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Soins dentaires destinés aux enfants en bas âge

Cours en ligne : www.dentalcare.ca/fr-CA/dental-education/continuing-education/ce387/ce387.aspx

Avis de non-responsabilité : Les participants doivent être conscients des dangers de mettre en pratique de nouvelles techniques 
ou procédures sur la base de connaissances limitées. Seuls les principes de dentisterie éprouvés devraient être utilisés pour 
soigner les patients.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies signalent que la carie dentaire est probablement 
la maladie infectieuse la plus répandue chez les enfants vivant aux états-Unis.  Avant d’atteindre la 
maternelle, plus de 40 % des enfants auront des caries.  Des interventions préventives doivent être 
pratiquées dès la petite enfance si l’on souhaite prévenir les maladies buccodentaires.  Ce cours 
enseignera aux professionnels de la santé buccodentaire l’importance de renseigner leurs patients adultes 
au sujet de la première visite de leur enfant chez le dentiste, ainsi que l’importance d’entreprendre un 
programme de prévention rigoureux afin de prévenir les maladies telles que la carie de la petite enfance.

Déclaration de conflit d’intérêts
• L’auteur ne signale aucun conflit d’intérêts associé à ce cours.

PROGRAMME CERP DE L’ADA
La Société Procter and Gamble est un fournisseur reconnu du programme CERP de l’ADA.

Le programme CERP est un service offert par l’Association dentaire américaine (ADA) en vue d’aider les 
professionnels des soins dentaires à identifier les fournisseurs de qualité en matière de formation continue 
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individuel, et ne garantit pas que les heures de formation seront créditées par l’ordre des dentistes.
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Introduction
L’American Academy of Pediatric Dentistry 
(AAPD) reconnaît que les soins buccodentaires 
chez les enfants en bas âge, de même que 
la santé buccodentaire périnatale, sont les 
éléments sur lesquels doivent reposer l’éducation 
préventive et les soins dentaires pour accroître 
les chances de mener une vie exempte de 
maladies évitables1.  L’objectif des soins 
buccodentaires chez les enfants en bas âge 
est de réduire le risque de caries de la petite 

enfance et de bactéries néfastes responsables de 
maladies parodontales chez l’enfant, de contrôler 
les risques associés aux habitudes que l’enfant 
acquiert, et surtout, de localiser un cabinet où 
l’enfant pourra être suivi afin d’optimiser les soins 
et le traitement préventif qui lui sont administrés 
ainsi que sa santé buccodentaire.

Les dentistes sont quelque peu réticents à 
traiter des enfants âgés de moins de 3 ans.  La 
plupart des inquiétudes reposent sur le manque 
d’habiletés à gérer le comportement de l’enfant et 
de connaissance des interventions préventives, et 
la crainte que le traitement ne soit pas remboursé.

Comprendre le fonctionnement de l’enfant en 
bas âge est la première étape
Au cours de la première année de vie, un enfant 
est entièrement dépendant de ses parents.  
Pour se faire comprendre, l’enfant pleure, 
mais commence également à sourire de façon 
délibérée vers l’âge de 2 à 3 mois.  L’enfant tisse 
des liens étroits avec les adultes (parents) grâce 
aux soins qu’ils lui prodiguent.

Au cours de la deuxième année de vie, 
l’enfant commence à développer des capacités 
langagières qui lui permettent de communiquer 
avec les membres de sa famille.  L’enfant 
commence à se sentir indépendant et sait 
comment exprimer ses désirs.  À cette étape, 
l’enfant observe ses parents; ils représentent 

Aperçu
Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies signalent que la carie dentaire est 
probablement la maladie infectieuse la plus répandue chez les enfants vivant aux états-Unis.  Avant 
d’atteindre la maternelle, plus de 40 % des enfants auront des caries.  Des interventions préventives 
doivent être pratiquées dès la petite enfance si l’on souhaite prévenir les maladies buccodentaires.  Il 
est important que les professionnels de la santé buccodentaire connaissent la façon de renseigner leurs 
patients adultes au sujet de la première visite de leur enfant chez le dentiste.  Cette visite permettra, entre 
autres, de commencer un programme de prévention rigoureux dont les mesures aideront à prévenir les 
maladies telles que la carie de la petite enfance.

