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Introduction
Les sujets abordés dans ce cours de formation continue comprennent les structures buccales 
normales, les problèmes buccodentaires courants, les modèles d’éruption, les caries et leur 
prévention, ainsi que le trauma orofacial. Après ce cours, l’utilisateur comprendra mieux l’évaluation, 
le traitement et les mesures préventives appropriés qui devraient être institués en bas âge et 
renouvelés de manière régulière afin de maintenir une santé optimale.

Déclaration de conflit d’intérêts
• Les auteurs ne signalent aucun conflit d’intérêts associé à ce cours.

AAPD
Ce cours a été développé en collaboration avec la American Academy of Pediatric Dentistry et est conçu pour offrir 
de l’information sur la santé buccodentaire pédiatrique. Pour en apprendre davantage sur l’AAPD et obtenir de 
l’information sur l’adhésion, visitez le site : http://www.aapd.org/

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 en soins dentaires. Le 
programme CERP de l’ADA n’approuve ni ne parraine aucun cours ou instructeur individuel, et ne garantit pas que les 
heures de formation seront créditées par l’ordre des dentistes.

Toute préoccupation ou plainte à propos d’un prestataire de formation 
continue peut être directement adressée au prestataire ou au programme 
CERP de l’ADA à l’adresse suivante : www.ada.org/cerp (en anglais).

http://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce4
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Aperçu
La santé buccodentaire d’un enfant fait partie 
intégrante de sa santé générale. Des évaluations, 
des traitements et des mesures préventives 
appropriés devraient être institués en bas âge 
et renouvelés de manière régulière afin de 

Fournisseur reconnu du programme PACE
La Société Procter & Gamble est désignée comme un fournisseur approuvé du programme 
PACE par l’Academy of General Dentistry. Les programmes formels de formation continue de ce 
fournisseur de programmes sont reconnus par l’AGD pour des crédits d’études postdoctorales, 
de maîtrise et de maintien de l’adhésion. L’approbation n’implique aucune acceptation par un 
conseil provincial ou d’état de dentisterie et ne constitue pas un appui de l’AGD. Les modalités de 
l’approbation couvrent la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2021.  
No identification fournisseur 211886
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maintenir une santé optimale. Cette présentation 
est conçue pour offrir de l’information pratique 
sur la santé buccodentaire pédiatrique et a été 
développée en collaboration avec la American 
Academy of Pediatric Dentistry.

Les sujets abordés dans cette présentation sont :
• Les structures buccales normales
• Les troubles buccaux courants
• Les modèles d’éruption
• La carie dentaire et sa prévention
• Trauma orofacial

Ces sujets ont été choisis afin de fournir les 
bases nécessaires pour offrir des conseils sur 
une multitude de troubles et pour encourager 
la référence précoce au dentiste pédiatrique.

Objectifs d’apprentissage
À la fin du présent cours, le professionnel des 
soins dentaires devrait être en mesure de :
• Comprendre les évaluations, les traitements 

et les mesures préventives appropriés 
qui devraient être institués en bas âge et 
renouvelés de manière régulière afin de 
maintenir une santé buccodentaire optimale.

• Expliquer les troubles buccodentaires 
courants (les troubles acquis courants, les 
troubles développementaux et les troubles 
congénitaux) du patient en pédiatrie.

• Expliquer les modèles d’éruption du patient 
en pédiatrie.

• Expliquer le processus de la cariogenèse, 
qui comprend l’étiologie et la transmission, 
les modes de détérioration, l’évaluation du 
risque de carie et des conseils de prévention.

• Décrire ce qu’il faut faire en cas de trauma 
orofacial du patient pédiatrique.

Introduction
Pour commencer cette discussion, nous 
allons d’abord regarder quelques structures 
buccodentaires et troubles associés qui 
pourraient être observés durant l’examen.

Cette discussion porte sur les structures 
normales suivantes :
• Le frein
• Muqueuse vestibulaire
• La langue
• Gencive
• Muqueuse alvéolaire

• La muqueuse masticatoire
• Palais
• La forme de la dent

Les structures buccales normales 

Le frein
De minces plis de membrane muqueuse 
peuvent être vus au milieu des lèvres 
supérieures et inférieures lorsqu’elles sont 
dégagées. Ces plis de tissus sont le frein labial 
supérieur et le frein labial inférieur.

Le diastème
Un diastème est considéré comme normal 
dans la dentition primaire et mixte au cours du 
développement dentaire normal.

Un diastème, ou un espace, entre les incisives 
centrales primaires ou permanentes est souvent 
associé avec un frein labial supérieur proéminent, 
sans toutefois être nécessairement causé par ce 
dernier. Le diastème peut aussi être causé par 
une dent surnuméraire, ou dent additionnelle, 
qui n’a pas fait éruption. Un diastème qui persiste 
après l’éruption des canines permanentes (vers 
10 à 13 ans) devrait être examiné pour trouver 

Les structures buccales normales

Maxillaire normale (supérieure) Frein
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Les grains de Fordyce sont des glandes 
sébacées ectopiques normales retrouvées sur 
la lèvre supérieure, la muqueuse vestibulaire, 
la zone rétromolaire et le pilier amygdalien 
antérieur. Ils se présentent comme de multiples 
points jaunâtres ou blanchâtres légèrement 
surélevés de la taille d’une tête d’épingle.

Une fois les dents sorties, on peut souvent 
voir des traumas de la muqueuse vestibulaire 
entraînés par des morsures de la joue.

La langue - surface ventrale
L’élévation de la langue révèle la surface ventrale. 

des options de traitement comme la frénectomie 
ou les soins orthodontiques.

Muqueuse vestibulaire
La muqueuse vestibulaire couvre la surface 
interne des joues. Le canal de Sténon, le 
conduit parotidien, est situé à l’opposé des 
molaires maxillaires. La salive sécrétée par 
la glande parotide sort par cette ouverture 
et constitue environ 25 % du volume total de 
salive au repos. De nombreuses infections 
courantes de l’enfance comme la rougeole et 
la varicelle présentent des signes précurseurs 
dans la muqueuse buccale.

Diastème de la dentition primaire

Diastème chez un enfant de 8 mois

Morsure de la joue

Muqueuse vestibulaire

Morsure de la joue chronique

Diastème de la dentition mixte
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De la partie ventrale de la langue au plancher 
de la bouche se trouve un pli de tissus appelé 
frein lingual. À la base du frein, où celui-ci rejoint 
le plancher de la bouche, se situent de petites 
élévations bilatérales appelées caroncules 
sublinguales, des ouvertures pour les glandes 
salivaires sublinguales et sous-maxillaires.

La langue - surface dorsale
La surface dorsale de la langue est couverte de 
quatre types de papilles. Les papilles filiformes 
sont les plus nombreuses et couvrent les deux 
tiers antérieurs du dos de la langue. Même si 
ces papilles n’assurent pas de fonction gustative, 
elles peuvent remplir un rôle tactile. Il y a quatre 
sensations de base pour le goût : sucré, salé, 
acide et amer. Des régions précises de la langue 
sont associées avec ces sensations. Les données 
sont incomplètes, mais il a été démontré que, 
en général, le bout de la langue comprend des 
récepteurs pour les sensations sucrées et salées, 
alors que l’arrière de la langue comporte les 
récepteurs pour les sensations acides et amères.

Les papilles fongiformes sont des protubérances 
isolées éparpillées parmi les papilles filiformes 
et qui peuvent sembler plus rouges que la zone 
autour d’elles. Les papilles caliciformes sont de 
larges élévations en forme de champignon qui 
forment un V inversé et séparent les deux tiers 
antérieurs du tiers postérieur de la langue.

On trouve les papilles foliées sur les côtés de la 
langue, dans la région des papilles caliciformes; 
elles ont la forme de fentes parallèles.

Gencive
La gencive est divisée en deux zones distinctes :  
la gencive libre et la gencive adhérente. La 
gencive libre entoure la dent et forme un sillon 

(ou crevasse) à côté de la dent. Sur la surface 
faciale de la gencive, un petit creux appelé rainure 
gingivale sépare la gencive libre de la gencive 
adhérente. La gencive adhérente est ferme et 
solidement attachée à l’os alvéolaire sous-jacent. 
La largeur de la gencive adhérente est plus grande 
chez les adultes que chez les enfants.

Une gencive saine a une apparence tachetée. 
Elle est aussi rose pâle et ne présente pas de 

Surface ventrale

Surface dorsale

Gencive
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La bosse de tissus au milieu, qui se dirige vers 
les incisives centrales, est la papille incisive. 
Les rugae et la papille incisive sont toutes 
deux sujettes aux blessures, principalement 
aux brûlures causées par la nourriture 
chaude. Le traitement est palliatif et consiste 
généralement à éviter d’endommager les tissus 
davantage jusqu’à guérison.

Le palais mou s’étend du palais dur vers la 
partie postérieure de la bouche. Le pendule de 
tissus qui descend de la ligne centrale du palais 
mou est la luette. Immédiatement derrière 

saignement. La couleur de la gencive varie 
selon le degré de vascularité, la kératinisation 
épithéliale, la pigmentation et l’épaisseur de 
l’épithélium.

Muqueuse alvéolaire
La muqueuse alvéolaire est adjacente à la 
gencive adhérente. Elle n’est pas attachée 
solidement à l’os. Elle est brillante et non 
tachetée. Elle est plus rouge en raison des 
vaisseaux sanguins sous-jacents et de sa 
minceur. De petits vaisseaux sanguins peuvent 
être visibles.

Dans l’arcade maxillaire, la gencive palatine ne 
fait pas place à la muqueuse alvéolaire, mais 
demeure contiguë à la muqueuse masticatoire 
du palais dur.

La muqueuse masticatoire
La gencive adhérente et les tissus recouvrant le 
palais dur sont des muqueuses masticatoires. 
Ces tissus sont parakératinisés ou kératinisés 
afin de résister aux forces de la mastication.

Le palais
Les crêtes transversales, situées dans la partie 
antérieure du palais dur, sont appelées rugae. 

Gencives pédiatriques à pigmentation 
normale

Muqueuse alvéolaire :  Aspect facial Muqueuse alvéolaire :  Aspect palatin

Palais dur normal

Gencive normale avec dentition mixte
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• Les troubles développementaux
• Les troubles congénitaux
• Les troubles congénitaux courants chez les 

nouveau-nés

Les troubles acquis courants
Cinq affections acquises courantes observées :
• La candidose
• La glossite
• La gingivostomatite herpétique primaire
• Ulcères aphteux
• La décoloration des dents

La candidose
La forme pseudomembraneuse de la candidose 
est caractérisée par des plaques blanchâtres 
surélevées qui laissent une surface saignante à 
vif lorsqu’on les gratte. La candidose se produit 
souvent chez les enfants souffrant de troubles 
chroniques et qui prennent des antibiotiques 
pendant de longues périodes, ainsi que chez les 
enfants sans défense immunitaire.

