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L’éruption des dents de lait
et des dents définitives
L’éruption des dents est variable d’un enfant à l’autre. La première dent de lait sort vers 6 mois
et la dernière tombe vers 13 ans. Les dents définitives commencent leur apparition vers 6 ans.
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Les dents temporaires ou dents de lait sont au nombre de 20.
Les dents permanentes apparaissent entre 6 et 13 ans environ et comprennent 28 dents (32 avec les dents de sagesse).
Un suivi régulier est à prévoir afin de surveiller leur éruption et leur bon développement.

POURQUOI DES DENTS DE LAIT ?
Les dents définitives n’auraient pas la place de se développer
dans la mâchoire d’un bébé ; c’est pour cela que l’on a deux
dentitions successives.

Dès l’arrivée des dents de lait, de bons gestes de brossage
doivent être effectués ; d’abord par les parents, puis par
les enfants qui vont mimer les gestes de leurs parents.

Il est important de prendre soin de ces dents de lait car c’est
de leur santé que dépendra le bon développement futur
des mâchoires et des dents.

Si des dents tardent à faire leur apparition ou à tomber,
n’hésitez pas à nous en faire part.

> Les dents du jeune enfant peuvent être attaquées par des
caries à la suite d’excès de confiseries, de boissons sucrées…
Ces caries sont rarement douloureuses mais, si elles ne sont
pas soignées, elles peuvent entraîner des répercussions sur
le long terme.
> Une alimentation équilibrée limitera les sucres, sources
de gros dégâts.
> Si nécessaire, des traitements spécifiques existent
pour la prévention des caries sur les dents des enfants.
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Des radiographies peuvent être réalisées pour contrôler
la présence des germes de toutes les dents.

À SAVOIR
Quand les dents définitives sont présentes, le brossage
doit être parfaitement maîtrisé par l’enfant.
Les dents sont particulièrement sensibles à la carie
pendant les quelques années qui suivent leur éruption.
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