Objectifs d’apprentissage
À la fin du présent cours, le professionnel des soins dentaires sera en mesure :
• De comprendre les différents processus morbides qui peuvent affecter les enfants en bas âge.
• De renseigner les mères au sujet des soins dentaires périnataux.
• De savoir comment effectuer le premier examen buccal d’un enfant.
• D’effectuer une évaluation des risques de formation de caries et d’enseigner à la mère ou au tuteur les 

services préventifs.
• De connaître quelles sont les habitudes alimentaires à risque élevé.
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pour lui un modèle de comportement.  Si 
l’enfant est témoin d’agressivité, il agira de 
la sorte.  La discipline devrait être enseignée 
de façon pédagogique et non par le biais de 
punitions.  Au lieu de faire comprendre à l’enfant 
sa transgression, les punitions corporelles 
provoqueront plutôt chez lui d’autres écarts de 
conduite.  Les enfants âgés de 1 à 2 ans ont 
souvent des accès de colère et dans de tels cas, 
il vaut mieux les ignorer.

Au cours de sa troisième année de vie, l’enfant 
commence à manger seul et à être propre.  Ce 
sera à l’enfant à décider quand il sera prêt à 
utiliser le pot; il ne faut pas le bousculer s’il n’est 
pas encore prêt.  Les enfants de cet âge utilisent 
le mot « non » très souvent et demandent 
toujours « comment » et « pourquoi ».  La 
personnalité de l’enfant se dévoile.  C’est à cet 
âge que l’enfant devient en mesure d’interagir 
socialement.

Dentiste habituel 
L’AAPD soutient le concept d’un cabinet dentaire 
pour tous les enfants en bas âge.  Les enfants 
qui sont suivis dans un cabinet dentaire sont plus 
susceptibles de recevoir les services préventifs 
appropriés et une routine de soins de santé 
buccodentaire.  Il est recommandé d’instaurer un 
suivi dentaire dès l’âge de 12 mois afin d’établir 
des stratégies appropriées de prévention des 
caries et de recommander un régime alimentaire 
et une hygiène buccodentaire tandis que les 
dents de lait commencent à pousser.

Auparavant, beaucoup de professionnels 
croyaient que 36 mois était un âge approprié 
pour examiner un enfant pour la première fois; 
toutefois, cette pratique est désuète puisque 
beaucoup d’enfants de cet âge avaient déjà 
des caries.  Un suivi en cabinet dentaire 
permet également aux enfants de recevoir des 
soins buccodentaires actifs et complets, ainsi 
que des services préventifs.  Ce suivi devrait 
comprendre une évaluation globale des maladies 
buccodentaires, mais surtout des risques de 
formation de caries.

Les programmes de soins dentaires préventifs 
personnalisés abordant les risques de formation 
de caries sont extrêmement importants afin 
d’élaborer un plan de prévention approprié et des 

examens de suivi réguliers.  Le professionnel des 
soins buccodentaires pourra également diriger 
l’enfant vers des spécialistes, si cela s’avérait 
nécessaire.

Une évaluation des risques pour la santé 
buccodentaire pour les enfants de 6 mois permet 
d’établir des stratégies de prévention appropriées 
tandis que les dents de lait commencent à 
pousser.

Les conseils d’ordre préventif 
L’assistance proactive des parents et des patients 
au sujet des changements développementaux 
qui se produiront entre les visites de surveillance 
médicale comprend les renseignements à propos 
des soins quotidiens spécifiques à adopter 
entre les visites2.  L’enfant en bas âge vit dans 
un monde plus vaste et plus complexe que 
l’enfant d’âge scolaire; les besoins en matière 
de traitement et de prévention doivent donc être 
adaptés à ce stade spécifique de l’enfance.

L’assistance devrait permettre d’aborder :
• Les facteurs de protection pour prévenir les 

problèmes de santé buccodentaire
• L’hygiène buccodentaire
• Les habitudes alimentaires
• Le fluorure
• Les problèmes de développement 

buccodentaire
• Les habitudes orales/non nutritives (utilisation 

d’une suce)
• La prévention des traumatismes dentaires 

aigus/blessures

Évaluation des risques de formation de 
caries 
L’évaluation des risques de formation de caries se 
définit comme l’identification des facteurs associés 
à une maladie afin d’éventuellement la prévenir, 
la traiter, ou l’identifier.  Si ces facteurs de risque 
sont éliminés avant que la maladie n’apparaisse, le 
processus morbide peut être enrayé.