Le patient pourrait être asymptomatique ou 
se plaindre de maux de gorge si les tissus 
œsophagiens sont touchés. Une infection 
secondaire pourrait se produire chez le nouveau-

le palais dur, à la jonction du palais mou, se 
trouvent les fossettes palatines, de petits creux 
situés à la ligne médiane.

Le torus palatin est une excroissance osseuse 
bénigne qui peut être vue chez certains 
individus à la ligne médiane du palais dur. On 
voit rarement un torus palatin chez les enfants 
de moins de 14 ans. C’est une variante normale 
et n’exige souvent aucun traitement.

La forme de la dent
Comparativement aux dents permanentes, 
les dents primaires ou dents de lait sont plus 
petites, mais ont une apparence plus courtaude 
et bulbeuse. L’émail des dents primaires est 
plus blanc, la dentine est plus mince et la 
chambre pulpaire est proportionnellement plus 
large. L’émail des dents permanentes présente 
plus de tons jaunes, bruns ou gris.

Les troubles buccaux courants
Les troubles buccaux courants rencontrés chez 
le patient pédiatrique seront nos prochains 
sujets de discussion. Ces troubles sont divisés 
en trois grandes catégories :
• Les troubles acquis courants

Jonction entre le palais dur et le palais 
mou

Forme de la dent : Dents primaires Forme de la dent : Dents permanentes

Palais mou et luette
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né. On peut retrouver des lésions sur toutes les 
surfaces des muqueuses. Des agents topiques ou 
systémiques antifongiques sont le traitement de 
choix.

La glossite
Lorsque des papilles sont perdues, la surface 
de la langue peut sembler chauve et brillante, 
un trouble que l’on nomme glossite. Bien que 
ce soit un trouble généralement bénin, il peut 
changer de taille, de site et d’apparence, ce qui 
lui donne le nom de glossite migratoire bénigne 
ou langue géographique. La glossite peut être 
associée à nombre de processus et d’affections 
pathologiques, dont l’amyloïdose, la maladie 
cœliaque, les irritants chimiques, les réactions 
aux médicaments, les infections locales (surtout 
la candidose), les carences nutritionnelles 
(comme en fer, en acide folique, en vitamine B12, 
en riboflavine et en niacine), l’anémie pernicieuse, 
la malnutrition en protéines et en calories, 
la sarcoïdose, le syndrome de Sjögren, les 
infections systémiques (comme la syphilis) et les 
maladies vésiculo-érosives (comme les troubles 
pemphigoïde, le pemphigus vulgaris, l’érythème 
multiforme et le syndrome de Stevens-Johnson).

La gingivostomatite herpétique primaire
La gingivostomatite herpétique primaire est causée 
par une infection virale par le virus de l’herpès 
simplex de type I et est caractérisée par des 
gencives douloureuses, érythémateuses et enflées.

De multiples minuscules vésicules apparaissent 
d’abord sur la peau périorale, la bordure 
vermillon des lèvres et la muqueuse orale. 
Rapidement, les vésicules éclatent et forment de 
grandes zones ulcérées douloureuses.

Des symptômes systémiques de fièvre, des 
malaises et une lymphadénopathie cervicale 
apparaissent généralement en premier, suivis 
de vésicules qui se transforment en ulcères. Ils 
apparaissent le plus souvent entre 6 mois et 6 ans. 
Les lésions guérissent spontanément entre une et 
deux semaines, les phases aiguës durant de 7 à 10 
jours.

Le traitement consiste généralement à 
prendre du repos, des antipyrétiques et des 
analgésiques. Un agent antiviral systémique 
peut être prescrit dans les premiers stades pour 
raccourcir la durée des symptômes et accélérer 
l’élimination du virus.

La déshydratation peut être un problème, 
surtout chez le jeune patient, car les aliments 
ou les boissons dans les tissus oraux peuvent 

La candidose

La candidose

La glossite
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causer de la douleur. Malgré cela, l’hydratation 
devrait être encouragée.

L’information transmise à la personne 
dispensatrice de soins devrait comprendre 
des explications sur la nature contagieuse de 
cette maladie. Les antibiotiques sont contre-
indiqués, à moins qu’une deuxième infection 
soit présente. Les stéroïdes sont également 
contre-indiqués.

Ulcères aphteux
Les ulcères aphteux, ou aphtes, sont les 
ulcères buccaux récurrents les plus courants 
aux États-Unis. Il en existe trois sous-types : 
mineur, majeur et herpétiforme, les aphtes 
mineurs étant la forme la plus couramment 
signalée. Ces ulcères font moins d’un 
centimètre de diamètre et peuvent apparaître 
individuellement ou en petits groupes sur la 
muqueuse non-kératinisée, y compris les faces 
latérale et ventrale de la langue, le plancher 
de la bouche, le palais mou et la muqueuse 
oropharyngienne. Les aphtes majeurs et les 
aphtes herpétiformes sont chacun présents 
dans 10 % des cas. Ils ont l’apparence d’un 

ulcère jaunâtre rond ou ovale avec un halo 
érythémateux.

L’étiologie de la stomatite aphteuse est 
inconnue. On suspecte des causes virales, 
bactériennes, auto-immunes, allergiques et 
nutritionnelles. Le traitement est palliatif et les 
lésions mineures guérissent en 7 à 10 jours 
sans laisser de cicatrices. L’aphte majeur, ou 
périadénite muqueuse nécrotique récidivante, 
prend deux à quatre semaines à guérir et peut 
entraîner une cicatrisation sous-muqueuse. Les 
stéroïdes topiques offrent un certain espoir de 
maîtriser la récurrence à long terme.

La décoloration des dents
Les taches intrinsèques de l’émail des 
dents peuvent être causées par l’ingestion 
d’une quantité excessive de fluorure ou par 
l’administration systémique prolongée de 
tétracycline durant des périodes critiques 
du développement des dents. Le fluorure 
est un composé qui contient de la fluorine, 
un élément naturel. La fluorose est associée 
à l’ingestion excessive de fluorure durant la 
formation de l’émail. Elle est couramment 

Gingivostomatite herpétique primaire : 
Extra-buccale

Ulcère aphteux

Gingivostomatite herpétique primaire : 
Intra-buccale
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une décoloration noire ou grisâtre qu’un 
professionnel des soins dentaires peut 
facilement éliminer. D’autres sulfures 
métalliques peuvent également procurer une 
apparence similaire.

Les troubles développementaux
Trois conditions de développement :
• La mucocèle
• Une grenouillette
• La fusion et la gémination

La mucocèle
Une mucocèle se développe lorsque le conduit 
d’une glande salivaire mineure est blessé ou 
sectionné et que la sécrétion de la glande 
salivaire déborde dans des tissus conjonctifs 

perçue comme une légère décoloration 
et se présente comme une tache blanche 
intrinsèque et est permanente.

L’utilisation limitée de tétracycline (comme 
lors de l’utilisation d’un médicament pendant 
7 à 10 jours) n’entraîne pas de décoloration. 
La formation de la couronne des dents 
est normalement terminée à l’âge de huit 
ans, après quoi l’utilisation de tétracycline 
n’entraînera pas de décoloration de l’émail.

Les taches extrinsèques sont souvent une 
accumulation de produits provenant de la 
nourriture, de médicaments ou de micro-
organismes sur la surface de l’émail. Les 
suppléments de fer en gouttes entraînent 

Fluorose légère Fluorose modérée

Fluorose sévère Taches de tétracycline légères

Taches de tétracycline sévèresTaches de tétracycline modérées
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La fusion et la gémination
La fusion est l’union, lors du développement, 
de deux dents embryologiquement séparées. 
La gémination est la division incomplète d’un 
seul germe. En clinique, la fusion se présente 
comme une large couronne bifide (avec une 
fente verticale). La couronne géminée est plus 
petite, mais présente aussi une fente verticale. 
Cliniquement, la fusion et la gémination se 
distinguent habituellement en comptant le 
nombre de dents dans chaque arche. Si le 
nombre est inférieur au nombre normal, en 
comptant la couronne bifide, le problème est 
généralement une fusion. En général, les dents 
fusionnées présentent deux chambres pulpaires 
et deux canaux évidents sur une radiographie 
dentaire. Une géminée compte normalement 
une seule chambre pulpaire et un seul canal.

Les troubles congénitaux
Les six troubles congénitaux observés sont :
• Amélogenèse imparfaite
• Ankyloglossie
• Les fentes palatines sous-muqueuses
• L’épulis congénitale du nouveau-né
• Dents natales
• Hémangiome

adjacents. Des tissus de granulation se forment 
en réponse au mucus sécrété et forme la 
doublure d’une structure similaire à un kyste. 
Mais contrairement à un vrai kyste, cet espace 
n’est pas entouré d’épithélium. Le site le plus 
courant est la lèvre inférieure. La mucocèle est 
d’une couleur bleutée si elle est située près 
de la surface et d’une couleur normale si elle 
est plus profondément ancrée dans les tissus. 
Certaines mucocèles sont des lésions de courte 
durée qui éclatent spontanément, laissant un 
ulcère peu profond qui guérit en quelques jours. 
Cependant, plusieurs d’entre elles demandent 
une intervention chirurgicale locale avec excision 
des glandes salivaires mineures adjacentes afin 
de réduire les risques de récurrence.

Une grenouillette
Une grenouillette est une mucocèle formée sous 
la langue et met souvent en cause une glande 
salivaire majeure. Les grenouillettes buccales 
apparaissent généralement au cours des deux 
premières décennies de vie et sont un peu plus 
courantes chez les patients de sexe féminin. 
La grenouillette apparaîtra unilatéralement 
sur le plancher de la bouche. Une intervention 
chirurgicale pourrait être nécessaire.

Taches causées par des suppléments 
de fer en gouttes

Taches causées par des suppléments 
de fer en gouttes

Taches de tétracycline sévères
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par un frein lingual court et épais qui limite les 
mouvements de la langue (ankyloglossie partielle) 
ou par une langue qui semble fusionnée au 
plancher de la bouche (ankyloglossie totale).

L’importance et la gestion d’une ankyloglossie 
est controversée en raison du manque d’études 
factuelles appuyant l’intervention chirurgicale. 
En raison de limites fonctionnelles causées par 
une ankyloglossie sévère, la frénectomie devrait 
être considérée au cas par cas.

Les fentes palatines sous-muqueuses
Une fente palatine sous-muqueuse congénitale 
passe souvent inaperçue lors d’examens de 
routine, puisqu’elle se produit sous la surface de la 

Amélogenèse imparfaite
L’amélogénèse imparfaite se caractérise par 
des défauts isolés de l’émail qui sont causés 
exclusivement par des facteurs génétiques qui 
affectent autant la dentition primaire que la dentition 
permanente. Il a été suggéré que ces anomalies sont 
le résultat d’un défaut des protéines de la matrice 
de l’émail. Il est principalement classifié en quatre 
types selon les caractéristiques cliniques et le mode 
d’hérédité : hypoplasique (type I); hypomaturation 
(type II); hypocalcifié (type III) et hypomaturation/
hypoplasia/taurodontisme (type IV).

