
 

 

FICHE DE DONNÉES : À PROPOS DES CARIES DENTAIRES 
 

 

Que sont les caries dentaires ? 
 

 Carie dentaire est le terme utilisé par les services de santé et les professionnels dentaires 

pour désigner la dégradation des dents.  

 

 En Europe, la plupart des adultes ont déjà eu des caries dentaires
1
 qui, si elles ne sont pas 

traitées à un stade précoce, peuvent devenir des cavités. Cependant, la plupart d'entre nous 

ne sont pas conscients du fait que les stades précoces peuvent être stoppés ou inversés.   

 

 La recherche indique
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 que les caries dentaires surviennent en passant par une série de 

stades, ou par un « continuum » de maladie qui nécessite différents types de soins. Les trois 

stades principaux sont :  

o Stade initial : les premiers changements visibles causés par la dégradation de la 

surface  externe  (l'émail) de la dent propre et sèche par un professionnel dentaire. 

Ces stades peuvent être contrôlés et potentiellement inversés avec des modifications 

du régime alimentaire et les pratiques d'hygiène dentaire personnelles, 

supplémentées par du fluorure.  

 

o Stade modéré : changements détectés par le dentiste comme étant soit une 

dégradation localisée de l'émail de surface, soit une zone sombre sous-jacente à la 

dentine interne. Certaines de ces lésions peuvent être maîtrisées par des traitements 

et des soins à domicile préventifs plus intensifs, alors que d'autres peuvent nécessiter 

des obturations afin de préserver la dent.  

 

o Stade sévère : identifié par le dentiste comme une cavité physique distincte avec la 

dentine interne visible. Ces lésions nécessitent le plus souvent des obturations afin 

de préserver les dents ainsi qu'un contrôle préventif des facteurs de maladie sous-

jacents. 

 

 Passer au stade suivant N'est PAS inévitable. Les stades initiaux de la maladie peuvent être 

stoppés et peuvent parfois être inversés.  Il est possible de prévenir la progression de la 

maladie.  

 

 En Europe, la dépense totale en soins dentaires chaque année s'élève à environ 40 milliards 

d'€ et environ 66% de ces coūts sont liés au traitement des caries dentaires et de leurs 
conséquences.
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 En Europe, le nombre de personnes souffrant de caries dentaires diminue. Mais 80% des cas 

surviennent dans seulement 20% de la population.
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Comment surviennent les caries dentaires ? 
 

 Lorsque nous mangeons ou buvons, les sucres se transforment en acides nocifs par l'action 

des bactéries dans notre bouche. Ces acides, produits dans la plaque ou le « biofilm » qui 

s'accumule sur nos dents, attaquent la surface extérieure de la dent, l'émail. 

 

 Dans le « biofilm », l'équilibre santé/maladie est en constante évolution. Avec le temps, si la 

déminéralisation est supérieure à la reminéralisation, les caries dentaires surviendront ou 

progresseront. Mais si la reminéralisation est plus importante que la déminéralisation, les 

caries dentaires ne se développeront pas, ou bien si une « lésion » précoce est survenue, cela 

peut stopper la progression, voire l'inverser. 

 

Comment les caries dentaires peuvent-elles être prévenues et maîtrisées ? 
 

 Les caries dentaires au stade initial, qui sont visibles par le dentiste sous forme de points 

blancs sur l'émail à l'endroit où la dent a commencé à s'affaiblir, peuvent être identifiées par 

un professionnel dentaire et traitées grâce à une bonne hygiène orale avec des produits dont 

l'efficacité a été démontrée cliniquement, ainsi qu'en évitant de consommer trop de 

collations ou de boissons sucrées. 

 

 Des lésions carieuses plus étendues, à des stades plus avancés du continuum (y compris les 

cavités), peuvent nécessiter des traitements plus invasifs dont des obturations et l'extraction 

de la dent.  

 

Quelle est la situation concernant les caries dentaires en Europe ? 
 

 Seuls 41% des Européens ont encore toutes leurs dents naturelles.
7
 

 

 De nombreux Européens ne savent toujours pas comment suivre des habitudes quotidiennes  

d’hygiène bucco-dentaire , telles que l'utilisation de dentifrice contenant du fluorure, des 

bains de bouche, du fil interdentaire et des bilans dentaires réguliers.
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 Sans prévention par le fluorure, un traitement à vie pour les caries dentaires coûte en 

moyenne presque 7 000€.8
 

 

 Les caries dentaires restent un problème majeur, en particulier en Europe de l'Est et dans les 

groupes défavorisés au niveau socio-économique en Europe.  

 

 Dans le monde, les enfants manquent 51 millions d'heures d'école chaque année à cause des 

caries dentaires.
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 Au Royaume-Uni, les caries dentaires étaient la quatrième raison la plus commune pour 

laquelle les enfants étaient admis à l'hôpital en 2012.
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 En Europe, avant que les enfants atteignent l'âge de 12 ans, le nombre de dents détériorées, 

manquantes ou obturées diffère selon les pays.
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 Dans certaines parties d'Europe, le niveau de déterioration dentaire est cinq fois plus 

important que dans d'autres.
5
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