Les facteurs de risque qui peuvent être évalués 
comprennent :
• La présence de caries
• La présence de plaque
• Une maladie gingivale
• Les antécédents de caries
• L’exposition au fluorure
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Nom du patient : 

     

 Résultat : 

   

 
Date de naissance: 

     

 Date: 

     

 
Age: 

     

 Initiales : 

     

 
 
 

Risque faible 
(0) 

Risque modéré 
(1) 

Risque élevé 
(10) 

Risque 
du 

patient 
Facteurs aggravants      

I.  Exposition au fluorure (par le biais d’eau potable, de 
suppléments, d’applications par le dentiste, de dentifrice)  Oui  Non  

     

 

II.  
Boissons ou aliments sucrés (comprend les jus, les 
boissons rafraîchissantes gazéifiées et plates, les 
boissons énergisantes, les sirops médicinaux) 

Essentiellement 
lors des repas 

Fréquemment ou 
entre les 

repas/plusieurs 
fois par jour 

Utilisation d’un 
biberon ou 

gobelet à bec 
contenant une 
boisson autre 

que de l’eau au 
moment du 

coucher 

     

 

III.  Admissible aux programmes gouvernementaux 
(WIC, Head Start, Medicaid or SCHIP) Non   Oui 

     

 

IV.  Historique des caries chez la mère, le tuteur ou les 
frères et sœurs 

Aucune lésion 
carieuse au 

cours des 24 
derniers mois 

Présence de 
lésions carieuses 
au cours des 7 à 
23 derniers mois 

Présence de 
lésions 

carieuses au 
cours des 6 

derniers mois 

     

 

V. Cabinet dentaire : existence du dossier du patient dans 
un cabinet dentaire Oui Non  

     

 

État de santé général      

I.  Besoins médicaux particuliers*  Non    Oui 

     

 
Facteurs cliniques      

I. Restaurations/lésions carieuses avec cavités 
visibles à l’œil nu ou à la radiographie 

Aucune lésion 
carieuse ou 

restauration au 
cours des 24 
derniers mois 

 

Lésions 
carieuses ou 
restaurations 
au cours des 
24 derniers 

mois 

     

 

II.  Lésions carieuses (primaires) sans cavité 
Aucune 

nouvelle lésion 
au cours des 24 
derniers mois 

 

Nouvelles 
lésions au 

cours des 24 
derniers mois 

     

 

III.  Dents manquantes en raison de caries Non  Oui 

     

 
IV.  Plaque visible Non Oui  

     

 

V.  Présence d’un appareil dentaire/orthodontique 
(fixe ou amovible) Non Oui  

     

 

VI.  Écoulement salivaire Visiblement 
normal  Visiblement 

anormal 

     

 
   TOTAL:  

     

 
Directives pour le tuteur : 

     

 

 

 

* Patients atteints d’incapacités médicales ou mentales, ou encore de déficiences développementales ou physiques qui 
les empêchent, ou qui empêchent leur tuteur, d’accomplir les soins de santé buccodentaire adéquats. 
                                                                                                         

© American Dental Association, 2009, 2011.  Tous droits réservés. 
Figure 1. Formulaire d’évaluation des risques de formation de caries (enfants de 0 à 6 ans).
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Pour chaque facteur de risque, indiquez le chiffre 0, 1 ou 10 dans la dernière colonne du tableau. Si le facteur de risque 
n’a pas été établi ou s’il ne s’applique pas, écrivez 0 dans la colonne de facteur de risque du patient. Additionnez les 
valeurs des facteurs et inscrivez le résultat au haut de la page. 
 
Un patient dont le résultat est 0 présente un faible risque de formation de caries. S’il présente un facteur de risque élevé 
(même un seul), ou un résultat de 10, le patient fait face à un risque élevé de formation de caries. Un résultat situé entre 1 
et 10 signifie que le patient est exposé à un risque modéré de formation de caries. Les résultats ultérieurs devraient 
décroître à la suite de la réduction des risques et de l’intervention thérapeutique.   
 
Le jugement clinique du dentiste peut justifier un changement du niveau de risque du patient (augmentation ou diminution) 
à la suite d’une analyse de ce formulaire et d’autres renseignements pertinents. Par exemple, des dents manquantes 
peuvent ne pas être considérées comme un risque élevé pour un patient suivi. D’autres facteurs de risque ne faisant pas 
partie de la liste peuvent également être présents.  
 
L’évaluation ne peut aborder tous les aspects de la santé d’un patient, et ne devrait pas remplacer l’examen dentaire ou le 
jugement du dentiste. Il pourrait être approprié d’effectuer une évaluation supplémentaire ou une évaluation plus poussée 
chez les patients ayant des problèmes de santé spécifiques. Tout comme pour les autres formulaires, cette évaluation 
n’est qu’un point de départ pour évaluer l’état de santé du patient. 
 
 
Cet outil est offert aux membres de l’ADA. Il a été élaboré en tenant compte de l’avis d’experts qui utilisent les données 
scientifiques les plus récentes. L’ADA prévoit modifier régulièrement cet outil en fonction des : 1) commentaires émis par 
les membres au sujet de son utilité, et 2) les progrès scientifiques. L’ADA encourage ses membres à exprimer leur 
appréciation de cet outil au Council on Dental Practice.  
 
