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L’UFSBD en question… 

• Une Association de loi 1901 
 

• Née en 1966 à l’initiative de la profession 
 

• Organisme officiel de promotion de la santé bucco-dentaire 
 

• Centre Collaborateur OMS  
 

• Mission : accompagner le patient face à santé bucco-dentaire 



   Votre dentiste complice de votre sourire 

La dent nous dévoile  
ses dessous… 

La gencive 

La pulpe 
 

La dentine L’émail 
 

Le ligament 

L’os 
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La bouche et ses 
pathologies 

 Maladie des dents  

 Maladie des gencives 
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COMMENT SE FORME LA CARIE 

CARIES et 
MALADIES DES 

GENCIVES 

TERRAIN 
PLAQUE 

DENTAIRE 

TEMPS ALIMENTATION 
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La plaque dentaire 
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= 

 Bactéries     +      Glucides    =  Production d’acides 

+ 

La plaque dentaire  
et les microbes 



   Votre dentiste complice de votre sourire 

PLAQUE BACTERIENNE 
ACIDES 

MALADIE DES DENTS 
CARIES 

ENZYMES-TOXINES 

 
MALADIE DES GENCIVES 

PARODONTOPATHIE 
 

Dents et Gencives… 
même combat 
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Santé générale 

 et  

Santé bucco-dentaire 
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La bouche au cœur 
de la santé générale 

 

  

 

Il existe de nombreuses interactions entre santé 
bucco-dentaire et santé globale… et inversement ! 
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 Tabac 
Mauvaise haleine  

Coloration des dents 
Favorise les caries 

Cancer 

Alcool 
détruit les gencives 

Cancer 
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Diabète 

La maladie parodontale est une des 
complication en cas de diabète. 

 

En cas de diabète un suivi bucco-
dentaire est impératif. 
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Comment prévenir 

 les caries et  

les maladies gingivales ? 
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Le brossage 
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Le Brossage 

 

 

 2 fois par jour 

 

 Pendant 2 minutes 
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Comment ? 

B comme 

brossez haut et 

bas séparément 

R comme 

rouleau ou 

mouvement 

rotatif pour 

brosser dents et 

gencives du 

rose vers le 

blanc 

O comme 

oblique : on 

incline la brosse 

à 45° sur la 

gencive 

S comme 

suivez un trajet 

pour faire le tour 

de toutes les 

dents sans 

oublier le dessus 
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Avec quoi ? 

  Une brosse à dents à poils souples 

 

  Un dentifrice fluoré adapté à l’âge 

 

  Du fil dentaire une fois par jour 

 

 Et si le brossage est impossible, par exemple le midi,                    
mâcher un chewing-gum sans sucres 
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En complément 
du brossage 
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En complément 
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Le fluor 
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L’alimentation 
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EQUILIBRE ET RÉGULARITÉ  
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ATTENTION À CERTAINS ALIMENTS ! 

Aliments acides   

Aliments riches en 

glucides simples 

Glucides complexes facilement 

retenus entre les dents 

Glucides complexes 
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Amis ou ennemis 
de nos dents ? 
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Attention au 
grignotage ! 
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La visite chez le 
chirurgien-dentiste 

 

  Une fois par an même si tout va bien 

  Il contrôle, conseille, prévient, détecte et soigne 
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L’EBD : 

Examen Bucco Dentaire pris en charge 

à 100 %.  
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Recommandations 
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Merci de votre participation 


