
Pas de répit
pour les caries

AVEC LE FLUOR



A tous les âges, avoir de bonnes dents est un atout. 
Les bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire 
se prennent dès la naissance de votre enfant. 
La consommation de fl uor en quantité adaptée 
à son âge peut lui éviter les caries.
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4des enfants de 12 ans 
ont au moins une dent cariée
des enfants de 12 ans 
ont au moins une dent cariée
des enfants de 12 ans 50%

Résultats d’une étude de l’Assurance Maladie menée en 2004 en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

par votre pédiatre, votre médecin généraliste ou votre 
chirurgien-dentiste. Cela lui permettra de connaître la quantité chirurgien-dentiste. Cela lui permettra de connaître la quantité 
de fl uor consommée par votre enfant. Selon le fl uor déjà 
présent dans son alimentation (eau, sel), votre praticien pourra présent dans son alimentation (eau, sel), votre praticien pourra 
lui prescrire des compléments fl uorés. Pour l’aider vous pouvez lui prescrire des compléments fl uorés. Pour l’aider vous pouvez 
remplir la fi che «Votre enfant et le fl uor».

Profi tez de ses conseils sur les bienfaits du fl uor, du brossage Profi tez de ses conseils sur les bienfaits du fl uor, du brossage 
et d’une alimentation équilibrée.

Le grignotage entre les repas favorise les caries. Les Le grignotage entre les repas favorise les caries. Les 
bonbons et le chocolat ne sont pas les seuls aliments bonbons et le chocolat ne sont pas les seuls aliments 
provoquant leur apparition. 
Attention aux sucres cachés :Attention aux sucres cachés :
   dans les boissons sucrées : sodas, sirops, eaux 
aromatisées...aromatisées...
   dans les aliments, lorsqu’ils sont consommés à n’importe    dans les aliments, lorsqu’ils sont consommés à n’importe 
quel moment sans se brosser les dents.quel moment sans se brosser les dents.

Les dents doivent être brossées dès leur apparition, 
avec un dentifrice adapté à l’âge de votre enfant. Un 
petit pois de dentifrice suffi t. Pour les petits : aidez-le 
ou brossez-lui vous-même les dents. Prenez une brosse 
à sa taille, que vous trouverez en grande surface ou en 
pharmacie.

4 règles à observer

Le fl uor est indispensable à la santé des dents de votre enfant 
lorsqu’il est consommé à la juste dose. On le trouve dans :
   l’eau du robinet, l’eau en bouteille, le sel de table fl uoré, les    l’eau du robinet, l’eau en bouteille, le sel de table fl uoré, les 
comprimés et les gouttes de fl uor. Dans ce cas on l’avale.
   le dentifrice et certains bains de bouche. Il est dans ce cas en    le dentifrice et certains bains de bouche. Il est dans ce cas en 
contact direct avec les dents.

De la naissance à l’âge de 12 ans, le fl uor qu’on avale s’incorpore à 
la structure de la dent en formation. La voici parée d’une armure qui 
la protège de l’attaque carieuse. 
Pour que la défense soit effi cace, votre enfant doit consommer une 
dose précise par jour*.
Consommé à l’excès et sur une longue période, des taches de fl uorose 
risquent d’apparaître sur les dents. Elles peuvent être évitées en 
vérifi ant bien la quantité de fl uor prise par votre enfant.

*Recommandations de l’AFSSAPS/OMS, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé et de l’Organisation Mondiale de la Santé

Emmenez votre enfant 
chez le chirurgien-dentiste 
au moins une fois par an.

Le fluor Faites établir un bilan 
des apports fluorés

Privilégiez une alimentation équilibrée

Insistez sur le brossage des dents 
après chaque repas.
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Rendez-vous le          à    h
 

Votre enfant 
et le fluor

----------- APPORTEZ CETTE FICHE REMPLIE ----------- 

Les boissons consommées par votre enfant :

La marque de l’eau consommée par votre enfant :

Le nom de la commune où vous habitez : 

Utilisez-vous du sel fl uoré pour faire la cuisine ?
             oui non             oui non             oui non

votre pédiatre
     votre médecin généraliste 
     votre chirugien-dentiste

Effectuez le bilan des apports 
fl uorés de votre enfant

Consultez

Réalisation :  / Illustrations : mariecardouat@yahoo.fr
Plaquette éditée par l’Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie Champagne-Ardenne et Lorraine