Ankyloglossie
L’ankyloglossie est une anomalie 
développementale de la langue caractérisée 

La mucocèle

La fusion

Gémination Gémination

La fusion

Une grenouillette
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muqueuse. La fente palatine sous-muqueuse est 
souvent associée à une luette bifide (fendue).

L’anatomie de la fente palatine sous-muqueuse est 
variable et comprend une fente médiane partielle 
ou complète de la musculature du palais mou, 
cachée par la muqueuse normale. Les défauts 
osseux du palais dur, aussi cachés par la muqueuse, 
varient d’une petite fente médiane de la bordure 
postérieure du palais dur à un trouble osseux plus 
important qui s’étend plus loin au milieu.

La fente palatine sous-muqueuse est souvent 
asymptomatique, et le patient et le clinicien 

ignorent sa présence. Les symptômes cliniques, 
que l’on voit au début du développement 
du langage, se présentent comme une 
hypernasalité. On devrait alors songer à 
consulter un orthophoniste.

[L’ablation des adénoïdes chez un patient 
sans trouble de la parole et présentant 
une luette bifide doit être envisagée avec 
prudence. Il pourrait s’agir d’une fente 
palatine sous-muqueuse non diagnostiquée. 
Les tissus adénoïdes permettent au palais 
mou anatomiquement déficient de fermer 
le nasopharynx. Cependant, le retrait des 

Amélogenèse dans la dentition mixte

Ankyloglossie Ankyloglossie avant une frénectomie

Frénectomie Frénectomie
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spontanément ou nécessiter une excision. La 
récurrence du problème est rare.

Dents natales
Les dents natales (présentes à la naissance), 
ou les dents néonatales (qui apparaissent peu 
de temps après la naissance), sont des dents 
prématurées. Dans 85 % des cas, les dents 
natales ou néonatales sont des dents primaires 
normales et devraient rester en place sauf si 
elles bougent beaucoup.

La maladie de Riga-Fede est un ulcère sur 
la surface ventrale de la langue causé par le 
mouvement de celle-ci sur les bords tranchants 
des dents natales ou néonatales. Le jeune 
enfant pourrait éprouver de la douleur qui lui 
enlève l’envie de manger. Le traitement de la 
maladie de Riga-Fede consiste à adoucir les 
bords tranchants des dents ou, en derniers 
recours, d’arracher les dents. L’ulcère guérit 
alors spontanément.

Hémangiome
L’hémangiome se présente au cours de la 
première décennie de vie, généralement 
durant la première année. Ce trouble est 

adénoïdes pourrait compromettre cette 
fermeture et permettre à l’air de s’échapper 
par le nez durant la parole, causant ainsi une 
hypernasalité.]

L’épulis congénitale du nouveau-né
Cette lésion sous-muqueuse bénigne apparaît 
dès la naissance, principalement chez les filles, 
et se trouve souvent dans la zone maxillaire 
antérieure. C’est une masse spongieuse 
localisée et pédiculée à surface lisse. Une épulis 
congénitale peut être de la même couleur 
que la muqueuse l’entourant. Ce trouble 
pourrait causer des problèmes d’alimentation 
ou respiratoires. La lésion pourrait régresser 

Luettes bifides associées à une fente 
palatine sous-muqueuse

L’épulis congénitale du nouveau-né

L’épulis congénitale du nouveau-né Dents natales

Dents natales
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médian. On croit que c’est un vestige épithélial le 
long de la ligne de fusion des moitiés du palais.

Le nodule de Bohn
Un nodule de Bohn est une lésion que l’on 
croit liée à des vestiges de glandes salivaires. 
Cela se présente comme une protubérance 
située sur la partie latérale de la crête 
alvéolaire ou entre le raphé palatin médian et 
la crête alvéolaire du maxillaire.

Un kyste de la lame dentaire
On croit que le kyste de la lame dentaire est 
un vestige de la lame dentaire, le précurseur 
embryologique des dents. Il est d’origine 
épithéliale. On le retrouve sur la crête 
alvéolaire du maxillaire et de la mandibule. 
Aucun traitement n’est nécessaire puisque le 
kyste disparaît généralement après trois mois.

Les modèles d’éruption
L’âge de l’éruption des dents varie largement. 
Les dents primaires commencent à se former 
à sept semaines in utero, la minéralisation 
commençant vers le quatrième mois de 
développement du fœtus. L’éruption des 
dents se produit généralement de manière 
symétrique dans chaque arche, les dents 
mandibulaires faisant éruption avant les 
mêmes dents maxillaires. La séquence 
d’éruption est plus importante que le 
moment exact, qui varie beaucoup autant 
pour les dents primaires que pour les dents 
permanentes. Une variation de plus ou moins 
6 mois peut être considérée normale pour 
un enfant. Les premières dents qui font leur 
apparition sont les incisives mandibulaires 
centrales primaires vers l’âge de 5 à 8 mois, 
les incisives centrales maxillaires suivent un ou 
deux mois plus tard.

clairement plus courant chez les filles. Les 
lésions peuvent être localisées ou diffuses, 
bleues ou rouges et plates ou nodulaires. 
Elles sont molles et comprimables. Elles 
blanchissent lorsqu’on les presse. On les 
retrouve couramment sur la lèvre, la langue ou 
la muqueuse buccale. Une hémorragie causée 
par le trauma est un problème fréquent.

L’hémangiome peut subir une involution 
spontanée ou être traité sans récurrence par 
excision, utilisation d’agents sclérotiques, le 
laser ou la cryothérapie.

Les troubles congénitaux courants chez les 
nouveau-nés
Les trois troubles congénitaux courants chez 
les nouveau-nés sont :
• La perle d’Epstein
• Le nodule de Bohn
• Un kyste de la lame dentaire

Ces trois troubles sont bénins et ne demandent 
généralement aucun traitement.

La perle d’Epstein
Une perle d’Epstein est une lésion ressemblant à 
une perle que l’on retrouve sur le raphé palatin 

Irritation du frein de la langue

Hémangiome

Maladie de Riga-Fede
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À l’âge de 19 mois, l’enfant devrait avoir 4 dents 
primaires additionnelles, pour un total de 12 dents.

À 23 mois, les 16 dents primaires devraient être 
sorties.

À 27 mois, les 20 dents primaires devraient être 
sorties.

Modèle d’éruption : dents permanentes
Les premières dents permanentes qui émergent 
sont habituellement les molaires maxillaires et 
mandibulaires. Ces molaires feront éruption 
derrière les dents primaires de l’extrémité 
postérieure. Les molaires permanentes sont 
nommées en fonction de l’âge anticipé de leur 
éruption. Les premières molaires sont appelées 
dents de six ans, et les deuxièmes molaires, 
dents de 12 ans.

Les premières molaires permanentes font 
éruption entre 5 ans et demi et 7 ans. Cette 
éruption peut être accompagnée ou précédée 
de l’exfoliation des incisives centrales 
mandibulaires. Les incisives mandibulaires 

Une manière simple de se rappeler le moment 
approximatif de l’éruption est la règle du « 7 + 4 ».

Vers l’âge de 7 mois, la première dent primaire 
fait éruption.

À 11 mois, « 7 + 4 », quatre dents primaires ont 
fait éruption.

À 15 mois, 4 autres dents primaires auront fait 
éruption, pour un total de 8 dents.

La perle d’Epstein

Le nodule de Bohn

Un kyste de la lame dentaire

7 mois = éruption de la première dent 
primaire

11 mois = 4 dents primaires ont fait 
éruption
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• L’hématome d’éruption
• La persistance des dents primaires
• Les troubles d’exfoliation ou d’éruption
• Perte précoce ou tardive de dents primaires

L’hématome d’éruption
Un hématome d’éruption est un gonflement 
bleuté généralement asymptomatique couvrant 
une dent en éruption. Le follicule recouvrant 
la dent en éruption se remplit de fluide 
teinté de sang. L’hématome d’éruption éclate 
généralement spontanément et ne requiert 
aucun traitement. Il est conseillé de traiter un 
hématome lorsque sa grosseur cause de la 
difficulté à manger ou lorsqu’il est douloureux.

La persistance des dents primaires
Les dents primaires peuvent persister au-delà 
de la période d’exfoliation normale. L’une des 
raisons de cette persistance est l’absence d’une 
dent permanente pour lui succéder. L’ankylose, 
un trouble où la surface de la racine fusionne 
avec l’os alvéolaire, est une autre cause de 
cette rétention. Les dents primaires les plus 
souvent touchées par l’ankylose sont les 
premières et secondes molaires mandibulaires 
primaires, suivies des premières et secondes 

permanentes font éruption entre 6 et 7 ans, 
suivies des incisives maxillaires entre 7 et 9 ans.

Les dents permanentes antérieures se 
développent derrière (du côté lingual ou 
palatin) les dents primaires, et les prémolaires 
permanentes (bicuspides) se développent sous 
et entre les racines des molaires primaires 
qu’elles remplacent. On peut souvent voir une 
« bosse » sur la gencive avant l’éruption d’une 
incisive ou d’une canine permanente. La bosse 
est la couronne de la dent en éruption.

Éruption
La poussée des dents est un processus naturel 
qui se produit lorsque les dents pénètrent les 
gencives. Elle peut augmenter la salivation ou 
entraîner une envie de mordre ou de mâcher 
des objets. Une légère douleur pourrait être 
associée à l’éruption des dents, mais rien 
n’indique qu’elle cause une fièvre élevée, de 
la diarrhée, des rougeurs au visage ou des 
problèmes de sommeil.

Les problèmes d’éruption
Les problèmes d’éruption courants couverts 
dans cette section sont les suivants :

19 mois = 12 dents primaires ont fait 
éruption

23 mois = 16 dents primaires ont fait 
éruption

27 mois = 20 dents primaires ont fait 
éruption

15 mois = 8 dents primaires ont fait 
éruption
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ectopique peut être associée à n’importe 
quelle dent. On peut voir un encombrement 
de la région antérieure inférieure lorsque 
les incisives permanentes font une éruption 
linguale aux incisives primaires.

La perte précoce ou tardive des dents 
primaires
On associe parfois la perte précoce ou tardive 
de dents primaires à des troubles systémiques. 
La dysostose cléïdocrânienne, le syndrome 
de Down (Trisomie 21), l’hypothyroïdie et 
l’hypopituitarisme sont associés à la persistance 
des dents primaires. Les troubles que l’on 

molaires maxillaires primaires. Chez certains 
patients, l’extraction de la dent ankylosée peut 
permettre l’éruption d’une dent succédanée. 
On a aussi déterminé que le bruxisme est un 
facteur de persistance des dents primaires.

