est une protection naturelle pour les dents. Elle 
favorise le nettoyage des dents, permet leur reminéralisation et 
réduit l’acidité de la bouche.

Retouvez le détail des réponses sur notre site
internet: www.masantefacile.com

L'ensemble des informations proposées dans ce dépliant est élaboré
et validé par Carte Blanche.

Un enfant peut utiliser un dentifrice pour adulte.

 A - Vrai               B - Faux
1

Réponses : 1 - B, 2 - C, 3 - B ,4 - B, 5 - A

Combien de temps au minimum faut-il se 
brosser les dents après chaque repas ?

2
 A  - Moins d’une minute

 B  - 1 minute  

 C - 2 minutes  

Combien de temps au maximum doit-on 
conserver la même brosse à dents ?

3
 A  - 1 mois

 B  - 3 mois

 C - 9 mois

Combien de dents définitives (sans les dents 
de sagesse) compte une personne adulte ?

4
 A  - 24 dents

 B  - 28 dents

 C - 32 dents

Entre 3 et 6 ans, la concentration de fluor du 
dentifrice ne doit pas dépasser :
 A - 600 ppm*    B - 1500 ppm*
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Comment garder une 
bonne dentition ? 

En la matière, pas de miracle mais une 
recette : se forger une éducation à la 
santé bucco-dentaire, car une bonne 
dentition, cela se prépare…

...dès le plus jeune âge !  

Histoire « dent » parler 
simplement ! Mes dents, 
concrètement à quoi elles 
servent ? 

E l l e s a s s u r e n t d e s 
fonctions essentielles à la 
v ie : e l les permettent la 
mastication qui est le début 
de la digestion, elles sont 

nécessaires à la prononciation, il est 
impossible de s’exprimer correctement sans 

dent et elles font un joli sourire !
 
Je suis grand et j’ai toutes mes dents !
Les dents de lait sont les petites dents qui arrivent 
vers 6 mois. A 3 ans, j'ai toutes mes dents de lait ! 
Elles sont d’un beau blanc éclatant mais, à 13 ans, 
e l les seront cer ta inement toutes tombées, 
remplacées par les 28 dents dé�nitives. Entre 16 et 
30 ans, les 4 dents de sagesse arrivent. Au total, un 
adulte a 32 dents !

Les 5 conseils pratiques pour
conserver mes dents en bonne santé
 Je me brosse les dents

Après chaque repas, au moins le matin après le petit-déjeuner et le soir avant de 
dormir, et pendant 2 minutes au minimum.

Mais quelle brosse choisir ? Les brosses à fibres synthétiques aux extrémités 
arrondies sont conseillées afin de ne pas abîmer l’émail ou les gencives.

Pour les enfants, on choisira une brosse spécifique dont l’ergonomie et la taille de la tête 
sont adaptées à leur âge. 

Quand dois-je changer ma brosse à dents ? Les brosses à dents doivent être 
changées régulièrement, environ tous les 2 à 3 mois, afin de conserver leur efficacité.

� J’utilise un dentifrice au fluor

Chez l’enfant entre 3 et 6 ans, les dents de lait ont un émail poreux et fragile. Elles ont besoin d’un apport quotidien de fluor pour résister 
aux attaques acides. Le dosage du dentifrice ne doit pas dépasser 600 ppm* de fluor.

Chez l’enfant de 7 à 12 ans, le dosage en fluor du dentifrice peut être augmenté jusqu’à 1500 ppm* pour protéger les dents définitives.

Chez l’adulte, dans certaines situations où l’émail est particulièrement exposé à la déminéralisation, l’usage de dentifrices ayant un statut 
de «médicament» (à partir de 1500 ppm de fluor) est conseillé. Ceux-ci ne sont vendus qu’en pharmacie.

� Je nettoie les espaces inter-dentaires :

Le brossage ne permet pas toujours d’atteindre et de déloger les résidus alimentaires coincés entre les dents. Vous pouvez utiliser dans ce but :

- le fil dentaire, utile pour éliminer la plaque bactérienne inter-dentaire en veillant à ne pas blesser les gencives,
- les brossettes inter-dentaires, accessoires de brossage nécessaires pour nettoyer les espaces plus larges,

- le jet inter-dentaire, idéal pour une hygiène parfaite. 

        Je mange équilibré

Je varie mon alimentation en mangeant de tout, je ne grignote pas entre les repas,  je 
limite les  produits sucrés ou acides car ils déminéralisent l’émail et provoquent des 
caries. 

       

1

2

3

4

5 Je vais voir mon dentiste au moins une fois par an

* ppm : partie par million. Concentration de fluor par milligramme
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