 
 
 
 
Signatures : 
 
Patient, Parent ou Tuteur ______________________________________________________  
 
Étudiant ____________________________________________________________________ 
 
Conseiller pédagogique ________________________________________________________ 
 

Figure 1. Formulaire d’évaluation des risques de formation de caries (enfants de 0 à 6 ans).
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hydrates de carbone par du fromage et des 
collations protéinées

Soins buccodentaires périnataux
La période périnatale est définie comme la période 
précédant et suivant la naissance.  Elle commence 
à la fin de la 28e semaine de grossesse et se 
termine de 1 à 4 semaines après la naissance.  Les 
soins buccodentaires prodigués à l’enfant en bas 
âge doivent commencer au cours de cette période.

Beaucoup de femmes enceintes ne connaissent 
pas les conséquences que peut avoir une mauvaise 
santé buccodentaire non seulement sur leur propre 
santé, mais aussi sur celle de leur enfant à naître.  
La santé buccodentaire joue un rôle crucial dans 
l’état de santé et le bien-être globaux des femmes 
enceintes.  Elle joue également un rôle essentiel 
dans la santé et le bien-être de leur enfant à naître.  
Beaucoup de femmes ne consultent pas de dentiste 
au cours de leur grossesse, et celles qui le font 
sont souvent confrontées à un dentiste réticent 
à leur prodiguer des soins buccodentaires.  La 
parodontopathie a été associée aux accouchements 
prématurés.  Les résultats des premières études 
suggèrent que la thérapie parodontale peut 
diminuer le risque de naissance prématurée.

Les soins dentaires facultatifs devraient être 
prodigués au cours du deuxième trimestre et de la 
première moitié du troisième trimestre.  Le premier 
trimestre est la période d’organogénèse, au cours 
de laquelle le fœtus est hautement sensible aux 
effets de l’environnement.

Les urgences dentaires devraient être traitées 
aussitôt qu’elles se présentent, et ce, tout au long 
de la grossesse.  Le traitement de la douleur et 
l’élimination des infections qui pourraient engendrer 
un accroissement du stress chez la mère et un 
risque pour le fœtus font partie des soins dentaires 
de pointe.

Une fois que l’enfant est né, les mères qui affichent 
une mauvaise santé buccodentaire et une forte 
concentration de bactéries cariogènes courent plus 
de risques d’infecter leur enfant en bas âge par 
transmission verticale (baisers ou utilisation d’un 
même ustensile).

L’objectif est de diminuer le nombre de bactéries 
cariogènes chez la femme enceinte pour que 
la multiplication de Streptococcus mutans chez 

• Une exposition aux hydrates de carbone – 
fréquence et quantité

• Le statut socio-économique
• La sensibilisation aux soins dentaires
• Les connaissances du tuteur en matière de 

santé buccodentaire

L’American Dental Association (ADA) a mis au 
point un formulaire d’évaluation des risques de 
formation de caries pour les enfants de 0 à 6 ans 
qui permet d’évaluer trois types de facteurs :
• Facteurs aggravants
• État de santé général
• Facteurs cliniques

Ces trois types de facteurs sont classés dans 
l’une des trois catégories suivantes : risque élevé, 
modéré ou faible.

Régime alimentaire
Les choix alimentaires affectent autant la santé 
buccodentaire que l’état de santé et le bien-
être généraux.  On recommande aux parents 
d’inculquer de bonnes habitudes alimentaires 
chez leurs enfants dès l’âge de 12 mois et de 
les maintenir tout au long de l’enfance.  Le lait 
maternel contient les meilleurs éléments nutritifs 
pour les enfants en bas âge.

Des recherches épidémiologiques montrent 
que le lait maternel et l’allaitement maternel 
favorisent l’état de santé général et possèdent 
des avantages d’ordre nutritif, développemental, 
psychologique, social, économique et 
environnemental tout en diminuant le risque d’un 
grand nombre de maladies aiguës et chroniques.

La carie de la petite enfance ne peut se former si 
l’enfant est exclusivement allaité; le lait maternel 
contient les meilleurs éléments nutritifs pour les 
enfants en bas âge et n’est pas cariogène.

Cependant, lorsque le lait maternel est combiné à 
d’autres aliments à teneur élevée en hydrates de 
carbone, il devient cariogène.

Les mesures préventives suivantes peuvent 
aider les parents/tuteurs à réduire l’incidence des 
maladies.
• Remplacer le jus/boissons sucrées par de l’eau
• Limiter les collations (moins de 3 collations par 

jour)
• Remplacer les collations à teneur élevée en 
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• Diriger les patients vers un spécialiste si cela 
s’avère nécessaire.

