
Le fluor est un élément 
naturel ajouté dans les 
dentifrices et les rince-
bouches. Il aide à 
combattre les caries et 
à renforcer la surface 
des dents.
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VRAI       FAUXOU

Dentraide

Faux. Certaines régions ne peuvent pas être 
nettoyées par la brosse à dent, alors il faut utiliser 

la soie dentaire pour atteindre ces surfaces. 
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Une prothèse dentaire    
qui n’est pas entretenue 
selon les recommandations 
(brossage et trempage 
dans une solution 
nettoyante) peut être la 
cause d’inflammation des 
tissus et d’infections
fongiques.
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VRAI       FAUXOU

Dentraide

Faux. Les radiographies dentaires comportent très peu de 
risques, lorsqu’elles sont prises avec modération et avec les 

protections requises. Elles sont aussi très importantes         
pour le diagnostic du dentiste.
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Après la consommation de 
boissons ou d’aliments 
acides, il faut idéalement 
rincer sa bouche avec de 
l’eau et attendre environ  
30 minutes avant de se 
brosser les dents, pour 
diminuer l’usure des dents. 
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30 min
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Vrai. Une carie importante peut se développer en 
quelques mois. C’est pourquoi il faut aller voir 

régulièrement le dentiste pour un suivi.
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La quantité de 
dentifrice
recommandée est 
l’équivalent d’un 
petit pois pour un 
adulte et d’un grain 
de riz pour un enfant 
de moins de 3 ans.
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Adultes
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Faux. La maladie de gencive sévère, appelée 
parodontite, risque de vous faire perdre des 

dents. De plus, elle peut avoir un impact négatif 
sur votre santé globale, dont votre santé 

cardiovasculaire.
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Une carie peut ne pas 
être douloureuse, 
même en étant à un 
stade avancé. Alors, il 
ne faut pas                 
attendre d’avoir                 
mal avant d’aller                
voir le dentiste.
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Faux. Les brosses à dent à poils souples sont 
recommandées, car les poils pénètrent mieux entre les 
dents. De plus, les poils trop durs peuvent causer à long 

terme de l’usure (abrasion) sur les dents.
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Faux. Les dents de lait permettent de guider l’éruption 
des dents d’adulte. De plus, un enfant qui a des caries 

sur ses dents de lait a plus de chances d’avoir des 
caries sur ses dents d’adulte. 
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Faux. Une carie débutante peut être incolore ou de 
couleur blanchâtre. À l’opposé, une dent ayant des 
taches causées par le café ou le thé, par exemple, 

peut être tout à fait en bonne santé!
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Faux. Le saignement peut indiquer la présence 
d’inflammation, et donc de bactéries. Il faut alors continuer 

de passer la soie dentaire avec la bonne technique pour 
avoir une gencive plus saine. 
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