
EVIDENT
 SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES

La carie est une maladie infectieuse due à des bactéries. Les bactéries s’accumulent principalement 
aux endroits difficiles d’accès à la brosse à dents (notamment entre les dents, sous d’anciens 
amalgames ou couronnes mal adaptées ). Les dépôts alimentaires et les sucres favorisent la 
prolifération de bactéries cariogènes et nocives pour la santé bucco-dentaire.

les maladies carieuses

SI VOUS AVEZ LA MOINDRE QUESTION À NOUS POSER N’HÉSITEZ PAS À NOUS TÉLÉPHONER :

04.75.70.40.96

La carie est une déminéralisation de la dent qui se matérialise par 
un « trou » qui peut se former sur le dessus des dents (plus facile à 
repérer par le patient)

ou entre les dents, décelable à l’examen radiologique.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lorsque la carie atteint le nerf de la dent, il faut 
dévitaliser cette dernière pour faire cesser la 
pulpite ou « rage de dent ».

La pulpe contient les vaisseaux sanguins et les 
nerfs de l’organe dentaire.

La carie n’est pas toujours douloureuse  parce 
qu’elle ne se développe pas que sur les dents 
vivantes.

Les causes de la maladie :
Tous les jours, un dépôt à peine visible se colle sur les dents. C’est la plaque dentaire, qui entraîne 
une attaque acide, puis une déminéralisation des dents.

Facteurs aggravants :
- Techniques de brossage inadaptées
- Manque d’efficacité de la salive à neutraliser les acides
- facteurs héréditaires de susceptibilité à la carie
- fragilité de l’émail

Évolution :
Plus la maladie carieuse évolue, plus les reconstitutions sont importantes. Une carie importante 
peut entraîner la perte de la dent.
 
Prévention :
Cette déminéralisation peut être réversible grâce à des traitements médicamenteux en application 
locale: ce sont les traitements prophylactiques de surface. L’objectif de ces thérapeutiques est de 
créer un environnement propice à la reminéralisation de l’émail. 

- restaurations mal adaptées
- les habitudes alimentaires
- prise de certains médicaments
- certaines pathologies générales 