Il existe plusieurs techniques d’examen pour 
cette première visite.  Celle recommandée est 
celle où l’enfant est couché sur les jambes du 
parent.  Le dentiste demande au parent de 
participer tout en lui expliquant les étapes de 
l’hygiène buccodentaire.  En général, l’enfant 
pleure; cela aidera toutefois à garder sa bouche 
ouverte.  Pour que le parent ne soit pas surpris, 
le professionnel des soins doit faire en sorte qu’il 
comprenne les interventions effectuées.

Constatations cliniques normales lors du 
premier examen :
• Aucune dent présente
• Palais rugueux

l’enfant en bas âge soit retardée.  Il a été prouvé 
que mâcher de la gomme contenant 1 g de 
xylitol (6 à 10 morceaux par jour pendant 5 
minutes) réduit la concentration de Streptococcus 
mutans chez les mères et chez leurs enfants.  
Cette action permet également de diminuer le 
taux de bactéries chez les enfants en bas âge 
étant donné qu’elle diminue la transmission de 
bactéries par la mère (transmission verticale).

Premier Examen 
Le premier examen devrait avoir lieu lorsque 
l’enfant a 6 mois, ou bien 6 mois après que 
la première dent ne pousse; bref, il devrait 
avoir lieu avant que l’enfant n’ait 12 mois au 
maximum.  Les antécédents médicaux de l’enfant 
et les antécédents dentaires de l’enfant et de 
la mère/tuteur devraient être minutieusement 
consignés.  Il est important d’enseigner à la 
mère les soins buccodentaires à prodiguer 
à son enfant, d’effectuer une évaluation des 
risques de formation de caries et d’élaborer un 
plan de prévention approprié.  Il est également 
important de diriger l’enfant vers un spécialiste, si 
nécessaire.

La première visite devrait comprendre les 
éléments suivants :
• Étude rigoureuse des antécédents médicaux 

(de l’enfant) et des antécédents dentaires 
(de l’enfant et de sa mère ou de son tuteur 
principal).

• Examen buccodentaire minutieux.
• Évaluer le risque de l’enfant de souffrir d’une 

maladie buccodentaire grâce à une évaluation 
des risques de formation de caries.

• Fournir des renseignements sur la santé 
buccodentaire des enfants en bas âge.

• Prodiguer des conseils d’ordre préventif au 
sujet du développement dentaire et buccal, 
de la concentration de fluorure, des objets 
que l’enfant porte à sa bouche qui ne sont 
pas des aliments, de la poussée dentaire, 
de la prévention des blessures, de l’hygiène 
buccodentaire, et des effets des aliments sur 
la dentition.

• Élaborer un plan de prévention approprié 
et des examens de suivi basés sur cette 
évaluation.

• Prévoir des soins complets en accord avec les 
lignes directrices acceptées et la fréquence 
des visites réservées à la santé buccodentaire 
pédiatrique.

Figure 2. Technique d’examen où l’enfant est 
couché sur les jambes du parent.

Figure 3. Brossage des dents d’un enfant.

Figure 4. Constatations cliniques normales lors 
d’un premier examen.
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Diagnostic de dents prématurées :

Nodules de Bohn
• Aspects buccaux et linguaux de la crête 

alvéolaire (loin du raphé médian)
• Tissu de la glande muqueuse

Kystes sur la lame dentaire
• Présents dans la crête alvéolaire
• Vestiges de la lame dentaire

Perles d’Epstein
• Raphé médian du palais
• Vestiges épithéliaux

Ceux-ci peuvent être consultées dans 80 % des 
nouveau-nés.

Examen de rappel
La fréquence des visites de rappel est établie en 
fonction des résultats de l’évaluation des risques.  
Ces visites sont une occasion importante de mettre 
en pratique les mesures préventives et de réduire 
les risques de maladies évitables chez l’enfant.

• Présence de bourgeons dentaires
• Tissus roses et en santé

Dents natales/néonatales :

Natales – présentes à la naissance.

Néonatales  – apparaissent dans les 30 premiers 
jours et poussent avant l’âge de 3 mois.

• Fréquence : 1/2000-3500
• Dents natales et néonatales, ratio de 3/1
• 90 % d’entre elles sont de véritables dents de 

lait
• La plupart d’entre elles se forment mal
• Étiologie : inconnue ou il peut s’agir d’un 

bourgeon dentaire de surface

Traitement : surveillance, extraction/lissage de la 
dent

Constatation associée - maladie de Riga-
Fede souvent accompagnée d’une ulcération 
traumatique sublinguale.

