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Qu’est-ce que la pédodontie ?
La pédodontie ou dentisterie pédiatrique est la partie de la chirurgie dentaire qui porte sur les soins
dentaires des enfants. La pédodontie nécessite des qualités de psychologie et de savoir-faire en
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raison de la sensibilité propre à l’enfant.

des Thermes

Dr. Laurence
Dumont-Grandjean
Les premières visites chez le dentiste sont
déterminantes
chez l’enfant, car elles peuvent rester
gravées tout au long de sa vie d’adulte. C’est pourquoi il faut prendre le maximum de précautions,
notamment dans la communication avec l’enfant.

Dès 4 ans, des soins peuvent être réalisés mais il est conseillé de faire des contrôles réguliers plutôt
que d’attendre la nécessité de soins pour consulter un dentiste.
Les problèmes les plus communs rencontrés chez l’enfant sont :

Les caries
Chez les enfants, les caries peuvent évoluer très rapidement engendrant la perte des dents.

La pulpite
Inflammation de la pulpe dentaire entraînant une rage de dent. Dans ce cas un traitement
endodontique est nécessaire.

Les abcès
Il s’agit d’une infection souvent douloureuse se retrouvant en périphérie de la racine de la dent ou
sur la gencive. Les caries sont très souvent à l’origine des abcès.
Des rougeurs et gonflements de la gencive ainsi que des douleurs à la mastication sont les signes de
présence d’abcès dans la bouche de votre enfant.
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Comment préserver les enfants des caries ?
Pour préserver votre enfant des caries, plusieurs mesures sont à prendre en considération :

L’alimentation :
› Ne pas laisser votre enfant avec un biberon d’eau sucrée ou de lait dans son lit.
› Interdire la consommation de bonbons le soir.

L’hygiène dentaire :
› Avant l’apparition des premières dents, il vous est conseillé, vous parents, de passer une com-

presse humide sur les gencives du nourrisson pour le familiariser avec l’hygiène buccale.
› Dès l’apparition des premières dents, pensez à enseigner à votre enfant le bon geste pour se

brosser les dents. Il doit effectuer des petits mouvements circulaires sur toutes les faces des
dents.

Le scellement des sillons
Dans la plupart des cas, les caries se développent dans la cavité des sillons qui sont trop profonds,
les sillons des molaires, partie difficile à brosser. Ainsi il est recommandé de les décontaminer et de
les faire sceller à l’aide d’une résine blanche.
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