Toutefois, un excès de fluor peut s’avérer nocif
et entrainer une fluorose dentaire. Il s’agit
d’une modification de la constitution et de la
coloration de l’émail dont les conséquences
sont d’ordre esthétique.
Ainsi, la supplémentation systématique en
fluor des nourrissons dès la naissance n’est plus
recommandée.
A partir de l’âge d’éruption des premières dents, en général vers l’âge
de 6 mois, il est possible de proposer une supplémentation en fluor par
voie systémique pour les enfants à fort risque carieux après réalisation
d’un bilan personnalisé des apports en fluor par le dentiste ou le
pédiatre.

Comprendre la
dentition et prévenir
l’apparition de la carie
dentaire chez l’enfant
en bas âge

De manière générale, la prévention la plus efficace est basée sur le
brossage biquotidien des dents avec une brosse à dents légèrement
imprégnée de dentifrice adapté à l’âge. Le brossage permet d’éliminer
les résidus alimentaires et la plaque dentaire et le fluor contenu dans le
dentifrice aide à renforcer l’émail.
Le brossage peut être débuté dès l’apparition des premières dents.

Avant l’âge de trois ans, dans la mesure où l’enfant ne sait pas encore
cracher, un dentifrice à faible teneur en fluor (inférieure à 500 ppm)
est recommandé. Il faut également que le brossage soit assisté par un
adulte, à la fois pour assurer l’efficacité du brossage et limiter l’ingestion
de dentifrice.
En parallèle, il est important de veiller au respect d’autres mesures
hygiéniques :
-éviter les grignotages et la consommation de boissons types sodas
-éviter l’endormissement avec un biberon

Une visite annuelle chez le dentiste permet d’aider au dépistage
précoce de la carie dentaire et de prodiguer des soins spécifiques
adaptés à l’âge en cas de présence de carie.
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Les manifestations cliniques lors des poussées dentaires
sont également très hétérogènes. Chez certains enfants,
l’éruption est presque asymptomatique tandis que chez
d’autres, elle s’accompagne de douleur, gonflement ou
rougeur de la gencive.

L’apparition des dents de lait du nourrisson se fait
de manière progressive. La date d’éruption de la
première dent se situe généralement autour de l’âge
de six mois mais peut être très variable. En effet,
certains enfants naissent avec une dent tandis que
d’autres ne voient leur première apparaître qu’à l’âge
de 14 mois.
La mise en place des vingt dents de lait se fait
graduellement au cours des trois premières années
de vie. Les premières sont les incisives, s’en suivent
les incisives latérales, les premières molaires, les
canines et enfin les deuxièmes molaires. Les dates
d’apparition restent également variables, elles
correspondent, en moyenne, aux âges suivants :

- 6 à 12 mois : les deux incisives inférieures puis
supérieures
- 9 à 13 mois : les incisives latérales
- 13 à 19 mois : les premières molaires
- 16 à 22 mois : les canines
- 25 à 33 mois : enfin, les deuxièmes
molaires
(cf icono infra, issue du site naître
et grandir : http://naitreetgrandir.
com/fr/etape/0_12_mois/soins/fiche.
aspx?doc=naitre-grandir-bebe-dent-delait-soulager-pousse-dentaire)

DIFFÉRENTS STADES D’UNE
CARIE

La poussée dentaire ne s’accompagne généralement pas de
fièvre. Elle peut s’accompagner d’hypersalivation en réaction
à l’inflammation des gencives. Cet excès de salive peut avoir
pour conséquence une tendance aux selles glaireuses, à la
diarrhée entrainant un érythème fessier.
Afin de soulager votre enfant vous pouvez lui proposer un
anneau de dentition frais ou ponctuellement du paracétamol
après avis médical si la douleur semble importante. De
même, vous pouvez proposer un traitement symptomatique
local en cas d’érythème fessier ou adapter le régime
alimentaire en cas de diarrhée.
Il est déconseillé de faire porter un collier de dentition à
son enfant en raison du risque d’étouffement accidentel. Les
traitements topiques à application locale n’ont pas fait de
preuve scientifiquement fiable de leur efficacité.
Les biscuits dits de dentition ne soulagent pas la gencive et
favorisent l’apparition de carie dentaire.
En effet, les caries peuvent se former de manière précoce.
Plusieurs mécanismes entrent en jeu.
La carie est une affection bactérienne
entrainant l’érosion de l’émail et pouvant
évoluer jusqu’à la lésion des tissus
mous de dents qui sont la dentine,
la pulpe et le nerf.

Atteinte de l’émail

Atteinte de la pulpe
et forte sensation de
douleur : c’est la
«rage de dent»

Atteinte de la dentine

Progression de la
carie avec risque
d’abcès

L’ingestion de sucres stimule le développement des bactéries.
A partir de ces sucres, les bactéries synthétisent des acides
responsables de l’atteinte de l’émail. La présence prolongée
de résidus alimentaires sur les dents favorise ce processus.
A l’inverse, le fluor est un élément protecteur grâce à son
rôle de lutte contre les attaques acides. Il est naturellement
présent dans notre environnement notamment dans l’eau de
boisson (du robinet ou embouteillée), le sel de table fluoré, les
dentifrices fluorés. Le fluor agit à la fois par voie systémique
(c’est-à-dire au niveau de l’organisme) lors de la formation des
dents au cours de l’enfance et l’adolescence ainsi que par voie
topique (c’est-à-dire par contact local) tout au cours de la vie.