Les troubles d’exfoliation ou d’éruption
Les dents permanentes qui font irruption 
de façon ectopique empruntent un chemin 
anormal. Cette éruption anormale peut 
entraîner la résorption prématurée de la racine 
et la perte précoce de dents ou, au contraire, 
empêcher la résorption de la racine et faire 
persister les dents primaires. L’éruption 

Molaire de 6 ans
Modèle d’éruption : Les dents 
permanentes

Modèle d’éruption : Les dents 
permanentes antérieures

Bosse d’éruption Hématomes d’éruption

Hématomes d’éruption

Molaire de 12 ans

Éruptions ectopiques



19

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca

• Accès à des glucides fermentables et des 
amidons cuits

• Temps

Les bactéries utilisent des glucides alimentaires 
fermentables (principalement les sucres et 
les amidons cuits) comme substrat pour 
la production d’acide, ce qui entraîne une 
baisse du pH de la zone. Les bactéries les 
plus souvent impliquées dans le processus de 
formation de la carie sont celles des espèces 
Streptococcus et Lactobacillus

Cependant, nous savons maintenant que les 
caries sont une maladie multifactorielle et 
chronique ayant de nombreuses influences 
externes.

On associe souvent l’acquisition de la 
Streptococcus mutans à l’éruption de la première 
dent primaire. Cependant, la S. mutans peut 
apparaître comme microbe buccal chez 
le jeune enfant avant l’éruption des dents 

associe à l’exfoliation prématurée sont 
l’hypophosphatasie, l’histiocytose des cellules de 
Langerhans, l’hyperthyroïdie et la neutropénie 
cyclique.

La carie dentaire et sa prévention

La carie dentaire
Le Centers for Disease Control and Prevention 
signalent que la carie dentaire est probablement 
la maladie infectieuse la plus répandue chez 
les enfants du pays. La carie de la petite 
enfance est une forme de carie qui peut être 
particulièrement virulente. Elle apparaît peu 
après l’éruption de la dent, se développe sur les 
surfaces lisses, progresse rapidement et a un 
effet nuisible durable sur la dentition.

Des théories plus récentes sur l’étiologie de la 
carie dentaire et la transmission des organismes 
qui en sont responsables soulignent que la carie 
est une maladie infectieuse et transmissible. Cet 
examen du processus de la carie couvre :
• L’étiologie et la transmission
• Le processus de la cariogenèse
• Les modes de détérioration
• Évaluation des risques de carie
• Conseils d’ordre préventif

L’étiologie et la transmission
Dans les termes les plus simples, on peut 
illustrer le processus de la carie dentaire par ce 
diagramme de Venn :
• Dent à risque
• Présence de bactéries Caries de la petite enfance sévères

L’étiologie des caries dentaires :
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Le processus de la cariogenèse
L’émail est composé de cristaux minéralisés 
dans une matrice organique. Cette structure 
unique procure des canaux par lesquels 
circulent les minéraux, comme le calcium, le 
fluorure et les acides.

primaires par transmission directe entre la 
personne responsable et l’enfant. Une personne 
responsable à haut taux de S. mutans peut 
retarder ou prévenir la transmission à l’enfant 
en suivant un programme de prévention 
comprenant une hygiène buccodentaire 
méticuleuse.

Influences on Children’s Oral Health: A Conceptual Model
Source : Fisher-Owens SA, Gansky SA, Platt LJ, et coll. Influences on children’s oral health: A conceptual model. Pédodontie. 
2007;120(3):e510-20. doi : 120/3/e510 [pii].
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lui procurant les éléments nécessaires pour 
construire une structure d’apatite résistante.

Les modes de détérioration
Dans cette section, nous verrons les modes de 
détérioration de base. Les voici :
• Caries de la petite enfance (Les modes de 

détérioration)
• Caries de puits et de fissures
• Caries des surfaces lisses
• Carie et infection

Non traitées, les caries peuvent entraîner de 
la douleur, la formation d’abcès et même des 
conséquences potentiellement mortelles.

Nous ne voyons plus la carie comme une simple 
progression linéaire incontrôlable allant de la 
déminéralisation acide à une lésion clinique. 
Nous savons maintenant que le processus 
de formation des caries est dynamique et 
comprend une déminéralisation continue et 
une reminéralisation intermittente.

Normalement, il existe un équilibre entre 
la perte de minéraux (déminéralisation) et 
le gain de minéraux (reminéralisation). La 
déminéralisation se produit lorsque l’acide 
réduit le pH de la surface de la dent. À cause de 
cette déminéralisation, le calcium, le phosphate 
et les autres minéraux s’échappent de l’émail et 
créent une lésion sous la surface.

La reminéralisation est la réaction opposée. Durant 
la reminéralisation, les minéraux sont redéposés 
dans la lésion sous la surface. Le fluorure, 
même à faible concentration, peut améliorer la 
reminéralisation de l’émail et même former une 
structure cristalline plus résistante aux caries.

Durant le processus de déminéralisation et de 
reminéralisation, les caries de l’émail peuvent 
être renversées si la surface externe de l’émail 
est toujours intacte. Une fois la couche externe 
perdue, le potentiel de reminéralisation est 
aussi perdu et il faut restaurer la dent pour 
retrouver sa forme précédente.

Rôle de la salive
Le flux et la capacité de dilution, de tamponnage 
et de reminéralisation de la salive sont aussi 
des facteurs critiques qui influent, et en 
quelque sorte régularisent, la progression et 
la régression de la maladie. Si l’environnement 
buccodentaire est équilibré et favorable, la salive 
peut contribuer au renforcement de la dent en 

Transmission de la Streptococcus Mutans

Structure de la dent
Copyright © 2017 American Dental Association. Tous 
droits réservés. Réimprimé avec autorisation.

Micrographie d’émail déminéralisé
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supérieures primaires se situent dans une zone 
déficiente en salive et sont donc plus sensibles 
aux attaques acides. Les dents inférieures 
antérieures sont rarement touchées à moins 
que les caries deviennent endémiques. On peut 
réduire et renverser la déminéralisation si elle 
est détectée tôt, en modifiant l’alimentation 
et les pratiques d’hygiène buccodentaire ainsi 
qu’en introduisant l’usage du fluorure.

Caries de puits et de fissures
Les caries peuvent facilement se développer 
sur les surfaces postérieures des dents, dans 
les puits, les fissures et les défauts de l’émail. 
L’émail à la base des puits et des fissures est 
souvent mince. De plus, la plaque accumulée 
dans ces zones n’est pas facilement éliminée 
par les mesures d’hygiène buccodentaire 
normales comme le brossage.

Caries des surfaces lisses
Les caries des surfaces lisses surviennent 
lorsqu’il n’y a ni puits, ni rainure, ni défaut sur 
une dent. Elles surviennent dans des endroits 
où s’accumule la plaque bactérienne, comme 
entre les dents, le long de la gencive et dans 
d’autres endroits difficiles à nettoyer.

Carie et infection
Si elle est laissée à elle-même avec l’étiologie 
encore présente, une surface de dent cariée 
continuera habituellement de se déminéraliser. 
Lorsque le processus de déminéralisation 
a exposé la pulpe, centre neurovasculaire 
de chaque dent, il y a risque d’infection. Un 
abcès dentaire non traité peut mener au 
développement rapide de la cellulite, soit 
la diffusion de l’infection dans les tissus 

Caries de la petite enfance
Les caries de la petite enfance (CPE) sont un 
sous-ensemble multifactoriel de caries qui a 
des influences autres que sur l’alimentation 
et l’hygiène buccodentaire. Les CPE, que l’on 
croyait à l’origine uniquement attribuables à un 
allaitement ou à l’usage du biberon prolongés, 
sont maintenant reconnues pour avoir des 
facteurs comportementaux, socioéconomiques 
et psychosociaux. Les CPE sont définies en tant 
que dents cariées (sans cavitation ou avec lésions 
de cavitation), dents manquantes (en raison de 
caries) ou surfaces de dents remplies sur toute 
dent primaire chez un enfant de six ans ou moins. 
Chez les enfants de moins de trois ans, tout signe 
de carie sur surface lisse indique des caries de 
la petite enfance sévères (CPE-S). Les CPE-S sont 
également définies en tant qu’une ou plusieurs 
dents avec cavitation, dents manquantes (en 
raison de caries) ou surfaces lisses remplies dans 
les dents maxillaires antérieures primaires chez 
des enfants de trois à cinq ans, ou dents cariées, 
manquantes ou remplies avec un score de 4 et 
plus (trois ans), de cinq et plus (quatre ans) ou de 
6 et plus (cinq ans).

Les CPE peuvent d’abord toucher les incisives 
maxillaires primaires des enfants qui boivent 
fréquemment d’un biberon ou d’un verre à boire 
contenant un glucide fermentable le jour, la 
nuit ou à l’heure de la sieste, ou qu’on allaite (à 
volonté) après le début de l’éruption des dents 
alors que d’autres glucides alimentaires ont 
été introduits dans l’alimentation. Pendant que 
l’enfant dort, des flaques de liquide fermentable 
peuvent entourer les dents, particulièrement 
les incisives maxillaires, ce qui peut amorcer 
le processus de la carie. De plus, les incisives 

Émail reminéralisé
(Remarque : couche externe intacte et zone de 
reminéralisation).

Illustration d’émail déminéralisé
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mous adjacents. La thrombose des sinus 
caverneux ou la diffusion de l’infection dans 
la circulation cérébrale, et l’angine de Ludwig, 
une diffusion d’une cellulite qui peut fermer les 
voies respiratoires, représentent un risque de 
complications qui menace la vie, qui peut aussi 
provenir d’un abcès dentaire non traité.

Évaluation des risques de formation de caries
Bien qu’un pourcentage significatif des enfants 
aux États-Unis demeure sans carie, un examen 
général de santé devrait comprendre une 
évaluation des risques de caries car tous 
les enfants courent un risque certain. Pour 
déterminer la susceptibilité aux caries d’un 
enfant, un clinicien devrait considérer :
• Les facteurs biologiques
• Les facteurs de protection
• Constatations cliniques
• Conseils d’ordre préventif

Les facteurs biologiques

1. Les antécédents familiaux 
Les antécédents familiaux de caries 
augmentent les risques de l’enfant d’en 
développer. Les antécédents de la mère 
ou de la principale personne prenant 

Caries de la petite enfance

Caries de puits et de fissures

Caries des surfaces lisses
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sont essentiels à l’évaluation du risque de 
formation de caries. Les enfants avec des 
besoins de santé particuliers courent un 
risque accru de maladies buccodentaires, 
dont les caries. Les personnes ayant des 
troubles mentaux, développementaux 
ou physiques qui n’ont pas la capacité de 
comprendre les mesures préventives pour 
la santé buccodentaire et d’en assumer 
la responsabilité ou de coopérer peuvent 
être plus à risque. Les enfants au système 
immunitaire fragilisé ou aux troubles 
cardiaques associés avec l’endocardite 
pourraient être particulièrement vulnérables 
aux effets des maladies buccodentaires.

 Les médicaments pédiatriques peuvent 
contenir du sucrose, et les enfants 
qui prennent de tels médicaments 
régulièrement pour des troubles chroniques 
doivent suivre un programme de prévention 
plus intensif. Les enfants suivant une 
radiothérapie pourraient avoir un flux 
salivaire réduit et nécessiter beaucoup 
d’attention pour prévenir les caries.

