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iIl ne s’agit pas seulement de se brosser les iIl ne s’agit pas seulement de se brosser les idents après chaque repas. D’autres pratiques idents après chaque repas. D’autres pratiques idoivent être mises en place pour éliminer la idoivent être mises en place pour éliminer la iplaque dentaire qui se forme naturellement iplaque dentaire qui se forme naturellement iet en permanence à la surface des dents. Ce iet en permanence à la surface des dents. Ce ifilm gluant formé de bactéries, de résidus ifilm gluant formé de bactéries, de résidus ialimentaires favorise le développement des ialimentaires favorise le développement des i
micro-organismes. Ils jouent un rôle essen-
tiel dans la formation des caries, du tartre et 
des maladies parodontales. Explications du 
docteur Gilles Krief, dentiste à Paris.

Votre Santé : Un brossage des dents régu-
lier est-il suffisant ?
Docteur Gilles Krief : Il est difficile d’éliminer 
tous les dépôts blancs de plaque dentaire, en 
particulier dans les endroits délicats à attein-
dre. Raison suffisante pour brosser toutes 
les faces des dents pendant 3 minutes au 
minimum avec une brosse à dents manuelle 
ou électrique et un dentifrice fluoré de pré-
férence. Par son action topique, il ralentit la 
déminéralisation des dents sous l’action des 
acides bactériens et favorise la reminéralisa-
tion de l’émail. Pour les faces inaccessibles 

à la brosse, utilisez un fil dentaire, une bros-
sette et un bâtonnet interdentaire. 2 à 3 fois 
par jour, idéalement après les repas.

V.S. : Faut-il compléter le brossage des 
dents avec d’autres ustensiles ?
G.K. : Brosser la langue facilite l’élimination 
des bactéries participant à la formation de 
la plaque dentaire Les bains de bouche et le 
bicarbonate de sodium aident considérable-
ment à réduire l’halitose.

V.S. : A partir de quel âge doit-on com-
mencer ?
G.F. : Dés le plus jeune âge, il faut habituer 
l’enfant à des gestes quotidiens de brossage 
et d’hygiène dentaire. Il est important de pré-
server l’intégrité des dents de lait qui facilite 
l’éruption des dents définitives et leur bonne 
position

V.S. : Qu’en est-il de l’alimentation ?
G.K. : Bon nombre de bactéries présentes 
dans la plaque dentaire transforment les su-
cres (sucreries mais aussi chips, biscuits,...) 
en acide lactique. L’action de ce dernier sur 
l’émail provoque une déminéralisation de la 
dent et l’apparition d’une cavité. C’est la ca-
rie. Même si la salive a un effet protecteur 
et permet de ramener l’acidité de la bouche 
à la neutralité, une personne qui mange 
constamment aura toujours une acidité im-
portante. Le risque de carie s’en trouvera 
donc fortement accru.

V.S. : La visite chez le dentiste, tous les 
combien ?
G.K. : Elle est indispensable au moins deux 
fois par an. Ensuite, tout dépend des habitu-
des alimentaires, de la qualité des dents, de 
l’hygiène bucco dentaire, de son état de san-
té générale. C’est au dentiste de déterminer 
le nombre de séances et leur fréquence pour 
l’entretien, la prévention et la motivation.

V.S. : Pourquoi soigner les caries et les 
sillons ?
G.K. : Pour préserver l’intégrité dentaire. Les 
carries peuvent être la cause de la mauvaise 
haleine. Depuis ces dernières années, des 
études internationales ont démontré une 
possible corrélation entre les maladies gin-
givales et d’autres pathologies très graves 
telles que les maladies cardiovasculaires, le 
diabète, les maladies respiratoires, les com-
plications de la grossesse, etc. Les bactéries 
contenues dans la bouche peuvent pénétrer 
la circulation sanguine et voyager dans tout 
l’organisme.

V.S. : Et le tabac ?
G.K. : Le dentiste doit sensibiliser, motiver 
et conseiller le patient pour arrêter de fumer 
en lui expliquant les effets néfastes de la ci-
garette sur les dents et le tissu de soutien à 
savoir la gencive.

Propos recueillis par Clarisse Nénard

Essentielle, non seulement 
elle prévient et guérit les 
maladies de la cavité buccale 
mais elle contribue égale-
ment à améliorer l’état de 
santé général de l’organisme.
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