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Les dents de l’enfant et de l’adulte

• Un enfant de 5 ans possède 20 
dents de lait. Ce sont les dents 
qui vont tomber pour laisser la 
place aux dents d’adulte.

• Un adulte possède 32 dents 
définitives.



Voici comment la dent de lait laisse la 
place à une dent définitive : 



Quelles sont les différentes sortes de 
dents ?

• Il existe quatre sortes 
de dents :

- les incisives 

- les canines 

- les prémolaires 

- les molaires



Les incisives

• Situées devant.

• Il y en a 8 en tout : 4 en 
haut et 4 en bas.

• Servent à couper les 
aliments

 



Les canines

• Petites dents pointues 
situées sur les côtés. 

• Il y en a 4 en tout : 2 en 
haut et 2 en bas.

• Elles servent à arracher 
les aliments.



Les prémolaires

• Servent à la mastication 
des aliments

• Elles sont positionnées 
entre les canines et les 
molaires.

• Elles sont au nombre de 8 : 
4 en haut, 4 en bas.



Les molaires

• Dents grosses et plates 
situées au fond

• Il y en a de 8 à 12 (selon 
la présence des dents 
de sagesse).

• Elles servent à écraser, 
broyer les aliments



Coupe d’une molaire



La Carie

= Formation de trous dans la dent par des bactéries
https://www.youtube.com/watch?v=tb-wvOzFvcs

https://www.youtube.com/watch?v=tb-wvOzFvcs


La carie, les traitements

Carie simple => Le dentiste bouche la carie avec un 
amalgame ou un ciment.



Carie profonde => dévitalisation

Sous anesthésie locale, le dentiste :

• retire le tissu infecté (= dévitalise) 

• bouche le trou et pose une couronne si besoin.



Le Tartre

= Formation d’une plaque de bactéries à la base des dents



La gingivite

• Plus le tartre est présent sur les dents, plus il attaque les 
gencives, pouvant créer une inflammation des gencives : la 
gingivite

• Signes : Saignements des gencives, mauvaise haleine



La parodontite

• C’est l’évolution de la gingivite, les bactéries se nourrissent 
de l’os soutenant les dents, creusant un espace entre la 
gencive et les dents .

=> Peut entrainer la chute des dents



Traitement du tartre :
Le détartrage

Une sorte de mini "karcher" décolle tous les dépôts 
de tartre.



Traitement de la gingivite

• Détartrage, application d’un médicament pour calmer la 
douleur et diminuer l’inflammation

Traitement de la parodontite

• Détartrage, nettoyage de l’espace entre les dents et la gencive

• Traitement antibiotique si nécessaire

• Si le stade est trop avancé : retrait des dents



Prévention – le brossage des dents

Se brosser les dents au moins deux fois par jour 
après les repas permet de limiter les bactéries 
responsables des problèmes dentaires. 
https://www.youtube.com/watch?v=UQ1gest6j4U

Je ne peux pas me brosser les dents ? Boire un 
verre d’eau en fin de repas permet de rincer la 
bouche.

https://www.youtube.com/watch?v=UQ1gest6j4U


Prévention – L’alimentation

• Lorsque vous mangez, pensez à mastiquer. Cela stimule la 
production de salive qui a un effet protecteur pour les dents 
https://www.youtube.com/watch?v=MvEpYMx3x10

• L'idéal pour terminer un repas est de rester sur le fromage 
au lieu de manger un fruit.                                                            
Le fromage diminue l’attaque acide des autres aliments.

• Boire des boissons sucrées à la paille au lieu de les boire au 
verre permet de diminuer l’attaque acide sur les dents.

https://www.youtube.com/watch?v=MvEpYMx3x10




Prévention – le tabac et l’alcool

• Le tabac et l’alcool colorent les dents et augmentent la 
quantité de tartre.

• La consommation de tabac entraine une baisse des 
résistances aux infections bucco-dentaires

Diminuer sa consommation d’alcool et de tabac permet  :

=> une amélioration de sa santé dentaire

=> une meilleure efficacité 

des traitements dentaires



La langue, les papilles



Cavité buccale