Les facteurs de protection
Parmi les facteurs les plus étudiés pour protéger 
contre la carie, on compte l’usage systémique 
et topique de fluorure, les substituts de sucre et 
le brossage des dents avec du dentifrice fluoré. 
De nombreux modèles d’évaluation des risques 
comptent les visites chez le même dentiste 
comme facteur de protection et la prévention.

soin de l’enfant devraient être examinés 
attentivement afin de déterminer si l’enfant 
court un risque accru. Il est conseillé 
d’évaluer les connaissances en santé dentaire 
de la personne principalement responsable 
de l’enfant et son attitude face aux soins 
buccodentaires. Les enfants provenant de 
familles défavorisées courent un risque plus 
élevé de développer des caries dentaires. De 
plus, les enfants de familles immigrées sont 
trois fois plus susceptibles de développer des 
caries que les non-immigrants.

2. Les habitudes alimentaires 
Il faudrait évaluer le type, la constance et la 
fréquence de consommation de nourriture 
solide et liquide afin de déterminer le potentiel 
cariogène (qui cause des caries). L’alimentation 
sur demande à l’aide d’un biberon contenant 
des glucides fermentables, l’allaitement au 
sein sur demande, ainsi que la consommation 
quotidienne de collations contenant du sucre 
entre les repas augmente le risque de caries 
en augmentant la quantité d’acide formé dans 
la bouche et, par conséquent, le risque de 
déminéralisation de l’émail. 
 
Laisser un enfant s’endormir avec un biberon 
contenant du sucre naturel ou ajouté 
augmente le risque de développer des caries 
de la petite enfance.

3. Troubles médicaux
 Des antécédents médicaux précis et à jour 

Cellulite du visage causée par des abcès non traités



25

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca

4. Cabinet de dentiste
 Un dentiste habituel (des visites régulières 

chez le même praticien) est bénéfique 
pour la santé buccodentaire puisqu’il mise 
sur la prévention et l’intervention rapide. 
L’American Academy of Pediatric Dentistry et 
l’American Dental Association recommandent 
de choisir un dentiste avant le premier 
anniversaire de l’enfant.

Constatations cliniques
Un spécialiste dentaire devrait évaluer la 
dentition pour déceler les caries et restaurations 
ou les dents manquantes en raison des caries. 
Le meilleur outil pour prédire les caries futures 
est l’expérience des caries et l’existence de 
caries ou de restaurations qui suggèrent un 
risque élevé de caries. Il faudrait examiner les 
dents pour déceler les taches blanches sur 
les surfaces lisses, les puits et les fissures des 
surfaces de mastication des dents postérieures, 
et les défauts de l’émail. On devrait considérer 
les enfants avec des taches blanches comme 
courant un risque élevé de développer des 
caries, puisque ces lésions antérieures à la 
cavitation indiquent une activité carieuse. Les 
puits et les fissures tachés ainsi que les défauts 
développementaux de l’émail peuvent indiquer 
un risque élevé.

Les restaurations défectueuses et les appareils 
intraoraux qui abritent des bactéries cariogènes 
augmentent le risque de l’enfant de développer 
des caries.

L’accumulation de plaque est aussi fortement 
associée au développement des caries chez les 

1. Fluorure 
L’utilisation du fluorure afin de prévenir et 
de contrôler les caries est éprouvée pour 
être sécuritaire et efficace. L’évaluation du 
risque de caries devrait comprendre les 
dosages et la fréquence d’exposition du 
fluorure provenant de diverses sources 
comme l’eau, les compléments alimentaires, 
les rince-bouche, les dentifrices et les autres 
sources de fluorure comme les boissons 
et les aliments transformés. Il est conseillé 
de déterminer la principale source d’eau 
(qui pourrait être autre que le lieu de 
résidence de l’enfant) et d’en évaluer le 
contenu en fluorure. L’application topique 
professionnelle de fluorure deux fois par an 
réduit le risque de caries.

2. Hygiène buccodentaire 
L’hygiène buccodentaire à la maison 
et le contrôle de la plaque demeurent 
des éléments essentiels de la santé 
buccodentaire. Il faut brosser les dents des 
enfants deux fois par jour avec un dentifrice 
fluoré et une brosse à dents souple d’un 
format qui convient à l’âge de l’enfant. Le 
passage de la soie dentaire peut être utile 
pour retirer la plaque dans les endroits 
difficiles à atteindre avec une brosse à dents.

3. Autres mesures de prévention à la maison 
Les substituts de sucre peuvent diminuer 
le risque de développer des caries chez 
les enfants. Les rince-bouche au fluorure 
topiques peuvent être utiles, mais exigent 
une bonne conformité et la capacité à 
contrôler le liquide et à ne pas l’avaler.

Habitudes de coucher Médicaments
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anniversaire. Le cabinet de dentiste établit une 
relation thérapeutique, apprend à l’enfant ce 
que sont les soins dentaires, donne une source 
de soins d’urgence et crée un programme 
de soins unique pour l’enfant et sa famille. 
Cela offre une occasion importante de mettre 
en pratique les mesures préventives et de 
réduire les risques de maladies buccodentaires 
évitables chez l’enfant. Si un traitement s’avérait 
nécessaire, les recommandations appropriées 
pourraient être formulées à ce moment.

Fluorure
La fluoration de l’eau a commencé en 1945 
et a été éprouvée pour être le moyen le plus 
économique de réduire le taux de caries. 
L’eau fluorée offre un bref effet topique suivi 
d’effets systémiques d’une concentration 
accrue de fluorure dans la salive et le plasma 
qui entourent les dents en développement. 
Les données épidémiologiques du demi-siècle 
dernier indiquent une réduction de 55 à 60 % 
des caries, et des données récentes montrent 
toujours une réduction d’environ 25 % des 
caries. Environ les trois quarts de la population 
des États-Unis ont actuellement accès à 
de l’eau courante fluorée. Fait important, 
la plupart des marques d’eau en bouteille 
n’offrent pas de niveaux optimaux de fluorure.

Dans les endroits où l’eau ne contient pas les 
taux optimaux de fluorure, après avoir examiné 
attentivement les autres sources alimentaires 
de fluorure et pris en compte l’âge de l’enfant 
(c.-à-d. le stade de développement dentaire), 
on pourrait prescrire des compléments de 
fluorure aux enfants à risque élevé de caries. 
Les décisions concernant l’administration de 
fluorure complémentaire sont basées sur les 
besoins respectifs des patients.

jeunes enfants. Conséquemment à la présence 
de plaque, le taux de Streptococcus mutans d’un 
enfant peuvent être un outil précieux pour 
évaluer le risque, surtout chez les enfants d’âge 
préscolaire. Par contre, le coût et les retards 
dans la réception des résultats peuvent inhiber 
l’adoption à la pratique clinique de routine.

Conseils d’ordre préventif
La poussée des dents et ses signes, l’insertion 
d’objets dans la bouche, la succion non 
nutritive, la séquence d’éruption des dents et 
les blessures aux nouvelles incisives primaires 
subies lorsque l’enfant apprend à marcher ne 
sont que quelques-uns des sujets que l’on peut 
couvrir lorsqu’on aide les parents à anticiper les 
problèmes potentiels de santé buccodentaire. 
Un usage approprié du biberon, une exposition 
adéquate au fluorure ainsi que des parents qui 
nettoient les nouvelles dents sont des notions 
qui peuvent aider à guider les jeunes enfants 
vers une bonne santé buccodentaire.

La visite initiale chez le dentiste
L’American Academy of Pediatric Dentistry 
recommande que chaque jeune enfant reçoive 
une évaluation des risques pour la santé 
buccodentaire de son principal fournisseur 
de soins de santé ou d’un professionnel de 
la santé buccodentaire avant l’âge de 6 mois. 
Cette première visite devrait comprendre les 
éléments suivants :
• Santé de la cavité orale
• Évaluer le risque du patient de souffrir d’une 

maladie buccodentaire
• Fournir des renseignements sur la santé 

buccodentaire des enfants en bas âge.
• Évaluer et optimiser l’exposition au fluorure.

Les parents ou tuteurs devraient choisir un 
dentiste pour l’enfant avant son premier 

La visite initiale chez le dentiste La fluorose
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• une incapacité à se nettoyer les dents 
convenablement

• les risques alimentaires
• les frères et sœurs qui présentent des caries
• un taux élevé de bactéries cariogènes dans 

la bouche

Les rince-bouche en vente libre sont 
conçus pour un usage quotidien. Les rince-
bouche et les gels sous ordonnance à haute 
concentration en fluorure sont conçus pour un 
usage hebdomadaire.

Utiliser de petites quantités de fluorure 
régulièrement peut aider à prévenir la 
carie. Trop de fluorure pourrait entraîner 
une fluorose de l’émail en développement. 
La fluorose est généralement légère, se 
présentant comme de petites taches ou traces 
souvent imperceptibles. Le développement de 
la fluorose dépend de la quantité de fluorure 
absorbée ainsi que de la durée et du moment 
de la consommation excessive de fluorure.

Le dentifrice peut être utilisé pour appliquer 
du fluorure à la surface de la dent. Pour les 
enfants, l’utilisation de dentifrice fluoré devrait 
toujours être supervisée. Pour les enfants de 
moins de trois ans, une ligne ou la quantité 
d’un grain de riz de dentifrice au fluorure deux 
fois par jour est recommandé par l’American 
Academy of Pediatric Dentistry et l’American 

Ce tableau montre les recommandations actuelles 
en compléments de fluorure. Même si l’on peut 
donner de l’eau fluorée aux jeunes enfants dès la 
naissance, les compléments de fluorure ne sont 
plus systématiquement recommandés pour les 
enfants de moins de 6 mois.

Application topique de fluorure
L’utilisation de fluorures topiques peut 
réduire considérablement les caries, car le 
fluorure s’intègre à la matrice de l’émail, 
durcit la structure et la rend plus résistante à 
la déminéralisation. L’application topique de 
fluorure est disponible par le biais des :
• dentifrices contenant du fluorure
• traitements au fluorure appliqués par un 

professionnel
• rince-bouche en vente libre pour usage à 

domicile
• rince-bouche et gels sous ordonnance pour 

usage à domicile

Les rince-bouche au fluorure en vente libre ne 
sont pas recommandés pour les enfants d’âge 
préscolaire. Les rince-bouche au fluorure ou les 
gels à brosser pourraient être recommandés 
aux enfants d’âge scolaire qui ont des caries ou 
qui présentent un risque élevé d’en développer. 
Parmi les facteurs présentant un risque accru 
de caries, on compte :
• les appareils orthodontiques ou les prothèses
• une sécrétion salivaire réduite

Tableau 1. Calendrier de dosages des compléments de fluorure recommandés par l’AAPD.
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après l’ingestion. Ces acides déminéralisent la 
dent. S’il n’est pas dérangé, l’acide produit par 
l’ingestion de sucre peut rester dans la bouche 
jusqu’à 2 heures. Durant cette attaque acide, 
le pH de la plaque diminue, passant de son 
niveau normal de 6,2 à 7 à un pH de 5,2 à 5,5, 
niveau où se produit la déminéralisation.