Figure 7. exemple de nodules de Bohn.

Figure 8. Exemple de kystes sur la lame dentaire.

Figures 5 et 6. Montre la maladie de 
Riga-Fede associée à des dents natales.
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mélangée à cette préparation peuvent contenir du 
fluorure (pas plus de 0,1 ppm F).  La préparation 
pour nourrissons peut être mélangée à de l’eau 
fluorée.

L’AAPD et la FDA ne recommandent pas 
l’utilisation de fluorure prénatal.

Le fluorure :
• Ne traverse pas le placenta
• N’entraîne aucune différence importante sur 

le plan des caries pour les enfants dont les 
mères ont ingéré du fluorure comparativement 
à celles qui n’en ont pas ingéré.

Les décisions du dentiste concernant 
l’administration de fluorure supplémentaire 
doivent s’appuyer sur les besoins de chaque 
patient, leur évaluation des risques de formation 
de caries et leur exposition actuelle au fluorure.

La consommation excessive et chronique de 
fluorure peut provoquer une fluorose, qui entraîne 
la formation de taches inesthétiques sur les 
dents.  Pour un enfant moyen de 5 ans, une 
dose de 5 mg par kg de fluorure provenant d’un 
dentifrice représente 95 mL, soit environ la moitié 
d’un tube de dentifrice typique de 8 oz.  De plus 
grandes doses de fluorure peuvent causer une 
hypocalcémie constituant un danger de mort, 
pouvant causer des convulsions, un tétanos, une 
diminution de la contractilité du myocarde, une 
arythmie ventriculaire et un arrêt cardiaque.

Le risque de fluorose devrait être évalué.  La 
fluorose est associée à la consommation 
répétée de fluorure au cours de la période du 
développement de l’émail; la gravité de l’affection 
dépend de la quantité de fluorure et de la durée 
et du moment de la consommation.

Certains états des états-Unis financent les 
dépistages de santé buccodentaire et les 
applications de vernis fluoré que certains 
médecins effectuent dans leur cabinet; certains 
d’entre eux peuvent d’ailleurs se faire rembourser, 
comme on peut le constater sur la carte 
ci-dessous.

Carie de la petite enfance
La carie de la petite enfance survient 
habituellement peu après l’apparition de la 
première dent et peut devenir une forme 

Prévention et hygiène buccodentaire
Les gencives d’un nouveau-né devraient être 
nettoyées avec de l’eau et une brosse à dents à 
soies souples pour bébé ou un linge humide.

La croissance des bactéries cariogènes et 
l’alimentation se combinent pour favoriser la 
formation de plaque et la production ultérieure 
d’acide.  Les techniques d’hygiène dentaire 
devraient être mises en pratique aussitôt que les 
premières dents de lait apparaissent.

Nettoyer les dents de l’enfant dès qu’elles 
commencent à pousser avec une débarbouillette 
ou une brosse à dents à soies souples aidera 
à réduire la multiplication bactérienne.  Il faut 
brosser les dents deux fois par jour avec un 
dentifrice fluoré et une brosse à dents qui 
convient à l’âge de l’enfant :
• un soupçon de dentifrice pour les enfants âgés 

de moins de deux ans.
• une quantité de dentifrice équivalente à la 

grosseur d’un pois pour les enfants âgés de 
deux à cinq ans.

Le parent devrait brosser les dents de l’enfant 
ou l’aider à les brosser.  L’une des techniques à 
montrer au parent est celle où l’enfant est couché 
sur les genoux du parent.  Le parent devrait avoir 
recours à la soie dentaire uniquement lorsque les 
surfaces adjacentes des dents ne peuvent être 
nettoyées à l’aide d’une brosse à dents.

Le fluorure
L’utilisation du fluorure afin de prévenir et de 
contrôler les caries est sécuritaire et efficace.  
Les préparations pour nourrissons ainsi que l’eau 

Figure 9. Exemple de perles d’Epstein
Perles d'Epstein
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maxillaires antérieures → maxillaires postérieures 
→ mandibulaires postérieures → mandibulaires 
antérieures.  La carie de la petite enfance peut 
être considérée comme une forme particulièrement 
virulente de caries.

Les dents antérieures mandibulaires sont 
protégées par la langue.

