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Maladies Gingivales et Caries Dentaires,
les pathologies orales les plus répandues, 

peuvent être évitées.

Les dents sont pour la vie. Agissez !

Un brossage biquotidien avec un dentifrice au fl uor 
est essentiel. Il peut être complété par l’utilisation 
d’agents chimiques ayant une action sur la plaque 
dentaire comme les bains de bouche et dentifrices.

Caries et maladies parodontales sont les 
pathologies humaines les plus fréquentes - et sont 
toutes les deux évitables.

Les professionnels de santé bucco-dentaire 
peuvent aussi sensibiliser sur la perte de poids, le 
sevrage tabagique, la pratique sportive, le contrôle 
du diabète et de la glycémie en général.

Il faut consulter régulièrement un professionnel 
de santé bucco-dentaire afi n de prévenir et traiter 
effi  cacement les caries et maladies parodontales.

Le poids/coût de ces maladies est élevé et 
augmente avec l’allongement de la durée de vie.

Il n’est pas normal de saigner des gencives.
Un professionnel de santé bucco-dentaire
doit être consulté immédiatement.

L’état de santé orale des personnes âgées est plus 
infl uencé par leur niveau de dépendance que par 
leur âge biologique.

Diminuer la quantité et la fréquence de 
consommation de sucres et de féculents est 
important pour éviter les maladies parodontales et les 
caries. Leur consommation doit se limiter aux repas.

La parodontite doit être considérée comme le 
refl et d’un problème de santé générale.

L’éducation pour la santé orale doit se faire 
auprès des enfants, femmes enceintes, jeunes 
mamans, travailleurs sociaux et autres personnels 
de soin.
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Conserver des dents saines à vie a de nombreux avantages

Les Parodontites 
Sévères

sont une des 
causes

principales de la 
perte

dentaire chez 
l’adulte.

Non traitées,
Caries et 
Parodontites
peuvent avoir des
conséquences 
sévères et
entrainer la perte 
dentaire.

10% de la 
population

mondiale est 
atteinte de 

Parodontite Sévère 
743 millions de 
personnes sont 

atteintes.

1 personne sur 3
est atteinte de 
caries.

Maladies Gingivales et Caries Dentaires
restent des problèmes majeurs de santé

publique à travers le monde.

La Parodontite Sévère est
la sixième maladie la plus

répendue à travers le monde.
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