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DESSINE TA BOUCHE
Dirige ta vie,



Agissez pour protéger votre santé bucco-
dentaire tout au long de votre vie

Adoptez une hygiène bucco-dentaire intelligente

Votre bouche est importante à tous les âges. Vous pouvez garder 

une bouche saine en faisant des choix intelligents en matière 

d’hygiène bucco-dentaire, d’alimentation et de mode de vie :

  Brossez-vous les dents pendant deux minutes deux fois par jour, à 
l’aide d'une brosse à dents manuelle ou électrique, et d'un dentifrice 
au fluor

  Ne rincez pas tout de suite à l’eau après le brossage mais crachez 
plutôt l’excès de dentifrice

  Mangez de façon équilibrée en limitant les collations riches en sucre

  Arrêtez de fumer

  Limitez votre consommation d'alcool

  Portez un protège-dents si vous pratiquez un sport de contact

  Lorsque vous ne pouvez pas vous brosser les dents, rincez-vous 
la bouche à l’aide d’un bain de bouche au fluor ou mâchez des 
chewing-gums sans sucre après chaque repas et collations

  Consultez votre dentiste ou votre médecin pour un contrôle  
et un nettoyage réguliers

Comment
Diriger sa vie, dessiner sa 
bouche



Les neuf mois de grossesse 

seront intenses mais veillez  

à ne pas négliger pour 

autant votre santé bucco-

dentaire. Pendant la 

grossesse, les femmes 

subissent des changements 

hormonaux qui nuisent à 

leurs gencives (gonflement 

ou sensibilité) et favorisent 

la gingivite. Si elle n’est pas 

soignée, la gingivite peut 

s'aggraver et augmenter le 

risque de prématurité des 

bébés et leur faible poids.

Prenez le temps de soigner 

votre hygiène bucco-

dentaire pour garder une 

bouche saine tout au long 

de la grossesse.

Redoublez  
de vigilance  
en cas de 
grossesse

Le nettoyage des espaces interdentaires à l’aide d’un fil  

dentaire ou d’un autre procédé peut aussi améliorer votre santé  

bucco-dentaire.



  Ne remplissez le 
biberon qu’avec du lait 
maternisé, du lait ou  
du lait maternel.

  N'ajoutez aucun sucre 
au lait du biberon.

 

En tant que parent, vous apprendrez que les bonnes habitudes 

bucco-dentaires commencent tôt. Les caries peuvent apparaître  

dès la sortie de la première dent de votre enfant. Il est donc conseillé 

d’emmener ce dernier chez le dentiste à ce moment et pas plus tard 

qu’à son premier anniversaire. À la maison :

  Commencez à nettoyer la bouche de votre bébé dès les premiers 
jours après la naissance en essuyant délicatement les gencives  
à l’aide d’une compresse de gaze ou d'un gant de toilette.

Une bonne santé bucco-
dentaire pour les enfants



  Évitez de remplir le biberon avec de l’eau sucrée, du jus de fruits  
ou du soda.

  Votre enfant doit finir son biberon de l’heure de la sieste ou du 
coucher avant d’aller au lit. Évitez de laisser votre bébé s’endormir 
avec un biberon dans la bouche.

  Ne trempez pas la tétine de votre enfant dans du sucre ou du miel.

  Lorsque la première dent pousse, commencez à nettoyer la bouche 
de votre enfant avant le coucher du soir.

  Encouragez votre enfant à boire dans une tasse avant son premier 
anniversaire.

  Si votre enfant a moins de trois ans, étalez l’équivalent d’un grain  
de riz de dentifrice au fluor sur sa brosse à dents.

  Si votre enfant a entre trois et six ans, étalez l’équivalent d’un petit 
pois de dentifrice au fluor sur sa brosse à dents.

  Ne donnez pas de tétine à votre enfant s'il a plus de deux ans  
et demi.

  Ne l’incitez pas à sucer son pouce.

  Établissez de bonnes habitudes alimentaires dès le début en limitant 
la quantité et la fréquence des collations sucrées.



Avec l’âge, certains problèmes de santé bucco-dentaire peuvent 

apparaître. Les personnes âgées sont plus touchées par la perte 

de dents, les maladies parodontales, le cancer de la bouche et 

d'autres troubles. Elles sont aussi davantage concernées par les 

problèmes de prothèses dentaires et de nutrition. En prenant de 

l’âge, la sécheresse de la bouche (le manque de salive nécessaire 

à l’humidité constante de votre bouche) peut aussi poser problème. 

Elle peut être due à la consommation de tabac et d'alcool, ainsi  

qu’à certains médicaments.

La sécheresse buccale peut grandement nuire à votre qualité de vie, 

et vous gêner pour manger, parler, avaler, mâcher et sourire. Outre 

ses nombreuses fonctions, la salive nettoie votre bouche, réduisant 

les attaques acides qui peuvent causer des caries dentaires. 

À tout âge, une bouche saine est indispensable pour avoir un corps 

en bonne santé. Les règles pour avoir des dents et des gencives 

saines à 85 ans sont les mêmes qu’à 65, 45 ou 25 ans : 

  Avoir une bonne hygiène

  Éviter les facteurs de risque

  Consulter régulièrement votre dentiste

Une bonne santé bucco-
dentaire en prenant de l’âge



Les astuces suivantes 

peuvent vous aider :

  Mâcher du chewing-gum 

sans sucre ou sucer  

des bonbons sans sucre 

pour stimuler le flux  

de salive

  Boire de l’eau pendant 

les repas pour faciliter 

la mastication et la 

déglutition

  Se rincer la bouche  

avec des bains de 

bouche sans alcool

  Éviter les boissons 

gazeuses (sodas),  

la caféine, le tabac  

et l’alcool

  Utiliser un baume à lèvre 

pour hydrater les lèvres 

sèches ou craquelées

Vous avez 
la bouche 
sèche ?

En comprenant les risques associés à l’âge et en adoptant les 

mesures préventives adaptées, notamment une alimentation saine, 

l’arrêt du tabac, la limitation de la consommation d'alcool et de sucre, 

vous pouvez protéger vos dents et votre bouche toute votre vie.


