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FICHE D’INFORMATION SYNTHÉTIQUE

votredentistevousinforme

Pour évaluer et traiter votre risque carieux, nous allons 
établir votre plan de prophylaxie individualisé. Pour y 
parvenir, nous suivrons quatre phases adaptées à 
votre besoin.

1 • comprendre : le diagnostic
Nous avons déjà effectué un bilan de votre bouche 
et fait des radiographies. Un questionnaire va nous 
permettre de caractériser votre risque carieux et de 
dépister de manière détaillée les facteurs de risque qui 
vous concernent.

2 • traiter les caries existantes
Nous vous enseignerons une technique de bros-
sage adaptée pour assurer un bon contrôle de la 
plaque dentaire. Bien sûr, les caries seront traitées. 
Une petite carie est peu sensible, car elle n’atteint que 
l’émail dentaire qui n’est pas innervé. Elle est donc 
facile, rapide et indolore à soigner. Plus vous diffé-
rez votre consultation plus la carie sera profonde 
donc longue et délicate à soigner. Chaque soin sera 
adapté au stade de votre carie.

3 • préserver vos dents saines
Pour cela, nous allons faire le point sur les facteur-
scarieux à éliminer et sur les facteurs protecteurs 
à (re)mettre en place. Cela se décline selon votre cas 
personnel : technique de brossage individualisée, 
scellement des puits et sillons, polissage profession-
nel, application d’un vernis fluoré préventif et/ou d’une 
gouttière de fluoration.

4 • maintenir cet état de bonne 
santé pour toute la vie
Objectif = zéro nouvelle carie. Cette phase de main-
tenance comporte le suivi scrupuleux de toutes nos 
recommandations et un contrôle tous les 4 mois, puis 
à une fréquence dépendant de votre risque carieux. 
Aussi, une consultation préalable est toujours indis-
pensable pour évaluer vos objectifs, en valider la fai-
sabilité et vous en expliquer les tenants et aboutissants.

Notre objectif est de vous 
permettre de retrouver 
une bonne santé bucco-
dentaire et de la maintenir 
dans le temps. C’est-à-dire 
non seulement traiter les caries 
existantes, mais également 
préserver les dents saines 
de nouvelles caries…

Évaluer et traiter
le risque 
carieux

à retenir
• Ensemble, retrouvons et gardons votre sourire 
en pleine santé !

• Un traitement bien suivi a pour conséquance 
la stabilisation


