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Le mag’ 
du cabinet Ce Mag’ de Printemps est l’opportunité 

de faire un point sur l’alimentation : 
quels sont les aliments riches 
en calcium, un minéral essentiel  
pour notre organisme et la bonne  
santé de nos dents ? 

C’est aussi l’occasion de vous rappeler 
que l’esthétique, comme votre santé 
dentaire, font partie de nos priorités. 

Toute l’équipe du Cabinet demeure  
à votre disposition pour répondre 
à toutes questions, et vous souhaite  
de vivre cette belle saison  
du printemps en pleine forme !
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Les sources de calcium 
Le calcium est essentiel pour notre organisme et pour notre 
santé dentaire. Ou trouver un apport de calcium dans  
notre alimentation ?

Outre les produits laitiers et leurs dérivés, il 
existe d’autres sources de calcium dans notre 
alimentation. De plus en plus de personnes 
intolérantes au lactose peuvent trouver un 
apport de calcium dans une grande variété 
d’aliments.

Les fruits et les fruits secs 
Les fruits qui contiennent le plus de calcium 
sont les oranges, les figues, les abricots secs 
et les prunes. Il est conseillé de consommer 
les fruits crus en dehors des repas pour favo-
riser l’assimilation des nutriments. Certains 
fruits secs sont très riches en calcium, c’est 
notamment le cas des noix et des amandes.

Les légumes et les légumineuses 
L’oignon, le cresson, les brocolis, les algues, 
les épinards, le chou vert frisé, le rutabaga, 
les haricots blancs, les haricots rouges, les 
pois chiches, les lentilles et le soja sont très 
riches en calcium.

Les autres sources de calcium 
L’eau minérale calcique (type Hépar, Contrex), 
les céréales complètes, les sardines en conserve 
avec arêtes, le lait de coco, le lait de soja sont 
de bonnes sources de calcium. Le tofu est une 
source de calcium et de protéines. 

ALIMENTATION

LA VITAMINE D 
Il est nécessaire d’associer les aliments 
riches en calcium à un apport suffisant en 
vitamine D qui favorise son assimilation. 
Notre corps est capable d’en synthétiser 
en s’exposant au soleil, mais selon les 
saisons, nous pourrons trouver la vitamine 
D dans les poissons gras, le jaune d’œuf, 
le foie, ou l’huile de foie de morue qui  
en est particulièrement riche. 

NOTRE CONSEIL
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Les facettes céramiques
La pose de facettes permet de retrouver un sourire lumineux et 
harmonieux en seulement deux séances. Dans quels cas est-il 
possible d’avoir recours à ce traitement esthétique ?

Amélioration de la teinte 
des dents
Dans certains cas un simple blanchiment ne 
suffira pas pour obtenir un éclaircissement 
efficace, notamment si les dents ont été jaunies 
par la consommation de tabac ou de café, ou en 
ou encore en raison de traitements médicaux.

Modification de la forme 
des dents
Des dents trop petites, trop courtes, cassées 
ou fêlées peuvent retrouver une forme 
esthétique grâce aux facettes. 

Correction des espaces 
interdentaires 
Selon votre situation, il conviendra d’évaluer 
si un traitement orthodontique peut régler 
un problème d’espaces et/ou d’alignement 
ou bien s’il est préférable d’avoir recours 
aux facettes.

ESTHÉTIQUE

BILAN BUCCO-DENTAIRE 
PRÉALABLE
La pose de facettes céramiques est une 
technique au rendu esthétique optimal. 
Néanmoins, avant toute intervention, un 
bilan bucco-dentaire doit être effectué 
afin d’écarter les contre-indications 
éventuelles.

 Le parodonte doit être sain, ou assaini 

 L’occlusion doit être favorable

  Le bruxisme (grincement des dents) 
peut être une contre-indication.

À SAVOIR
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DOSSIER

Du bon usage de 
la brosse à dents
Prendre soin de ses dents est une priorité qui va  
au delà de l’aspect esthétique et du souhait d’afficher 
un sourire éclatant. Que l’on utilise une brosse à dents 
manuelle ou électrique, l’objectif est le même :  
éliminer efficacement la plaque dentaire.  
La santé de vos dents en dépend.
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La plaque dentaire est une substance blanchâtre 
qui se dépose sur les dents après les repas et 
chaque prise alimentaire. Il est indispensable 
de l’éliminer régulièrement car les bactéries 
présentes dans notre bouche adhèrent à cette 
plaque et transforment les sucres en acides 
qui agissent sur l’émail des dents, irritent les 

gencives et sont responsables de la plupart des 
caries dentaires et des maladies parodontales. 
Avec le temps, la plaque dentaire s’épaissit et 
se transforme en tartre. A ce stade, le simple 
brossage est inefficace. Il est nécessaire de 
procéder à un détartrage professionnel au 
Cabinet pour retrouver une bouche saine.

