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- INTRODUCTION 

Une dent de lait n'est pas simplement une copie en miniature d'une dent d'adulte. La 

conservation des dents de lait est indispensable au bon développement de la denture adulte.  

Les enfants ont des besoins très spécifiques :  

 Leurs angoisses doivent être prises au sérieux, le traitement doit être réalisé dans une 

ambiance de détente. 

 Il faut surtout énormément de patience, de compréhension et de sensibilité pour gagner la 

confiance des enfants. 

 

1. DÉFINITION DE LA PRÉVENTION 

C'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, 

des accidents ou des handicaps.  

(O.M.S, 1948) 

2. PRÉVENTION EN PÉDODONTIE 

La prévention en pédodontie repose, pendant 16 ans environ, sur les piliers suivants: 

1. Gestion de la prophylaxie et de la carie ; 

2. Gestion des traumatismes ; 

3. Gestion du parodonte ; 

4. Gestion de l’occlusion ; 

5. Prise en charge des patients ; 

6. Gestion des rappels de contrôle. 

Le but de la pratique préventive en matière de pédodontie reste : 

 Les patients abordent la vie adulte bien motivés; 

 Un parodonte sain ; 

 Sans lésions carieuses actives ; 

 Lésions traumatiques ou, à défaut, des séquelles tardives aussi réduites que possible. 

2.1. Gestion de prévention et de la carie 

La gestion de la carie commence dès la naissance et met à contribution surtout les parents. 

Le centre de gravité de la relation parents/médecin-dentiste évolue en fonction de l’âge et de la 

maturité de l’enfant, au profit d’une relation directe enfant/médecin-dentiste. 

Une gestion réussie de la carie comprend les éléments suivants: 

 Prévention précoce 

 Dès avant la naissance jusqu'à 06 mois après l'éruption des 1ères molaires lactéales; 

 Information des futurs parents; 
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 Mise en évidence des risques de problèmes buccodentaires et discussion des habitudes 

existantes; 

 Recommandations d'alimentation après analyse du comportement alimentaire familial. 

 Prophylaxie non invasive 

 Examen minutieux (Diagnodent, transillumunation) ; 

 Contrôle de la plaque dentaire par une bonne hygiène buccale; 

 Application professionnelle de fluor (vernis, gel, solution, comprimés à sucer) ou à 

domicile (dentifrice); 

 Prévention de la carie et reminéralisation des caries de l'émail; 

 Cas de carences et/ou R.C.I élevé. 

 Prévention semi-invasive 

 Le scellement des fissures fait partie intégrante de la médecine dentaire préventive. 

 Il faut connaitre les indications (choix du patient, sélection des dents et conditions 

cliniques préalables, ainsi que le procédé technique). 

 Traitement invasif 

 La décision thérapeutique de la carie chez l'enfant dépend de: son étendue, 

localisation, degré d'activité et l'âge du patient; 

 Les lésions d'émail sont maintenues stationnaires pendant longtemps par les moyens 

préventifs (scellement des sillons et contrôles réguliers) 

 Les caries de 2nd degré doivent être traitées. 

2.2. Gestion des traumatismes 

 Prise en compte des activités sportives de l'enfant et adolescent lors des contrôles 

périodiques; 

 Le médecin-dentiste informe les parents des risques et des mesures de prévention → éviter 

les blessures du visage; 

 En cas d'accident, après un examen radio-clinique, le médecin-dentiste explique au parents : 

les complications, la fréquence et intervalle d'apparition ainsi que le comportement à 

adopter durant la cicatrisation et la réhabilitation; 

 Contrôles périodiques de la/les dent(s) accidentée(s). 

2.3. Gestion du parodonte 

 Relativement simple chez l'enfant; 

 Les mesures de prévention sont identiques à la carie; 

 Plus importante chez l'adolescent; examen clinique ciblé lors des contrôles dentaires 

périodiques; 

 Méthodes complémentaires prodiguées chez les adolescents appareillés; 

 En cas de maladie parodontale → traitement approprié; 

 Rôle de diagnostic des problèmes parodontaux liés à une maladie générale ou secondaire au 

traitement suivi; 

 Information sur les facteurs délétères. 

2.4. Gestion de l’occlusion 

 Surveillance de l'éruption des dents et du développement de la denture (lactéales, mixte et 

permanente); 

 But: établir une occlusion esthétiquement satisfaisante et fonctionnelle; 

 Diagnostic précoce et thérapeutique appropriée; 
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 Planification soigneuse des traitements conservateurs et /ou actes chirurgicaux. 

2.5. Prise en charge des patients 

 Communication  

 Contact précoce de l’enfant → bonne coopération; 

 Examen régulier dès l'éruption des 1ères molaires de lait; 

 La communication (verbale et non verbale) pour acquérir l'attention du jeune enfant et 

le libérer de l'influence des parents; 

 Les influences négatives limitées → crainte réduite. 

 Gestion de la douleur 

 Douleur ↔ anxiété; 

 Approche psychologique : bonne communication → relation de confiance → gestion de 

la douleur plus aisée; 

 Approche pharmacologique: blocage de la douleur et/ou sa perception par la conscience; 

 Il faut bien connaitre les indications et contre-indications + avantages et inconvénients. 

2.6. Gestion des rappels de contrôles 

 Le cabinet dentaire se charge de convoquer les enfants et les adolescents à intervalles fixes 

convenus. 

 Les examens scolaires fixés par la loi constituent un minimum. 

 Le médecin-dentiste définit ces intervalles en tenant compte de la situation bucco-dentaire 

et des circonstances familiales. 

 

- CONCLUSION 

Le médecin-dentiste joue un rôle primordial dans l’identification et le dépistage précoce des 

patients à risque et l’instauration d’un plan de traitement adapté afin d’éviter l’apparition et la 

progression de la maladie. 