Les enfants aux prises avec d’importants taux de 
Streptococcus mutans et de lactobacilles courent 
un risque plus élevé.  Cette décalcification affecte 
la population en général, mais est 32 fois plus 
susceptible d’affecter les enfants en bas âge 
ayant un statut socio-économique peu élevé qui 
consomment des aliments à forte teneur en sucre 
et dont la mère a généralement un niveau de 
scolarisation peu élevé.

particulièrement virulente de carie.  Ce type de 
carie affecte généralement les enfants ayant 
un statut socio-économique peu élevé qui 
consomment des aliments à forte teneur en 
sucre et dont la mère/le tuteur a généralement 
un niveau de scolarisation peu élevé.  Les 
professionnels des soins dentaires devraient 
se servir des stratégies de prévention et des 
interventions suggérées par les évaluations des 
risques pour la santé buccodentaire afin d’instruire 
la mère au sujet de la prévention et du traitement 
des maladies chez les enfants plus à risque de 
contracter des infections.

La carie de la petite enfance se forme sur les 
surfaces lisses et se développe rapidement.  
La maladie évolue généralement de la même 
manière et affecte les zones suivantes : 

Figure 11. Formation de taches blanches de 
décalcification sur des dents antérieures.

Figure 12. Cas grave de caries de la petite 
enfance.

Figure 10. États américains où le programme Medicaid finance les dépistages 
de santé buccodentaire et les applications de vernis fluoré effectués par des 
médecins.
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effets sur les structures oro-faciales que les suces 
orthodontiques.

Des habitudes fréquentes et d’une intensité élevée 
qui ont lieu sur une longue période de temps 
peuvent contribuer à :
• Réduire la surocclusion et augmenter le 

surplomb.
• Favoriser la protrusion des incisives maxillaires.
• Favoriser une béance antérieure.
• Rétrécir la largeur de l’arcade maxillo-palatine 

et agrandir l’arc mandibulaire.

Prévention des blessures
Pour éviter les traumas orofaciaux potentiels, il est 
important de renseigner les parents/tuteurs quant 
aux actions préventives à adopter selon l’âge de 
l’enfant.

Le professionnel des soins buccodentaires doit 
en profiter pour discuter des risques potentiels 
associés aux jouets, aux suces, aux sièges d’auto 
et aux cordons d’alimentation.  Les petits enfants 
aiment porter des objets à leur bouche.

Conclusion
L’état de santé général d’un adulte, en particulier 
celui de la santé buccodentaire, est déterminé par 
les soins buccodentaires qu’il a reçus lorsqu’il était 
enfant.  Une multitude de facteurs contribuent à 
l’état de santé buccodentaire d’un enfant.  Prendre 
rendez-vous dans un cabinet pour élaborer un 
plan de soins préventifs peut diminuer le risque de 
l’enfant de développer une maladie buccodentaire.  
Il est important de renseigner les parents/tuteurs 
au sujet de la santé buccodentaire de leur enfant 
en bas âge, de la transmission des bactéries, de 
la prévention des blessures et de l’importance de 
faire examiner leur enfant régulièrement par un 
dentiste afin de maintenir la santé de leur enfant.

Les fréquents allaitements au biberon le soir, 
l’allaitement maternel «  à volonté » et l’utilisation 
prolongée et répétitive d’un gobelet à bec sont 
associés à la carie de la petite enfance.

La carie de la petite enfance peut entraîner des 
conséquences nuisibles durables sur la dentition.
 
Autres problèmes touchant les enfants 
en bas âge

Poussée des dents
• Peut provoquer des douleurs systémiques
• Élévation de la température corporelle, 

irritations gastro-intestinales, diarrhée, 
déshydratation, augmentation de la salivation.

• Traitement :
  Maintenir/augmenter la consommation de 

liquides, administrer des analgésiques et 
des soins palliatifs, soulager la douleur avec 
un anneau de dentition.

  Éviter les médicaments topiques (Ambesol).

Habitudes orales non nutritives
• Les enfants acquièrent ce type d’habitudes en 

raison de besoins psychologiques et du besoin 
physiologique de nourriture.

• Les habitudes orales non nutritives (par 
exemple, la suction du pouce, l’utilisation 
d’une suce, le bruxisme, les pulsions linguales 
anormales) peuvent exercer une pression 
sur les dents et sur les structures dento-
alvéolaires et provoquer des problèmes 
d’occlusion et de développement du visage.

• En acceptant d’examiner des patients 
d’un très jeune âge, les dentistes peuvent 
encourager les parents à aider leurs enfants 
à perdre ces habitudes avant l’âge de 3 ans, 
avant qu’une malocclusion ou une dysplasie 
squelettique ne survienne.

Il est important de discuter de la nécessité 
pour l’enfant de se défaire de ces habitudes 
avant qu’une malocclusion ou une dysplasie 
squelettique ne survienne.  Il est adéquat de 
renseigner les enfants d’âge scolaire sur les 
mauvaises habitudes.  De 70 à 90 % des enfants 
adoptent de telles habitudes.