La consommation de nourriture solide ou 
liquide produisant des caries réduit le pH 
buccal à un niveau qui rend l’émail susceptible 
aux caries. Ces expositions fréquentes peuvent 
diminuer le pH à un niveau où se produit la 
déminéralisation plusieurs heures par jour.

De la même manière, la texture de la 
nourriture influe également sur la durée de la 
déminéralisation. Les aliments qui se dissolvent 
plus lentement resteront sur la surface de la 
dent plus longtemps. Les collations collantes 
et adhésives et les glucides à dissolution lente 
comme les raisins secs, les fruits séchés, les 
roulés aux fruits, les bananes, les caramels, les 
fèves en gelée ou les sandwiches au beurre 
d’arachide et à la confiture peuvent mener 

Dental Association. Une quantité équivalente 
à la taille d’un pois devrait être utilisée deux 
fois par jour pour les enfants de trois à six ans. 
Lorsque ces petites quantités sont utilisées, 
rincer à l’eau n’est pas recommandé après le 
brossage, pour laisser au fluorure le temps 
d’exercer un effet topique optimal.

Il est recommandé de ranger les produits 
comprenant du fluorure dans des endroits 
à l’épreuve des enfants. Ces produits 
comprennent, en plus des compléments, les 
dentifrices, rince-bouche au fluorure et gels.

Le régime alimentaire
Tous les aliments solides et liquides contenant 
des glucides fermentables sont potentiellement 
cariogènes. Les bactéries qui forment les acides, 
comme les bactéries Streptococcus mutans, 
commencent immédiatement à décomposer 
le sucrose de la nourriture, contribuant ainsi 
potentiellement au développement de caries.

Les sucres sur la surface des dents sont 
transformés en acide en quelques secondes 

L’alimentation et les caries dentaires :
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afin de planifier une routine quotidienne 
d’élimination de la plaque. Cette routine peut 
être incorporée à la routine quotidienne 
de l’heure du bain. La gingivite, la présence 
d’inflammation gingivale sans perte osseuse, est 
observée chez les enfants. On peut remarquer 
un changement de couleur du rose au rouge, 
accompagnée de saignement et d’une perte de 
l’aspect granuleux du tissu gingival.

L’accumulation de plaque non traitée sur le 
tiers gingival de la dent est la principale cause 
de gingivite. La gingivite est réversible. Avec 
une élimination complète quotidienne de la 
plaque, la gencive retrouvera son état normal.

Hygiène buccodentaire
Les mesures d’hygiène buccodentaire 
devraient être mises en pratique aussitôt que 
les premières dents primaires apparaissent. 
Nettoyer les dents de l’enfant, même si 
elles commencent à pousser, avec une 
débarbouillette ou une brosse à dents à soies 
souples aidera à réduire la multiplication 
bactérienne. On devrait encourager une 
approche systématique du nettoyage des dents 
afin d’assurer que toutes les surfaces des dents 
présentes sont nettoyées.

Technique de brossage des dents
Les soies de la brosse devraient être placées 
en angle vers la marge gingivale, et l’on devrait 
appliquer une légère pression en effectuant 
des mouvements circulaires. On peut brosser 
les surfaces occlusales avec un mouvement 
de va-et-vient. Chaque zone brossée devrait 
chevaucher légèrement la zone précédente.

à des caries lorsqu’elles sont consommées 
régulièrement. Des aliments moins adhérents 
comme des fruits crus et frais (des pommes, 
par exemple) et des légumes crus stimulent 
la production de salive tout en retirant 
mécaniquement la plaque également.

Les personnes responsables du nourrisson ou du 
jeune enfant devraient comprendre la relation 
entre l’alimentation, les habitudes alimentaires 
et les caries afin d’éliminer ou de réduire le 
risque que l’enfant développe des caries. 
Après l’éruption de la première dent primaire, 
il est possible de prévenir la carie de la petite 
enfance en laissant l’enfant boire du biberon ou 
en l’allaitant seulement à l’heure normale des 
repas. Il faudrait recommander à ces personnes 
d’établir une habitude de trois repas réguliers 
par jour. Les collations entre les repas devraient 
être limitées et être constituées d’aliments à 
forte densité nutritive à faible pouvoir cariogène, 
comme des viandes, des œufs, du fromage, des 
légumes crus, des fruits frais ou emballés dans 
l’eau, du maïs soufflé et des noix.

Les soins buccodentaires à domicile
Dans cette section, nous verrons :
• Hygiène buccodentaire
• Technique de brossage des dents
• La soie dentaire
• Caries de la petite enfance (Les soins 

buccodentaires à domicile)
• Habitudes de succion non nutritive

Il est recommandé d’informer les personnes 
responsables de l’enfant sur leur rôle dans 
l’hygiène buccodentaire du jeune enfant. Ils 
devraient disposer d’information et de conseils 

Gingivite L’hygiène buccodentaire devrait être 
mise en pratique dès l’éruption de la 
première dent
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les enfants de moins de trois ans, une ligne ou 
la quantité d’un grain de riz de dentifrice au 
fluorure deux fois par jour est recommandé par 
l’American Academy of Pediatric Dentistry et 
l’American Dental Association. Il est conseillé à 
la personne responsable de l’enfant d’appliquer 
une très petite quantité de dentifrice à base de 
fluorure, équivalente à la taille d’un pois, sur la 
brosse à dents des enfants âgés de trois à six 
ans, deux fois par jour. La prudence est de mise 
afin de prévenir l’ingestion du dentifrice durant 
les périodes critiques de formation de l’émail, 
soit entre 0 et 8 ans.

Vers l’âge de trois ou quatre ans, l’enfant peut 
utiliser un révélateur de plaque dentaire sous 
supervision. La plaque colorée peut aider 
l’enfant à visualiser les zones à nettoyer et les 
efforts et les manipulations nécessaires pour 
accomplir la tâche.

Permettre aux enfants de choisir leur propre 
brosse à dents parmi un assortiment de 
brosses à dents souples à soies de nylon 
peut stimuler leur intérêt. Les brosses à 
dents pour enfants offrent des soies et des 
manches appropriés à l’âge de l’enfant. 
Réserver des périodes spéciales de la journée 
pour le brossage peut aussi aider à établir 
l’importance de l’hygiène buccodentaire. Les 
enfants peuvent avoir plus d’autonomie dans 
le brossage à mesure qu’ils vieillissent. Le 
dévouement d’un enfant à d’autres tâches et 
sa capacité à effectuer des activités comme 
l’utilisation d’un couteau et d’une fourchette 
peuvent indiquer l’autonomie au brossage.

La soie dentaire
Les incisives primaires peuvent être assez 
espacées pour ne pas nécessiter de soie 

On peut assurer une stabilité et un accès facile à 
la bouche de l’enfant en le plaçant sur une table 
à langer ou en plaçant sa tête sur les genoux 
de la personne qui s’occupe de lui brosser les 
dents. Une fois que l’enfant développe une 
meilleure maîtrise des muscles de son cou, on 
peut adopter une approche face à face. Avant ce 
moment, il est essentiel de supporter la tête et 
le cou. En tenant délicatement la tête de l’enfant 
contre sa poitrine, on libère une main pour 
soutenir le menton de l’enfant et une main pour 
lui brosser les dents.

On peut utiliser l’arrière de la brosse ou un doigt 
pour pousser la joue ou la langue afin d’accéder 
aux dents postérieures. Pousser la lèvre permet 
un meilleur accès aux zones antérieures.

Les enfants commenceront à exprimer qu’ils 
veulent brosser leurs propres dents vers l’âge 
de 24 mois. Cependant, à cet âge, l’enfant n’a 
pas encore développé les habiletés motrices 
fines nécessaires pour accomplir cette tâche 
adéquatement. Un enfant de dix ans a une 
capacité de brossage semblable à celle d’un 
adulte, mais avant cet âge, une personne 
responsable doit brosser les dents ou 
superviser le brossage.

Le dentifrice peut être utilisé pour appliquer du 
fluorure à la surface de la dent. Pour les enfants 
de moins de six ans, l’utilisation de dentifrice 
fluoré devrait toujours être supervisée. Pour 

Placer l’enfant pour une stabilité et une visibilité intrabuccale optimales
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qui favorise la déminéralisation de l’émail. La 
progression des caries dépend de niveaux 
suffisants des espèces de bactéries Streptococcus 
mutans et Lactobacillus, et les habitudes de 
partage de la salive (comme partager des 
ustensiles) sont déconseillées pour diminuer la 
transmission de cette bactérie.

Les CPE sont définies en tant qu’une ou plusieurs 
dents cariées (sans cavitation ou avec lésions 
de cavitation), dents manquantes (en raison de 
caries) ou surfaces de dents remplies sur toute 
dent primaire chez un enfant de moins de six 
ans. Une CPE sévère est tout signe de carie 
sur surface lisse chez un enfant de moins de 
trois ans, toute lésion sur une dent maxillaire 
antérieure chez des enfants de trois à six ans ou 
tout score DCMO plus élevé que l’âge de l’enfant, 
pour les enfants de trois à six ans.

Puisque les enfants qui ont eu des caries 
de la petite enfance sont plus à risque d’en 
développer d’autres, tant sur les dents primaires 
que permanentes, il est souvent nécessaire 
de prendre des mesures préventives et 
thérapeutiques agressives. On devrait prendre 

dentaire. Lorsque les dents se touchent, on 
devrait utiliser la soie dentaire pour nettoyer 
les surfaces interproximales (entre les dents) 
des dents non nettoyées efficacement par le 
brossage. Il est conseillé de n’utiliser qu’une 
légère pression sur la soie dentaire afin de 
prévenir les blessures aux tissus gingivaux 
lorsqu’elle est guidée entre les dents. La tâche 
doit être complétée par la personne responsable. 
Un porte-soie dentaire peut aider la personne 
responsable de l’enfant à atteindre les dents 
postérieures.

Caries de la petite enfance
Les conseils sur les pratiques alimentaires et 
le nettoyage quotidien des dents prodigués 
aux personnes responsables des enfants 
devraient comprendre de l’information sur 
la carie de la petite enfance (CPE). La CPE est 
une forme de carie particulièrement virulente 
et multifactorielle qui peut se développer 
lorsqu’on donne à un jeune enfant un biberon 
de préparation, de lait, ou de liquides sucrés à 
volonté ou à l’heure du coucher. Les liquides 
sucrés demeurent dans la bouche durant 
des heures, créant un environnement acide 

Plaque révélée Plaque révélée

Brosses à dents conçues pour les 
enfants

On peut commencer à utiliser la soie 
dentaire au besoin
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l’habitude afin de réduire les effets nuisibles 
potentiels sur le complexe dentofacial. Le 
succès dépend de la volonté de l’enfant à se 
défaire de son habitude.

Il ne faut jamais attacher de tétine autour du 
cou de l’enfant. L’utilisation d’un édulcorant 
sur la tétine de la suce est déconseillée. Il faut 
également garder les tétines propres et les 
remplacer lorsqu’elles sont usées. De plus, il ne 
faut pas laisser les enfants courir ou jouer avec 
une tétine dans la bouche.