Que le brossage soit manuel ou électrique, 
l’essentiel est sa durée et sa régularité !

La Brosse à dents manuelle 
Les avantages :

  Il existe de nombreux modèles et des 
gammes de prix tout à fait abordables pour 
les brosses à dents manuelle.

  Elle permet une facilité de transport en cas 
de voyage, une utilisation aisée au bureau, 
ou à la cantine…

  Enfin, pour certains, elle permet un contact 
plus « sensible » avec les dents.

Le brossage pour éliminer 
la plaque dentaire
La plaque commence à se former entre 4 à 12 heures après 
le brossage. C’est pourquoi il est important de se brosser 
les dents au moins deux fois par jour !

Quel type de brosse choisir ?
Bien choisir sa brosse à dents est primordial pour l’hygiène 
buccale.  En effet, une mauvaise brosse à dents peut 
endommager les gencives mais aussi l’émail dentaire.

Le mag’ du cabinet #26

SI VOUS AVEZ UNE BROSSE 
À DENTS MANUELLE
Le temps de brossage recommandé 
est de 2 minutes deux fois par jour. 
Une brosse à dents manuelle doit être 
changée tous les 2 ou 3 mois, ou bien  
dès que les poils sont usés.

NOTRE CONSEIL
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Trois règles simples de brossage
  Brosser ses dents sur de petites surfaces 
avec un mouvement de rouleau.

  Le brossage doit se faire en allant des 
gencives vers les dents, c’est à dire du rose 
vers le blanc.

  Nettoyer avec le même soin les gencives, la 
langue et le palais.

La brosse à dents électrique 
Les avantages :

  Elle élimine la plaque dentaire de manière 
approfondie.

  Elle limite ainsi l’apparition de caries ou 
de gingivite.

  Elle offre des fonctions complémentaires 
selon les modèles : minuteur, détecteur de 
pression, choix entre différentes têtes et 
différents modes de brossage. Vous pouvez 
choisir entre un modèle oscillo-rotatif (petite 
tête de brosse qui effectue des mouvements 
dans un sens puis dans l’autre) et un modèle 
sonique (tête de brosse qui ressemble à une 
brosse à dents manuelle avec mouvement 
latéral et des vibrations). 

Les brosses à dents connectées
Certains fabricants proposent à leurs utilisateurs 
de connecter leur brosse à dents électrique à 

leur smartphone pour les informer et les motiver 
lors de leurs séances de brossage. 

Ces modèles hauts de gamme interactifs 
enregistrent vos performances de brossage, 
ainsi que des informations sur votre temps, 
la qualité de votre brossage, la zone à brosser 
en priorité, etc. 

Technique de brossage
Le brossage doit être doux et méthodique pour nettoyer 
toutes les surfaces dentaires. 
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SI VOUS AVEZ UNE BROSSE 
À DENTS ÉLECTRIQUE
Sachez qu’il est reconnu que les brosses 
à dents électriques éliminent plus 
efficacement la plaque dentaire qu’une 
brosse à dents manuelle classique.  
Le temps de brossage recommandé est  
de deux minutes de brossage deux fois 
par jour. Il est important de changer la tête 
de sa brosse à dents électrique tous 
les 3 mois.

NOTRE CONSEIL

PRÉCAUTIONS
Il n’est pas nécessaire de procéder 
à un brossage vigoureux ! Au contraire, 
en vous brossant les dents de manière 
trop énergique, vous risquez d’abîmer 
le tissu gingival et de favoriser 
un déchaussement dentaire.

À SAVOIR
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Les compléments du brossage
Les compléments du brossage

  Les brossettes interdentaires doivent être 
utilisées en complément du brossage et 
particulièrement si vous portez un bridge 
ou une prothèse dentaire.

  Le fil dentaire doit être utilisé après le 
brossage du soir. Il est idéal pour accéder 
aux zones étroites et difficiles d’accès.