La suction du pouce est une habitude plus 
difficile à perdre que l’utilisation d’une suce.  Les 
suces conventionnelles produisent les mêmes 

Figure 13. Conséquences d’une 
habitude non nutritive prolongée.
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Aperçu de l’examen
Pour recevoir les crédits de formation continue de ce cours, vous devez effectuer l’examen en ligne. 
Veuillez vous rendre sur :  
www.dentalcare.ca/fr-ca/dental-education/continuing-education/ce387/ce387-test.aspx

1. Les objectifs des soins buccodentaires destinés aux enfants en bas âge sont :
a. De diminuer le risque de formation de carie de la petite enfance.
b. De diminuer la quantité de bactéries qui causent la parodontopathie.
c. De surveiller les habitudes de l’enfant.
d. De trouver un cabinet où l’enfant pourra être suivi.
e. Toutes ces réponses.
f. A, B et C seulement.
g. Aucune de ces réponses.

2. Les enfants sont dits « en bas âge » lorsqu’ils sont âgés de 0 à 5 ans.
a. Vrai
b. Faux

3. Tous les éléments suivants devraient être expliqués aux parents au cours des différents 
stades de développement de leur enfant, sauf :
a. Les habitudes alimentaires
b. L’hygiène buccodentaire et l’administration de fluorure
c. La prévention des blessures
d. Les habitudes orales
e. Le développement psychologique

4. La première visite de l’enfant chez le dentiste devrait avoir lieu lorsqu’il est âgé de 6 à  
12 mois.
a. Vrai
b. Faux

5. Une évaluation des risques de formation de caries permet d’évaluer les facteurs suivants, 
sauf :
a. Les antécédents de caries
b. L’exposition au fluorure
c. La race et l’ethnicité
d. La consommation d’hydrates de carbone
e. L’état parodontal

6. Le lait maternel peut causer des caries de la petite enfance s’il est le seul aliment 
consommé par l’enfant.  Le lait maternel possède des avantages d’ordre nutritif, 
développemental et psychologique.
a. Les deux énoncés sont vrais.
b. Les deux énoncés sont faux.
c. La première affirmation est vraie et la seconde est fausse.
d. La première affirmation est fausse et la seconde est vraie.

7. La transmission verticale de bactéries orales se fait en :
a. Partageant des ustensiles avec l’enfant
b. Éternuant
c. Toussant
d. Embrassant l’enfant sur les joues

http://www.dentalcare.ca/fr-ca/dental-education/continuing-education/ce387/ce387-test.aspx
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8. Laquelle des techniques suivantes est recommandée lors du premier examen de l’enfant?
a. Dire-Montrer-Faire
b. Expliquer à l’aide de modèles
c. Asseoir l’enfant sur les jambes du parent
d. Toutes ces réponses.
e. Aucune de ces réponses.

9. Les dents néonatales apparaissent avant l’âge de trois mois.
a. Vrai
b. Faux

10. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, quel est le pourcentage 
d’enfants qui développent des caries avant de commencer la maternelle?
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40

11. Les enfants de moins de deux ans devraient utiliser un soupçon de dentifrice fluoré.  Les 
enfants âgés de deux à cinq ans devraient utiliser une quantité de dentifrice équivalente à la 
grosseur d’un pois.
a. Les deux énoncés sont vrais.
b. Les deux énoncés sont faux.
c. La première affirmation est vraie et la seconde est fausse.
d. La première affirmation est fausse et la seconde est vraie.

12. Parmi les énoncés suivants, lequel représente l’évolution des zones affectées par la carie 
de la petite enfance?
a. Maxillaires postérieures → maxillaires antérieures → mandibulaires postérieures → 

mandibulaires antérieures.
b. Maxillaires antérieures → maxillaires postérieures → mandibulaires postérieures → 

mandibulaires antérieures.
c. Mandibulaires antérieures → mandibulaires postérieures → maxillaires antérieures →  

maxillaires postérieures.
d. Mandibulaires postérieures → mandibulaires antérieures → maxillaires postérieures → 

maxillaires antérieures.

13. La poussée des dents peut provoquer des douleurs systémiques.  Laquelle des solutions 
suivantes n’est pas recommandée chez les enfants?
a. Maintenir et augmenter la consommation de liquides.
b. Administrer des analgésiques à l’enfant.
c. Appliquer un médicament topique.
d. Donner à l’enfant un anneau de dentition.

14. Les habitudes orales de l’enfant devraient cesser à l’âge de _____ ans afin de diminuer les 
risques de malocclusion et de dysplasie squelettique.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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