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DESSINE TA BOUCHE
Dirige ta vie,



Qu ' est-ce que la
santé bucco-dentaire ?

C’est la santé de votre bouche. Une bouche en bonne santé vous 

permet de parler, de sourire, de sentir, de goûter, de toucher, de 

mâcher, d'avaler et de partager plein d’émotions avec assurance  

et sans douleur, sans gêne et sans maladie.

À tout âge (5, 25, 65 ou 85 ans), la santé bucco-dentaire est 

essentielle pour votre bien-être et votre santé générale.

DES GENCIVES

DE LA LANGUE

DES LÈVRES

DES DENTS

DES MUSCLES DE 

LA MASTICATION
DU PALAIS MOU  
ET DU PALAIS DUR

DES GLANDES SALIVAIRES

DES MUQUEUSES DE LA 
BOUCHE ET DE LA GORGE

Une bonne santé bucco-dentaire donne un  

beau sourire. Elle passe par la santé :

DES MACHOIRES 
SUPÉRIEURE  

ET INFÉRIEURE 



Pourquoi est-ce que la
santé bucco-dentaire 
est importante ?

Les maladies bucco-dentaires peuvent affecter votre vie  

à tous les niveaux : vos relations personnelles et votre confiance en 

vous, vos résultats scolaires et votre vie professionnelle, ou même 

le plaisir que vous prenez à manger. Elles peuvent aussi vous isoler 

socialement lorsque vous évitez de rire, de sourire et de parler aux 

autres parce que vous avez honte de vos dents et de ce que peuvent 

penser les gens.

De plus, une bouche en mauvaise santé, une maladie parodontale 

(maladie des gencives) par exemple, peut augmenter votre risque 

de diabète, de maladie cardiaque, de cancer du pancréas et de 

pneumonie. C’est pourquoi il est essentiel de garder une bouche 

saine pour maintenir un bon état de santé général.



Mâche

Que signifie l'initiative
Dirige ta vie, dessine ta 
bouche ?
Dirige ta vie, dessine ta bouche concerne les décisions que vous 

pouvez prendre pour préserver votre capital bucco-dentaire et celui 

de votre famille. En Dirigeant votre vie et en dessinant votre bouche, 

vous comprenez l’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire 

pour éviter les maladies associées.

Aies confiance en toi

Exprime-toi

Sens-toi beau  
ou belle

Goûte

Ris



Comment
Diriger sa vie, dessiner sa 
bouche

Reconnaître les maladies bucco-dentaires

La carie dentaire

La carie dentaire est une maladie qui survient lorsque des germes 

(bactéries) s'accumulent dans votre bouche et forment une plaque 

dentaire. Claire et collante, la plaque apparaît sur vos dents et 

vos gencives. Elle se nourrit des sucres présents dans ce que 

vous mangez ou buvez afin de produire des acides. Ces acides 

peuvent attaquer vos dents et faire des trous que l'on appelle des 

caries (cavités). En l’absence de traitement, les caries peuvent être 

douloureuses, s’infecter et entraîner la perte des dents.  

Si vous rencontrez les problèmes suivants, vous souffrez  

peut-être de caries :

 De la nourriture se coince souvent entre vos dents

 Vous avez mal ou êtes gêné dans la bouche ou autour de la bouche

 Vous avez du mal à mordre dans certains aliments

 Vous avez mal lorsque vous mangez quelque chose de chaud,  
de froid ou même de sucré

 Vous avez mauvaise haleine

 Sur vos dents, des taches blanches deviennent foncées



La maladie parodontale

La maladie parodontale est une inflammation des gencives qui 

débute par une gingivite (stade modéré) et peut évoluer en 

parodontite (stade avancé) pouvant détruire les tissus et l’os  

qui maintiennent les dents en place. Contrairement à la gingivite,  

les dégâts causés par la parodontite sont irréversibles et définitifs.  

La parodontite peut avoir de graves conséquences sur votre capacité 

à mâcher, à parler et peut entraîner une perte des dents. Elle a donc 

un fort impact sur votre bien-être et votre qualité de vie.

Si vous avez les problèmes suivants, vous souffrez  

peut-être d’une maladie parodontale :

 Vos gencives sont rouges, gonflées et saignent facilement 
(notamment lorsque vous vous brossez les dents ou que vous 
nettoyez les espaces interdentaires)

 Vos gencives se rétractent de vos dents

 Vous avez tout le temps mauvaise haleine

 Du pus s’est formé entre vos dents et vos gencives

 Vos dents bougent ou s’écartent les unes des autres

 Le contact entre vos dents supérieures et inférieures  
lors de la mastication change

 Votre prothèse dentaire partielle n’est plus ajustée

!



 

Le cancer de la cavité buccale (cancer de la bouche)

Le cancer de la bouche compte parmi les 10 cancers les plus 

fréquents. Il peut toucher n'importe quelle partie de la bouche : 

lèvres, gencives, langue, gorge, muqueuses des joues, palais dur  

et palais mou. Ce cancer peut être mortel s’il n’est pas diagnostiqué 

et traité à temps. Il se manifeste dans la bouche par une excroissance 

ou une plaie qui ne part pas. Un diagnostic précoce est primordial.

Si vous constatez l’un des changements suivants, 

consultez immédiatement votre professionnel de santé :

 Des tuméfactions/
boursoufflures, grosseurs/
bosses, rugosités/croûtes ou 
zones érodées sur les lèvres, 
les gencives ou d’autres 
zones dans la bouche

 Le développement de 
plaques blanches, rouges  
ou plaques teintées de blanc 
et de rouge dans la bouche

 Un saignement inexpliqué 
dans la bouche

 Un engourdissement ou une 
douleur/sensibilité du visage, 
de la bouche ou du cou

 Une perte de poids 
importante

 Des plaies persistantes au 
visage, au cou ou à la bouche 
qui saignent facilement et 
ne guérissent pas en deux 
semaines

 Une irritation ou l'impression 
d'avoir quelque chose  
de coincé dans la gorge

 Une difficulté à mâcher, 
avaler, parler ou bouger  
la mâchoire ou la langue

 Un enrouement, une irritation 
chronique de la gorge ou un 
changement de voix

 Des maux d’oreille

 Des dents qui bougent  
ou une prothèse dentaire  
qui n’est plus ajustée

!


