
Un beau sourire d’enfant  
rayonnant 
Les dents de lait saines  
nécessitent des soins!

Agiter, çà et là,
Brossage des dents n’est pas difficile!

Surfaces de  
mastication (K)

Surfaces  
extérieures (A)

Du rouge au blanc,
toujours dans un cercle!

Surfaces  
intérieures (I)

En finir avec les miettes 
et se débarrasser d’elles!

Conseils pour des dents de 
lait saines

•  dès la première dent de lait:  
1x par jour, brosser les dents la nuit 

•  dès la deuxième année:  
2x par jour, brossage quotidien des dents, 
matin et soir

•  à partir du sixième mois: 
aller 2x par an chez le dentiste

•  manger beaucoup de fruits et légumes 
frais

• manger peu d’aliments sucrés

•  boire surtout de l’eau et du thé non sucré

•  prendre les boissons à partir d’un mug ou 
d’une tasse

•  utiliser le dentifrice d’enfant avec Fluorid 
et le sel de nourriture fluoré

Adresses
•	 	Vous	trouvez	facilement	un	dentiste	dans	votre	voisinage	

en utilisant la base de données de l’Association des dentis-
tes de Berlin: www.zaek-berlin.de/zahnarztsuche

•	 	Vous	obtenez	des	conseils	sur	les	problèmes	dentaires	des	
services	des	dentistes	(ZÄD) des circonscriptions:

	 Charlottenburg-Wilmersdorf,	tel	9029-16233
	 Friedrichshain-Kreuzberg,	tel	90298-8317
	 Lichtenberg,	Tel	90296-7614
	 Marzahn-Hellersdorf,	tel	90293-3716
	 Mitte,	tel	9018-45193	et	9018-33219
	 Neukölln,	tel	684	085	97-31	et	684	085	97-32
	 Pankow,	tel	90295-2875	
	 Reinickendorf,	tel	90294-5173	et	90294-5174
	 Spandau,	tel	90279-2617
	 Steglitz-Zehlendorf,	tel	90299-3607
	 Tempelhof-Schöneberg,	tel	90277-6520
	 Treptow-Köpenick,	tel	90297-4005

•	 	Pour	obtenir	des	 informations	 sur	 toutes	 les	questions	 re-
latives	 à	 la	 santé	 dentaire,	 veuillez	 communiquer	 avec	
l’Association	du	Land	de	Berlin	pour	la	prévention	des	mala-
dies	dentaires	(LAG	Berlin)	Tel	36	40	66	00,	www.lag-berlin.de

Avec	le	soutien	de:
Bundesverband	der	Zahnärzte	des	Öffentlichen	Gesundheitsdienstes	e.	V.	(BZÖG)
Berlin	School	of	Public	Health	an	der	Charité	(BSPH)
Landesarbeitsgemeinschaft	zur	Verhütung	von	Zahnerkrankungen	e.	V.	(LAG	Berlin)
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Chers parents,
Des	 dents	 de	 lait	 saines	 sont	 importantes	 pour	 votre	 
enfant	:	
• pour mâcher la nourriture
• pour le développement linguistique 
• pour maintenir un espace libre pour les dents suivantes.

Les	dents	de	lait	sont	particulièrement	sensibles	à	la	ca-
rie	dentaire,	car	l’émail	de	dent	est	très	doux.	La	plaque	
dentaire	se	compose	de	bactéries	qui	s’accumulent	sur	la	
surface	de	la	dent.	Ces	bactéries	transforment	le	sucre,	les	
aliments	contenants	l’hydrate	de	carbone	et	les	boissons	
en	acide,	lequel	attaque	l’émail	des	dents.	Le	brossage	des	
dents	élimine	les	débris	alimentaires	et	la	plaque	dentaire	
et	empêche	la	formation	de	la	carie	dentaire.	

Les	dents	de	 lait	malades	peuvent	provoquer	de	 fortes	
douleurs.	C’est	pourquoi	qu’il	est	important	que	vous	veil-
liez	à	une	bonne	hygiène	dentaire	chez	votre	enfant.	Votre	
enfant	garde	ainsi	non	seulement	des	dents	saines,	mais	
aussi un sourire 
rayonnant!

Brossage	des	
dents

Une	fois	les	premières	dents	de	lait	de	votre	enfant	sont	là,	
commencez	à	les	nettoyer	une	fois	par	jour,	de	préférence	
le	soir,	avec	un	dentifrice	au	fluor	pour	enfants.

Dès	 le	 deuxième	anniversaire,	 les	 dents	 sont	nettoyées	
deux	fois	par	jour	-	matin	et	soir	-	avec	un	dentifrice	au	
fluor	pour	enfants.	

Vous	devez	prendre	en	charge	vous-mêmes	le	nettoyage	
des	dents	chez	 les	petits	enfants,	 chez	 les	enfants	plus	
âgés	jusqu’à	l’âge	scolaire	continuer	à	post	nettoyer.

Les dents de lait restent ainsi saines!

Examen	dentaire

Dès	un	âge	d’environ	six	mois,	vous	deviez	présenter	
votre	enfant	deux	fois	par	an	à	votre	dentiste.	Il	peut	
reconnaître	et	traiter	à	temps	les	premières	apparitions	
de	dommages	aux	dents	de	l’enfant.

Vous	trouvez	récemment	chez	votre	dentiste	le	passe-
port	dentaire	pour	enfants	de	Berlin.	Le	passeport	vous	
montre	 quand	 vous	 deviez	 aller	 avec	 votre	 enfant	 à	
l’examen	dentaire.

Alimentation	saine

Assurez-vous	que	votre	enfant	se nourrit sain.

•		Le	lait	maternel	est	le	meilleur	régime	pour	les	plus	
petits.

•		Veillez	à	ce	que	les	plus	grands	reçoivent	une	ali-
mentation	à	faible	teneur	en	sucre,	saine	et	riche	en	
fruits,	légumes	et	pain	granuleuse.

•		Vous	devriez	privilégier	comme	Boisson	de	l’eau	 
potable,	de	l’eau	minérale	ou	du	thé	non	sucré.

•		Dès	que	votre	enfant	peut	tenir	une	tasse,	renoncez	
s’il	vous	plaît	au	biberon.	

•		Le	fluor	aide	à	renforcer	les	dents	de	vos	enfants.	

•		Pour	faire	la	cuisine,	vous	pourriez	utiliser	le	sel	de	
table	fluoré.
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