
La carie de la petite enfance 
Même si les dents de bébé de votre enfant sont temporaires, il faut quand même en prendre soin. 

La carie de la petite enfance, apparaît chez l’enfant de moins de six ans, en général, sur les 
dents du haut en avant. 

À la naissance, la bouche des bébés contient très peu de microbes pouvant causer des caries, mais 
la carie de la petite enfance peut apparaître: 
· Lorsque le parent ou le gardien introduit des microbes dans la bouche de l’enfant en partageant des

ustensiles avec lui ou en léchant sa suce;
· Lorsque les bébés ou les jeunes enfants sont exposés fréquemment à des liquides contenant du

sucre.  Pendant le boire, le sucre qui se trouve dans le liquide se combine aux microbes présents
dans la bouche pour produire un acide qui endommage l’émail (couche externe) de la dent, ce qui
peut provoquer des caries.

Si vous voyez des taches blanches ou brunes sur les dents, 
amenez votre enfant chez le dentiste. 

Une tache crayeuse de couleur 
blanche apparaît sur des dents du 

haut en avant, au bord de la 
gencive. 

La tache blanche devient rapidement 
une carie brune. 

Si la dent n’est pas soignée, elle 
commence à se désintégrer, ce 
qui peut entraîner une infection. 

Pour prévenir la carie de la petite enfance: 
· Une fois par mois, soulevez la lèvre du haut pour détecter les signes de caries;
· Nettoyez les dents de votre bébé avec une débarbouillette propre le matin, le soir et après le boire;
· Si votre bébé tombe endormi pendant son boire, retirez délicatement la tétine avant de le coucher;
· Si votre bébé se couche avec un biberon, donnez-lui seulement de l’eau;
· Dès que les dents de bébé apparaissent, brossez-les au moins deux fois par jour avec une petite

brosse à dents à poils souples et l’eau du robinet (ne mettez pas de dentifrice);
· Évitez de partager une cuillère avec votre bébé ou de mettre sa suce dans votre bouche;
· Offrez de l’eau du robinet si votre enfant à soif entre les repas;
· Vers l’âge d’un an, visitez le dentiste avec votre enfant.

Pour de plus amples renseignements, parlez à votre dentiste ou à votre hygiéniste dentaire ou 
appelez Santé publique Ottawa au 613-580-6744. 
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