Limiter graduellement le temps de disponibilité 
de la tétine est l’une des méthodes 
d’élimination graduelle de l’habitude de 
succion. L’habitude de succion non nutritive 
d’une tétine est plus facile à enrayer que celle 
d’un doigt.

Les changements dentaires découlant de 
l’utilisation prolongée d’une tétine sont similaires 
à ceux causés par l’habitude de succion d’un 
doigt ou du pouce, quoique la protrusion des 
incisives antérieures peut être moins prononcée.

Scellants
Les scellants sont efficaces pour prévenir 
et freiner les lésions cariées occlusales des 
puits et fissures des molaires primaires et 
permanentes chez les enfants et les adolescents 
en comparaison avec l’absence de scellants ou 
l’usage d’un vernis au fluorure. Des scellants 
réduisent également la progression de lésions 
cariées occlusales sans cavitation. L’utilisation 
de résine de scellement sur les dents à risque 
plus élevé permettra d’obtenir les meilleurs 
bienfaits. Il est recommandé de sceller les puits 
et fissures à risque élevé le plus tôt possible. Les 
puits et fissures à faible risque ne requièrent 

en considération le fluorure de diamine d’argent 
(FDA), la restauration thérapeutique provisoire 
et les couronnes d’acier inoxydable comme 
options de traitement. Sans détection précoce 
de la carie et intervention thérapeutique, il peut 
être nécessaire de procéder à l’extraction de la 
dent. La sédation ou l’anesthésie générale sont 
souvent nécessaires chez les jeunes enfants qui 
ont besoin d’un traitement dentaire.

Habitudes de succion non nutritive
Les habitudes comme sucer un doigt, un pouce 
ou une tétine font partie du développement 
néonatal normal. On croit que la succion 
des doigts proviendrait du réflexe des points 
cardinaux. Les habitudes de succion non 
nutritive sont source de réconfort chez la 
plupart des jeunes enfants.

Le réflexe des points cardinaux commence à 
de dissiper vers l’âge de 7 mois; le réflexe de 
succion sera remplacé par d’autres habiletés de 
consommation de nourriture avant l’âge de 12 
mois.

L’abandon spontané des habitudes orales 
se produit généralement vers l’âge de 2 à 4 
ans. Il peut se produire des changements 
dans la dentition primaire lorsque la succion 
non nutritive persiste, selon son intensité, sa 
fréquence et sa durée. Si le problème n’est pas 
réglé, les habitudes continues peuvent toucher 
la dentition permanente.

Les habitudes orales non nutritives sont 
considérées comme anormales chez les 
enfants de 3 ans ou plus et peuvent être 
perçues comme socialement inacceptables 
dans certaines cultures. Une intervention peut 
s’avérer nécessaire pour limiter ou éliminer 

Habitudes de succion non nutritive



33

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.ca

Des études incluant le rappel et l’entretien ont 
noté un succès des résines de scellement de 
l’ordre de 80 % à 90 % sur une période de 10 
ans ou plus. Les résines peuvent facilement 
être réparées ou remplacées au besoin. Deux 
examens systématiques montrent une réduction 
des caries de 80 à 81 % en raison du placement 
d’un scellant. Le CDC et le groupe de travail sur 
les services de prévention communautaires 
recommandent tous deux des programmes 
scolaires de scellants.

pas nécessairement de résine. Cependant, le 
risque de carie peut augmenter en raison de 
changements dans les habitudes du patient, la 
microflore buccale ou la condition physique, et 
il pourrait alors être pertinent d’appliquer de la 
résine sur les dents non scellées.

La résine de scellement est offerte sous forme 
opaque, teintée ou transparente. Les résines 
teintées ou opaques sont plus faciles à détecter 
lors d’examens dentaires subséquents.

Types de suces et placement approprié

Changements dans la dentition causés par des habitudes de succion non nutritive
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doute aux autorités concernées. On reconnaît 
généralement la violence physique par le type 
de blessure et les incohérences dans les faits 
racontés. Les ecchymoses, marques, brûlures 
et lacérations sont des blessures physiques 
courantes. Dans plus de la moitié des cas 
de violence envers l’enfant, on retrouve des 
blessures à la tête, au visage et au cou. On 
peut soupçonner l’abus sexuel lorsqu’il y a 
ecchymose au palais. Bien que la cavité orale 
soit un site fréquent d’agressions sexuelles 
chez les enfants, les blessures ou infections 
orales visibles sont peu courantes.

Les blessures accidentelles à la bouche 
sont toutefois courantes; il faut savoir les 
distinguer de l’abus en se basant sur la 
cohérence entre les faits divulgués, dont la 
chronologie et le mécanisme de blessure, et les 
caractéristiques de la blessure et les capacités 
développementales de l’enfant.

Les dentistes doivent obligatoirement signaler 
les soupçons de mauvais traitements des 
enfants et être leurs défenseurs.

Blessures aux dents primaires
L’incidence la plus élevée de trauma aux dents 
primaires se produit vers les âges de 2 et de 3 
ans, où la coordination motrice se développe. 
Les dents les plus blessées sont les incisives 
maxillaires.

Les fractures, déplacements et avulsions sont 
des exemples de blessures des dents primaires.

Trauma orofacial

Les blessures à la dentition primaire et 
permanente
Comme pour toute blessure, il est essentiel 
de bien connaître les faits pour poser le 
bon diagnostic et proposer le traitement qui 
convient. Avant tout traitement, il convient 
d’effectuer une évaluation systémique et 
neurologique de l’enfant. Il est recommandé 
d’étudier les antécédents de santé généraux de 
l’enfant. Selon la nature de la blessure, il serait 
bon de s’assurer que l’enfant a été vacciné 
contre le tétanos.

L’examen clinique devrait écarter les lésions 
systémiques majeures et comprendre 
une palpation du visage et du cou afin de 
déterminer si les os, les articulations ou les 
tissus mous sont touchés.

L’examen intraoral devrait comprendre une 
vérification de la dent ou des tissus blessés 
ainsi que des tissus buccaux environnants 
afin de déterminer s’il y a des blessures 
secondaires. Selon les résultats de l’examen, on 
peut demander une radiographie.

La maltraitance de l’enfant (blessures non 
accidentelles)
La personne qui effectue l’examen devrait 
toujours être à l’affût d’une potentielle violence 
envers l’enfant en cas de blessures et conscient 
de sa responsabilité légale de signaler tout 

Résines de scellement : 
Avant

Résines de scellement : 
Après
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dans une substance qui aidera à préserver la 
vitalité des fibres du ligament parodontal sur la 
surface de la racine. Pour transporter une dent 
avulsée, on peut utiliser comme substance 
: La solution saline isotonique de Hank, du 
lait froid, de la salive (en tenant la dent dans 
la bouche entre les molaires et la joue ou en 
crachant dans un verre où se trouve la dent) ou 
de la saline physiologique. La dent ne doit pas 
être placée dans l’eau.

Les dents permanentes avulsées présentent 
un risque considérable de nécrose de la pulpe, 
de résorption radiculaire et d’ankylose après la 
réimplantation. Le risque d’ankylose augmente 
significativement avec un temps de séchage 
extraoral accru. Un temps de séchage extraoral 

Les petites fractures des dents primaires peuvent 
laisser une surface rugueuse et nécessiter 
un lissage. Si la fracture expose la pulpe, un 
traitement de la pulpe (ou endodontique) et de la 
couronne ou une extraction peuvent être requis. 
Il faut étudier les radiographies des fractures 
des dents pour déterminer si les racines sont 
également fracturées.

Il faut évaluer les blessures qui déplacent 
les dents afin de déterminer l’occlusion de 
l’enfant et la proximité de la dent primaire 
touchée par rapport à la dent permanente en 
développement. Il est conseillé de repositionner 
ou d’extraire une dent primaire extrudée qui 
nuit à la capacité de l’enfant à mordre (ou 
occlure). Dans le cas d’une dent luxée par 
enfoncement ne touchant pas le bourgeon 
de la dent permanente, on peut la laisser 
refaire éruption. Il est recommandé d’extraire 
immédiatement la dent si la radiographie révèle 
que la dent luxée par enfoncement touche au 
bourgeon de la dent permanente. Effectuer 
des examens périodiques de la dent luxée par 
enfoncement est avisé.

Avulsion
Une avulsion est un déplacement complet de 
la dent hors de son alvéole. On ne devrait pas 
réimplanter une dent avulsée. Dans le cas de 
la dentition primaire, le risque que l’avulsion 
entraîne une perte d’espace de la région 
maxillaire antérieure est faible à moins qu’elle 
ne se produise avant l’éruption des canines ou 
que la dentition soit rapprochée. Bien qu’ils 
ne soient pas nécessaires, on peut fabriquer 
des appareils dentaires fixes ou amovibles afin 
d’alléger les inquiétudes d’ordre esthétique des 
parents ou pour pallier une perte de fonction 
orale ou phonétique.

Il faut réimplanter une dent avulsée dès que 
possible. Il faut prendre soin de manipuler 
la couronne et non la surface de la racine, 
mais les corps étrangers sur la racine peuvent 
être rincés brièvement avec de l’eau froide 
avant la réimplantation. La dent réimplantée 
devrait être maintenue dans sa position 
anatomiquement correcte en lui fixant une 
attelle flexible durant 2 semaines.

S’il est impossible de réimplanter la dent 
immédiatement, il est conseillé de la ranger 

Blessures à une incisive primaire

Dent primaire fracturée

Dents primaires déplacées
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racine immature, l’objectif est de permettre 
l’éruption spontanée. On peut repositionner 
chirurgicalement ou orthodontiquement les 
dents permanentes intrudées avec racine 
complète. Il faut repositionner les dents 
permanentes extrudées ou latéralement luxées 
dès que possible afin d’optimiser la guérison 
du ligament parodontal et l’alimentation 
neurovasculaire. On devrait pouvoir les 
stabiliser en leur fixant une attelle dans leur 
position anatomiquement correcte. Les dents 
permanentes matures déplacées ou branlantes 
peuvent être atteintes de nécrose de la pulpe 
en raison de trauma associé aux vaisseaux 
sanguins de l’apex et doivent par conséquent 
faire l’objet d’un suivi minutieux.

Les fractures dentaires
Il faut examiner les dents primaires fracturées 
immédiatement pour déterminer si la pulpe 
est exposée. Une fois l’hémorragie maîtrisée, 
on recouvre la pulpe saine exposée de la 
dent permanente immature avec un matériau 
comme l’hydroxyde de calcium ou l’agrégat 
minéral de trioxyde avant de placer une 
restauration qui scelle la dent contre les 
microfuites. Il est nécessaire d’effectuer des 
évaluations périodiques de l’état de la pulpe.

de 60 minutes est considéré comme le point où 
il est peu probable que les cellules parodontales 
survivent. Cependant, la réimplantation peut 
tout de même être envisagée pour une chance 
de conserver l’os alvéolaire après une extraction 
de la couronne ultérieure. Une prophylaxie 
pour le tétanos et une protection antibiotique 
devraient être envisagées si la dent avulsée a 
été en contact avec le sol.

