Co
onseils pou
ur des den
nts saines p
pendant la
a grossesse
e
Tipps für gessunde Zähn
ne in der Scchwangers
schaft

1

Bon nombre d’e
entre nous connaisse
ent le prove
erbe allema
and: «Chaqque enfant coûte une
e
dent»
». Il y a lon
ngtemps qu
ue ce n’est plus vrai. Quiconque se préoccuppe intensive
ement de sa
a
santé
é buccale pe
endant la grossesse
g
– et fait exa
aminer ses
s dents de préférence
e dès qu’un
n
enfan
nt est désiré
é et, le cas échéant, le
es fait traiterr – peut se réjouir de sses belles dents
d
sainess
égale
ement aprèss la naissan
nce.

2

Mainttenant, soig
gnez vos de
ents de man
nière particu
ulièrement rigoureuse.
r
Car les den
nts maladess de
la mè
ère peuventt égalementt avoir des rrépercussio
ons négative
es sur l’enfaant.

3

Alime
entez-vous sainement
s
– par exem ple avec de
es produits à base de céréales co
omplètes,
beaucoup de lég
gumes et de
e fruits fraiss. Cela vous
s permettra non seulem
ment de fou
urnir tous less
nutrim
ments importants à vottre organism
me, mais ég
galement à vos
v dents. Dans la mes
sure du
possiible, vous de
evriez éviter les snacks et les collations sucrée
es à cause du risque de
d caries.

4

Le rissque de carie
es est partic
culièrement é
élevé durantt les premierrs mois de laa grossesse – à cause des
d
crisess de fringale
e sucrées ou
o aigres ett d’une mod
dification de la compos ition de la salive.
s
Une
hygiè
ène buccale
e rigoureuse
e est, par co
onséquent, particulière
ement imporrtante à ce moment.

5

Quico
onque a tend
dance à avo
oir des cariess peut utilise
er une gelée contenannt du fluorure une fois par
p
sema
aine à domicile en tantt que protecction ou fairre appliquerr un vernis ffluoré sur le
es dents parr le
dentiste.

6

En ra
aison des modifications
m
s hormonale
es, les femm
mes enceintes ont plus tendance aux
a
inflam
mmations de
es gencives
s et aux dép
pôts dentaires. Par con
nséquent, lees nettoyage
es dentairess
profe
essionnels (NDP) sont à recomma
ander penda
ant la grossesse.

7

Si un
ne parodontite (affection inflammattoire des tis
ssus qui enttourent les ddents) n’est pas traitée
e
pendant la grosssesse, cela
a n’est pas seulementt néfaste pour la santté buccale, mais, com
mme
es spécialis
stes, augm ente égale
ement le ris
sque de co mplications
s tels que les
l
le su pposent le
ématurées. Un diagnosstic et un tra
aitement prrécoces – daans le cas id
déal, dès la
naisssances pré
planiffication d’un
ne grossesse
e – peuventt considérab
blement réd
duire ce risqque.

8

Vouss souffrez de
e nausées?
? Rincez-vo us soigneus
sement la bouche
b
avecc de l’eau après
a
avoir vomi
v
car l’a
acide gastrique attaque l’émail de
es dents. En
nsuite, utilisez un dentiifrice ou une
e solution de
d
rinçage buccal contenant
c
du fluorure. A
Attendez un
ne demi-heu
ure avant d e vous bros
sser les den
nts.

9

Lorsq
que le brosssage des de
ents entraîn
ne également une envie de vomir:: essayez qu
uand même
e
avec précaution. Il est souve
ent utile d’u
utiliser une brosse
b
à de
ents douce eet à petite tête.
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