  L’hydropulseur, sans remplacer la brosse, 
permet une bonne finition du brossage ainsi 
qu’un massage gingival bénéfique.

  Les bains de bouche à usage quotidien sont 
également recommandés. Les produits ven-
dus dans le commerce ou en pharmacie sont 
antiseptiques et anti-inflammatoires grâce 
aux huiles essentielles qu’ils contiennent.

Bien rincer sa brosse à dents
Après chaque utilisation il est important de 
rincer minutieusement la brosse à dents à l’eau 
chaude afin d’éliminer les résidus de nourriture 
et de dentifrice. 

  Pour vous assurer d’un bon nettoyage, vérifiez 
qu’il ne reste rien entre les poils. 

  Laissez ensuite votre brosse à l’air libre, tête 
vers le haut, en évitant de la sécher avec la 
serviette à mains qui est un réceptacle de 
bactéries. 

Changer de brosse 
après une maladie
De manière générale, il est recommandé de 
changer de brosse tous les deux à trois mois. 
Cependant en cas de maladie, il est préfé-
rable de prendre une nouvelle brosse après 
guérison afin de ne pas risquer une nouvelle 
contamination du fait des bactéries logées 
dans la brosse.

Schéma de brossage avec une brosse à dents manuelle

1   Commencer par brosser 
la face supérieure des dents 
(en haut et en bas) par un  
mouvement d’avant en arrière.

2   Pour le brossage des faces externes et internes des dents, 
la brosse doit être inclinée à 45° sur la jonction entre 
la gencive et la dent. Un mouvement de «rouleau» sera 
réalisé 2 à 3 fois par dent pour éjecter la plaque dentaire.

3   Pour plus de facilité au niveau 
de la face interne des dents de 
devant, la brosse sera placée 
verticalement et le mouvement 
sera réalisé en allant de la gencive  
vers la dent.

Règles d’hygiène
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Les dents de sagesse
Les dents de sagesses sont normalement au nombre de 4 
et apparaissent de 18 à 25 ans. Il est possible d’en avoir moins  
ou pas du tout. 

Faut-il les extraire ?
Les dents de sagesse peuvent pousser nor-
malement, mais elles peuvent aussi subir des 
accidents d’évolution, s’infecter ou provoquer 
des dégâts sur d’autres dents. 

Lorsqu’une dent de sagesse manque de place, 
il est préférable de l’extraire afin d’éviter de 
nombreux désagréments. En effet, elle risque 
de pousser de travers et d’endommager la 
mâchoire ou les dents voisines. Elle peut 
provoquer des malpositions qui entravent la 
fonction masticatoire. Enfin, il arrive souvent 
que l’espace entre la dent de sagesse et la dent 
voisine soit si minime que ni l’une ni l’autre 
ne puisse plus être nettoyée correctement et 
que se développent alors des caries.

Quel type d’intervention ?
Selon la disposition et le nombre de dents à 
extraire, l’extraction se fera en une ou deux 

fois. L’intervention étant relativement simple 
et courante, l’anesthésie locale est la solu-
tion la plus indiquée. L’anesthésie générale, 
impliquant une hospitalisation, est surtout 
préconisée pour enlever les quatre dents de 
sagesse en une seule fois. 

SANTÉ DENTAIRE

L’EXTRACTION N’EST PAS 
AUTOMATIQUE 
Si la dent de sagesse a trouvé sa place 
sur la mâchoire et qu’elle peut être 
correctement nettoyée, il n’y a pas lieu 
d’intervenir. En revanche, si les conditions 
nécessaires ne sont pas réunies,  
une extraction préventive est préférable. 
Un contrôle régulier au cabinet permettra 
d’évaluer votre situation.

NOTRE CONSEIL



Un vaccin contre 
la parodontite ?
Selon des études récentes, un adulte 
sur trois devrait être concerné par 
la parodontite au cours de sa vie.

