
LA SANTE BUCCALE
La santé bucco-dentaire est essentielle pour l’état général, la qualité de vie et du bien-être psychosocial 
d’une personne.  (OMS)

A - LES AFFECTIONS BUCCO-DENTAIRES COURANTES :

1- La carie dentaire
C’est une maladie infectieuse : Une cavité se forme dans la dent puis la carie se propage 
en profondeur. 
Elle touche les dents de lait et les dents définitives. 
Elle ne guérisse jamais spontanément et peut entraîner la chute des dents. Il faut consulter 
impérativement un dentiste.
Les symptômes sont très variables et dépendent notamment du stade d'évolution de la carie 
et de sa localisation. On peut avoir des douleurs dentaires, qui s'accentuent avec le temps 
jusqu’à la formation de pus autour de la dent.
Le principal responsable est le sucre. Mais le grignotage et un mauvais brossage de dents 
peuvent provoquer une carie.

2- Les aphtes
Caractérisés  par un ou plusieurs petits ulcères  de forme ronde ou ovalaire à l’intérieur de 
la bouche. Le centre des ulcères est blanchâtre, et leur contour est rouge. 
Les aphtes causent une vive douleur comparable à une sensation de brûlure. La douleur 
est exacerbée lorsqu’on parle ou lorsqu’on mange, surtout au cours des premiers jours.
Les aphtes guérissent habituellement d’eux-mêmes.  Les douleurs durent 2 à 5 jours. Mais la 
guérison des ulcères peut cependant nécessiter de 1 à 3 semaines.
Au besoin, certains médicaments peuvent aider à soulager la douleur : bain de bouche, gel, 
pommade ou liquide anesthésique.
Ex : Eludril bain de bouche / Eludril collutoire / Pansoral

3- La gingivite :
La gingivite est une inflammation bénigne de la gencive.
La gencive saigne facilement, devient rouge et enflée. La mauvaise haleine est fréquente.



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

B- L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE :

La douleur n’est pas systématique : elle peut être vive ou inexistante
La gingivite est liée à la prolifération de certaines bactéries : Elles s'accumulent sous 
forme de plaque dentaire, qui, si n'est pas ou mal éliminée, se durcit pour former le tartre. 
En-dessous, les bactéries prolifèrent et agressent les tissus parodontaux.
Dans la grande majorité des cas la gingivite est due à une mauvaise hygiène bucco-dentaire.
La base du traitement consiste à nettoyer l’ensemble de la bouche qui commence par un 
détartrage chez le dentiste.

Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire est une prévention efficace pour éviter d’avoir ces affections de la bouche :
 Les dents sont propres, sans restes alimentaires ni plaque
 Les gencives sont roses, ne saignent pas quand on se brosse les dents ni quand on utilise le fil dentaire
 Pas de mauvaise haleine 
Une bonne hygiène dentaire se base sur une bonne technique de brossage des dents et l’utilisation de fil dentaire.

Technique de brossage Technique d'utilisation du fil dentaire

Tenez la brosse en lui 
donnant un angle de 

45º vers le liseré 
gingival et, tout en 

appuyant sur la 
brosse, lui faire faire 

une rotation qui 
l'éloigne du liseré 

gingival.

Brossez en douceur 
l'intérieur, l'extérieur 

et la surface
masticatrice de 

chaque dent, avec 
de petits

mouvements de 
va-et-vient.

Brossez en douceur 
votre langue pour 

éliminer les bactéries 
et rafraîchir votre 

haleine.

Prenez environ 45 
cm de fil dentaire en 

gardant libre
4 ou 5 cm.

Suivez
soigneusement les 

contours de vos 
dents.

N'oubliez pas de 
nettoyer sous le 
liseré gingival et 

évitez de faire 
claquer le fil dentaire 

sur les gencives.


