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BROSSE À DENTS 
ET DENTIFRICE :  
QUE CHOISIR ?
Quel casse-tête que le brossage des dents de nos en-
fants : ils serrent la mâchoire, sucent leur brosse, n’ai-
ment pas le goût du dentifrice ou, au contraire, avalent 
ce dernier. Résultat : pressé par l’heure du coucher ou le 
départ à l’école, ce geste important est souvent négligé. 
Le Ligueur vous glisse des trucs et astuces pour un 
brossage rapide, efficace et sans pleurs. Et vous donne 
aussi des conseils pour bien choisir une brosse à dents 
et un dentifrice en fonction de l’âge de votre enfant.
L’hygiène bucco-dentaire est un vrai défi de 
santé pour nos plus jeunes : selon l’OMS, 60 à 
90 % des enfants en âge d’aller à l’école sont 
confrontés aux caries. Rappelons qu’une carie 
est une maladie infectieuse de la dent qui se ca-
ractérise par une lésion de l’émail, de la dentine 
ou du cément. À terme, celle-ci peut entraîner 
des douleurs, des sensibilités, des mauvaises 
odeurs, des abcès et, dans les cas les plus ex-
trêmes, la perte des dents. Nos conseils pour 
éviter d’en arriver là.

BIEN CHOISIR SA BROSSE À DENTS
• Dès sa toute première dent, votre enfant est 

susceptible d’avoir des caries. Chez le tout-
petit, on utilisera une brosse à dents « bout de 
doigt » (on vous conseille la marque Difrax) 

pour un brossage mécanique sans dentifrice. 
On fait d’une pierre deux coups : si votre petit 
fait ses dents, ce massage léger le soulagera.

• Jusqu’à 2 ans : on familiarise l’enfant avec ce 
drôle d’engin qu’est la brosse à dents. On peut 
en faire un jeu lors du bain : à vous de lui mon-
trer que se brosser les dents, c’est rigolo et que 
cela ne fait pas mal. On choisit de préférence 
une brosse à dents avec un gros manche (par 
exemple, la brosse à dents Elgydium Baby) 
pour que la prise en main soit facile et que 
votre bambin puisse l’utiliser tout seul comme 
un grand. On n’introduit pas encore le denti-
frice. Le brossage doit rester mécanique (sur-
tout pas de brosse à dents électrique). Et, si 
l’alimentation non sucrée est respectée, le 
fluor n’est pas encore nécessaire.

GARE AU SUCRE
La prévention des caries passe avant tout 
par l’alimentation, raison pour laquelle 
on limitera au maximum les aliments 
sucrés qui participent indirectement à 
la formation de caries. Explication : la 
plaque dentaire - soit la pâte recouvrant 
les dents et qui se forme naturellement 
tout au long de la journée -, est composée 
de salive, de débris alimentaires et de 
bactéries. Ces dernières se nourrissent de 
sucre et le transforment en acide. C’est cet 
acide qui attaque et fragilise les dents.
Si l’apport de sucre est parfois difficile à 
éviter (dessert, bonbons), il est préférable 
de les limiter. Idem pour les boissons 
sucrées, comme les jus et les softs, qui 
diminuent le pH buccal et favorisent 
l’action de l’acide sur les dents. Un allié, 
en plus d’un brossage de dents régulier : 
l’eau. En effet, un verre d’eau après un 
aliment sucré permet d’éliminer un peu 
plus vite le sucre présent sur les dents.

EN SAVOIR +

VISITE CHEZ LE DENTISTE
À partir de 2 ans, direction le dentiste, 
une fois par an. Par contre, avant cet âge, 
on consulte si on remarque une tache sur 
la dent, une cavité ou si votre enfant se 
plaint de douleurs. Important aussi : tout 
traumatisme nécessite une consultation chez 
le dentiste, même pour les dents de lait.
À lire sur leligueur.be : Les dents de lait 
craignent les fêtes.
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