
AU MOMENT DES REPAS :

• Couper petit, mixer ou écraser les aliments difficiles à mâcher

Les caries avant les soins chez les enfants

La carie est une maladie provoquée par des bactéries. 
Ces bactéries se nourrissent des sucres présents dans les aliments. La carie apparait quand les prises 
sucrées sont trop fréquentes et que le brossage des dents n’est pas assez régulier ou efficace.

Le but est de ralentir l’évolution des caries, d’éviter les douleurs et de prendre de bonnes habitudes pour 
plus tard.

En cas de douleurs : donner du paracétamol en respectant la dose pour son poids. Prendre rendez-vous 
chez le dentiste.
En cas de gonflement de la gencive ou de la joue, il faut que votre enfant soit vu par un dentiste ou un 
médecin le jour même.

AIDE AU BROSSAGE DES DENTS :

Le brossage doit se réaliser le matin après le petit-déjeuner et le soir au coucher
avec un peu de dentifrice fluoré adapté à son âge,
avec une brosse à dents à poils souples et adaptée à son âge,
pendant 2 minutes ou le temps d’une chanson.
Après le brossage du soir, plus d’alimentation sauf de l’eau.

Les caries après les soins chez les enfants

Le but est d’éviter l’apparition de nouvelles caries, de protéger sa santé et de garder de bonnes habitudes.

• J’évite les prises alimentaires entre les repas pour mon enfant et je lui donne à boire de l’eau.
• Je poursuis l’aide au brossage 2 fois par jour
• J’accompagne mon enfant chez le dentiste 2 fois par an

PRISE DE RENDEZ-VOUS :

ENTRE LES REPAS :

• Eviter toutes prises alimentaire
• Ne lui donner que de l’eau à boire
• Ne pas le laisser se servir seul dans les placards

Première consultation et bilan
• Soit les soins peuvent être réalisés avec notre équipe 
• Soit orientation vers un autre établissement si besoin de soins sous anesthésie 

générale

LES CARIES CHEZ LES ENFANTS