Il est nécessaire d’effectuer un suivi étroit après 
la réimplantation. Si la dent avulsée présentait 
un apex fermé, il est conseillé d’effectuer une 
pulpectomie ou un débridement dans les 7 
à 10 jours. Si une dent immature avulsée est 
réimplantée, elle a une chance de rester viable 
en raison de son apex ouvert et de son faisceau 
neurovasculaire exposé. Si la dent devient 
nécrotique, une procédure de revascularisation 
peut être faite pour stimuler la formation 
continue de racines et la fermeture de l’apex.

Le déplacement de dents permanentes
Un trauma peut entraîner le déplacement 
d’une dent dans l’os (intrusion), partiellement 
hors de son alvéole (extrusion) ou dans 
une autre direction (luxation latérale). 
Pour une dent permanente intrudée avec 

Site d’une avulsion

Dent avulsée avec attelle Suivi après 6 mois

Dent avulsée
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au besoin. On recommande des antibiotiques 
pour les lacérations de part en part.

On peut réduire considérablement le risque 
de blessures dentaires et faciales en portant 
un protège-dents et un masque protecteur 
bien ajustés lors d’activités sportives. L’usage 
fréquent du casque (p. ex. pour le vélo ou la 
planche à roulettes), de la ceinture de sécurité 
et d’un siège d’auto approprié à l’âge de 
l’enfant peut également aider à diminuer le 
risque de blessures orofaciales.

Les blessures orales électriques
Les blessures orales électriques chez les 
enfants surviennent généralement lorsqu’un 
jeune enfant suce ou mord un fil électrique 

Le trauma des tissus mous
Parmi les traumas des tissus mous, on compte 
les lacérations des lèvres, du frein, de la langue, 
des joues, du palais dur et du palais mou. Les 
lacérations au frein sont plus courantes chez 
les jeunes enfants qui tombent en apprenant à 
marcher et sont aussi associées à l’alimentation 
forcée. Les enfants qui se promènent en tenant 
des objets rigides dans la bouche risquent de 
se lacérer le palais dur ou le palais mou en 
tombant. Les lèvres lacérées peuvent renfermer 
des fragments de dent si une dent s’est aussi 
fracturée lors de la blessure. Il faut retirer les 
fragments avant les points de suture.

Le traitement de la plaie comprend la maîtrise 
l’hémorragie, le nettoyage et les points de suture 

Dents permanentes luxées

Dents permanentes fracturées

Dents permanentes intrudées Dents permanentes extrudées
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le tétanos sont des options à prendre en 
considération. Il faut aviser les parents que 
l’escarre devrait muer 5 à 7 jours plus tard, 
occasionnant alors considérablement de 
saignement.

On fabrique une attelle pour commissure dans 
les jours suivant la blessure et l’enfant la porte 
pendant 12 mois afin de prévenir une microstomie 
découlant de la contraction de la blessure.

branché. La commissure de la bouche subit 
d’importants dommages du courant électrique, 
ce qui cause des tissus gris-blanc au contour 
rougeâtre surélevé. La blessure ne saigne pas 
à ce stade. Elle peut occasionner de la douleur 
et enfler.

Les soins d’urgence dépendent de la gravité de 
la blessure. Le débridement, les antibiotiques 
systémiques et un rappel du vaccin contre 

Lacération de la langue

Lacération du frein Lèvre lacérée

Trauma des tissus mous du palais

Prévention des traumas dentaires
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de maintenir une santé optimale. Les sujets 
présentés dans ce cours ont été choisis afin 
de fournir les bases nécessaires pour offrir 
des conseils sur une multitude de problèmes 
et pour encourager la référence précoce au 
professionnel des soins dentaires pédiatriques.

Conclusion
Comme ce cours l’a décrit, la santé 
buccodentaire d’un enfant fait partie intégrante 
de sa santé générale. Des évaluations, des 
traitements et des mesures préventives 
appropriés devraient être institués en bas 
âge et renouvelés de manière régulière afin 

Brûlures cicatrisées de la 
commissure des lèvres

Attelle pour commissure Attelles pour commissure en 
place
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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 au : www.dentalcare.ca/fr-ca/useraccount/connectez-vous?returnurl=/fr-ca/formation-
professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce4/debut-de-lexamen

1. Un diastème n’est PAS considéré comme étant normal au cours du développement 
dentaire _______________.
a. après éruption des canines permanentes
b. chez les enfants de six ans ayant un diastème de plus de 3 mm
c. chez les enfants de huit ans ayant un diastème de plus de 3 mm
d. au cours de la dentition primaire

2. Les papilles fongiformes _______________.
a. se situent sur les côtés de la langue
b. sont les papilles les plus nombreuses
c. sont des protubérances isolées
d. ont la forme de fentes parallèles

3. Les crêtes transversales, situées dans la partie antérieure du palais dur, sont appelées 
____________.
a. arcades supérieures
b. rugae
c. os alvéolaires
d. papilles incisives

4. Les ulcères aphteux sont _______________.
a. un trouble acquis courant
b. un trouble congénital
c. un trouble développemental
d. caractérisées par des plaques blanchâtres surélevées

5. Les symptômes systémiques de fièvre, des malaises et une lymphadénopathie cervicale 
sont associés à ____________.
a. La gingivostomatite herpétique primaire
b. Ulcères aphteux
c. La mucocèle
d. Hémangiome

6. À quel âge la minéralisation des dents primaires commence-t-elle?
a. 8 mois
b. 7 semaines
c. au 4e mois de développement du fœtus
d. 13 semaines

7. À quel trouble associe-t-on parfois la perte précoce ou tardive de dents primaires?
a. La glossite
b. L’hypothyroïdie
c. La candiose
d. La fluorose

http://www.dentalcare.ca/fr-ca/useraccount/connectez-vous?returnurl=/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce4/debut-de-lexamen
http://www.dentalcare.ca/fr-ca/useraccount/connectez-vous?returnurl=/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce4/debut-de-lexamen
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8. L’administration de tétracycline n’entraînera pas de décoloration des dents _______________.
a. entre 6 mois et 4 ans
b. entre 4 et 8 ans
c. avec usage à long terme de tout enfant
d. une fois la couronne complètement formée

9. Lequel des énoncés suivants est vrai?
a. On ne peut faire la distinction entre la gémination et la fusion qu’avec une radiographie 

dentaire.
b. La fusion est l’union de deux dents séparées en développement.
c. Les dents géminées comportent deux chambres pulpaires et deux canaux.
d. Les dents fusionnées comportent une chambre pulpaire et deux canaux.

10. Ce trouble passe souvent inaperçu et cause une hypernasalité :
a. L’épulis congénitale du nouveau-né
b. Les fentes palatines sous-muqueuses
c. La mucocèle
d. La fusion

11. Le processus de formation des caries est mieux défini comme _______________.
a. déminéralisation continue avec reminéralisation intermittente
b. l’action des bactéries amassées autour de la surface de la dent qui, alimentées de glucides 

fermentables, réduisent le pH et initient le processus de la carie
c. un pH élevé qui entraîne un dépôt de calcium et d’autres minéraux
d. un pH élevé qui provoque une fuite de calcium, de phosphate et d’autres minéraux de l’émail

12. Les rince-bouche en vente libre comprenant du fluorure _______________.
a. ne sont pas recommandés pour les enfants d’âge préscolaire
b. sont recommandés pour tous les enfants
c. sont recommandés uniquement pour les enfants avec des caries légères à modérées
d. sont conçus pour un usage hebdomadaire

13. L’abandon spontané des habitudes orales se produit normalement vers l’âge de ____________.
a. 12 mois
b. 1 à 2 ans
c. 2 à 4 ans
d. 4 à 6 ans

14. Parmi les conseils prodigués à la personne responsable de l’enfant, on compte _______________.
a. Aucun liquide sucré au moment de dormir
b. Nettoyage quotidien des dents
c. Ne pas donner de solution, de lait ou de liquides sucrés à volonté
d. Toutes ces réponses.

15. Une dent primaire avulsée devrait être _______________.
a. placée dans un sac ou un contenant sec à faible humidité
b. bien nettoyée et gardée stérile jusqu’à ce qu’on puisse évaluer la possibilité de réimplantation
c. replacée immédiatement dans son alvéole ou conservée dans une substance appropriée
d. entourée d’une serviette ou d’un linge humide
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16. Le repositionnement, l’attelle et l’évaluation régulière de la pulpe sont conseillés pour 
_______________.
a. les dents permanentes latéralement luxées
b. les dents permanentes immatures intrudées
c. les dents primaires avulsées
d. Aucune de ces réponses.

17. Lors de trauma des tissus mous, on recommande des antibiotiques pour les lacérations 
de part en part.
a. Vrai
b. Faux

18. Le risque de blessures dentaires lors d’activités sportives _______________.
a. ne peut être réduit
b. peut être réduit à l’aide d’un protège-dents bien ajusté
c. peut être réduit sans formation ou directives adéquates
d. peut être réduit en évitant les sports de contact avant l’âge de 10 ans

19. On recommande l’attelle de commissure après une brûlure électrique pour _______________.
a. assurer une apparence normale durant la guérison
b. prévenir la cicatrisation excessive
c. une durée maximale de six mois
d. prévenir une microstomie découlant de la contraction de la blessure
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American Academy of Pediatric Dentistry
L’American Academy of Pediatric Dentistry est l’autorité reconnue en matière 
de santé buccodentaire des enfants. En tant que représentante de la santé 
buccodentaire des enfants, l’AAPD préconise des politiques fondées sur des 
données probantes et des lignes directrices cliniques; éduque et informe les 
décideurs politiques, les parents et les tuteurs et les autres professionnels de la 
santé; stimule la recherche; et offre une formation professionnelle continue aux 
pédodontistes et aux dentistes généralistes qui traitent les enfants. Fondée en 
1947, l’AAPD est une association professionnelle à but non lucratif représentant 

la spécialité de la dentisterie pédiatrique. Ses 10 000 membres fournissent des soins primaires et 
des traitements dentaires spécialisés complets pour les nourrissons, les enfants, les adolescents et 
les personnes présentant des besoins médicaux particuliers.

Vision
Promouvoir une santé buccodentaire optimale pour tous les enfants.

Mission
Promouvoir une santé buccodentaire optimale pour tous les enfants en offrant un service 
exceptionnel qui répond et dépasse les besoins et les attentes de nos membres, de nos 
partenaires et de nos intervenants.

Culture de l’AAPD
Nos membres mettent les enfants au premier plan dans tout ce qu’ils font et selon les normes 
d’éthique et de sécurité des patients les plus élevées. En tant que tel, l’American Academy of 
Pediatric Dentistry est LE principal représentant de l’intérêt des enfants en matière de santé 
buccodentaire à l’échelle nationale. Nous sommes l’incarnation de l’expertise de nos membres en 
tant que grandes autorités sur les petites dents.

Site Web de l’AAPD :  http://www.aapd.org/

Adresse courriel : lroyston@aapd.org
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