Pathologie des gencives, la parodontite (autrement appelée 
déchaussement) peut entraîner la perte des dents si elle 
n’est pas traitée à temps. Bonne nouvelle, un vaccin pour-
rait prochainement être mis au point. En effet, une équipe 
de scientifiques dentaires de l’université de Melbourne 
concentre ses efforts sur un vaccin contre la parodontite 
chronique depuis 15 ans. Les essais cliniques pourraient 
commencer en 2018. A suivre ! 
Etude publiée dans la revue médicale NPJ Vaccines.
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L’UFSBD* VOUS 
INFORME

*  Union Française pour la Santé 
Bucco-dentaire. www.ufsbd.fr

Pour éviter les 
maladies paro-
dontales il est 
essentiel de 
respecter  
certaines règles :

 un brossage des dents, 
à raison de deux fois par 
jour, pendant au moins 
2 minutes, afin d’éliminer 
la plaque dentaire ;

 le passage quotidien 
du fil dentaire tous les 
soirs pour enlever la 
plaque qui reste entre les 
dents et qui ne peut pas 
être éliminée par le seul 
brossage des dents ;

 une visite annuelle 
chez votre dentiste, 
qui évaluera votre  
santé parodontale et 
procédera à un détartrage 
et à une élimination 
professionnelle de la 
plaque dentaire.

ACTUALITÉS

LE DIABÈTE, FACTEUR DE RISQUE
Les diabétiques ont un risque accru de perte de 
dents. Davantage sujets aux parodontites que les 
non-diabétiques, ils doivent pratiquer une hygiène 
bucco-dentaire particulièrement stricte et faire 
contrôler régulièrement leur parodonte.

À SAVOIR
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Spécialité : endodontie
L’intervention d’un endodontiste est bien souvent l’ultime recours 
pour préserver une dent.

L’endodontie est le traitement des canaux des 
racines des dents. Elle constitue une pratique 
courante dans tous les cabinets dentaires. 
Cependant des circonstances particulières (cas 
complexes, anatomie particulière) peuvent nous 
amener à déléguer cette intervention à un spé-
cialiste. L’endodontiste est un chirurgien-den-
tiste qui a suivi une formation complémentaire 
spécialisée. Le plateau technique des cabinets 

d’endodontie est à la pointe de la technologie 
(microscope opératoire, ultrasons, radiographie 
numérique, imagerie 3D). Il intervient en cas 
d’inflammation ou d’infection pour nettoyer 
et désinfecter les canaux des racines, en vue 
de préserver les dents atteintes. A l’issue de 
ce traitement, les soins dentaires (pose de 
prothèses) sont poursuivis au cabinet, selon 
le plan de traitement préalablement établi.

PROFESSIONS DENTAIRE

6 3 1

5 7 2

9 6

4 1 2 9

9 2 4 1 3

5 3 7 4

7 6

1 5 9

3 8 7

7 9 3 1 5 6 2 4 8

2 5 4 9 8 7 3 6 1

8 1 6 4 3 2 5 9 7

5 8 1 3 6 4 9 7 2

4 2 9 7 1 5 8 3 6

3 6 7 2 9 8 1 5 4

6 7 5 8 2 3 4 1 9

1 4 8 5 7 9 6 2 3

9 3 2 6 4 1 7 8 5

Retrouvez les 
solutions du 
Sudoku sur le 
site internet du 
cabinet, rubrique 
«le Cabinet»

Solutions du sudoku du Mag ‘ 
du cabinet n°25

ESPACE DÉTENTE
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Les adultes peuvent 
bénéficier de traitements 
orthodontiques comme les 
enfants et les adolescents
VRAI
Les déplacements et alignements dentaires 
peuvent être réalisés à tout âge, sous réserve 
que tous foyers infectieux soient préalablement 
traités (carie, abcès, gingivite, ...).

Chez les adultes des techniques invisibles 
permettent de concilier traitement ortho-
dontique et esthétique.

Les enfants doivent faire 
une première visite chez 
le dentiste à partir de 6 ans
FAUX
Les parents pensent souvent, à tort, que la 
première visite chez le dentiste doit interve-

nir au moment de l’éruption des premières 
dents définitives, c’est-à-dire vers 6 ans. Or la 
première visite doit avoir lieu aux alentours 
de 3 - 4 ans.

En effet, les dents de lait doivent être sur-
veillées et soignées de la même façon que 
les dents définitives.

Avec M’T DENTS, des visites prises en charge 
sont proposées par l’Assurance Maladie pour 
vos enfants à l’âge de 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 
ans et 18 ans.

Il est préférable de choisir 
une brosse à dents poils 
souples 
VRAI
Les brosses à poils durs usent l’émail des 
dents et abîment les gencives. La brosse 
à dents doit donc être à poils souples, ou 
éventuellement médium.

VRAI/FAUX


