
Poussée dentaire 

Signes de poussée dentaire: 
· Changements dans l’appétit et les

habitudes de sommeil
· Besoin de mâchouiller et de mordre

· Irritabilité
· Salivation excessive

Apparition des dents de lait (primaires) 
· Chaque enfant est différent; la

chronologie de la dentition peut donc
varier.

· La première dent apparaît généralement
entre les âges de 6 et 10 mois.

· À l’âge de 2 ans et demi ou 3 ans, les
enfants ont habituellement 20 dents de
lait.

· Vers l’âge de 6 ans, l’enfant commence
à avoir ses dents d’adulte (dents
permanentes). La 1re molaire d’adulte
pousse généralement derrière les dents de lait.

Comment soulager votre enfant pendant la poussée dentaire? 
· Avec un doigt propre, massez les gencives irritées ou enflées.
· Utilisez une débarbouillette mouillée, refroidie au réfrigérateur, pour masser les gencives.

Offrez à votre enfant un anneau de dentition sécuritaire qui a été refroidi au réfrigérateur (et
non congelé).

· Évitez les gels anesthésiants offerts en vente libre. Ces gels contiennent un anesthésique
puissant qui est difficile à contrôler et qui peut engourdir toute la bouche et la gorge de
l’enfant. Cela pourrait l’empêcher d’avaler correctement, et causer l’étouffement.

· Ne donnez pas de biscuits de dentition à votre bébé, car ils contiennent beaucoup de
sucre et peuvent causer la carie dentaire particulièrement sur les nouvelles dents de bébé.
Ces biscuits s’amollissent rapidement et peuvent provoquer l’étouffement.

Attention: Si votre enfant a une fièvre, un écoulement nasal ou de la diarrhée, sachez que 
ces symptômes ne sont pas typiques de la poussée dentaire. Appelez votre médecin. 

La poussée dentaire est le processus naturel par lequel les dents se 
développent dans l’os de la mâchoire et percent les gencives. 

Vous avez besoin de plus d’information? 
Parlez à votre dentiste ou votre hygiéniste dentaire, ou appelez Santé publique Ottawa, 

au 613 580 6744 

Dents du haut 
1. Incisives centrales : 7-12 mois
2. Incisives latérales : 9-13 mois
3. Canines : 16-22 mois
4. Premières molaires :   13-19 mois
5. Secondes molaires :    25-33 mois

Dents du bas 
1. Incisives centrales : 6-10 mois
2. Incisives latérales : 7-16 mois
3. Canines : 16-23 mois
4. Premières molaires :    12-18 mois
5. Secondes molaires :     20-31 mois
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