
• Les scellants dentaires sont des 
   revêtements de la couleur des dents 
   qui remplissent les rainures des 
   dents arrière.
• La plupart des caries chez les 
   enfants apparaissent dans les 
  molaires.
• Les scellants éloignent les aliments
   et germes qui provoquent les caries.

Que sont 
les scellants 
dentaires ?

Les surfaces de mastication des dents 
arrière (molaires) doivent être scellées. 
Celles-ci sont les dents les plus 
touchées par les caries.

Quelles dents
doivent être
 scellées ?

Avant le scellant dentaire

Les aliments et bactéries sont
piégés dans les rainures et trous.

 Après le scellant dentaire

Les rainures et trous sont
scellés et protégés de la
nourriture et des bactéries. 

Les caries 
peuvent-elles 

apparaître
sous 

lesscellants ?

Les scellants dentaires empêchent 
les germes responsables des caries 
d’obtenir les aliments dont ils ont 
besoin pour vivre. De ce fait, la 
carie n’est pas susceptible de 
progresser, même si certains 
germes sont piégés sous le scellant.

• Réussis mieux à l’école  
• Reste en meilleure santé et aie moins de 
 jours de congé de maladie
• Aie un sourire éclatant, te faisant de 
 nouveaux amis

LES DENTS SAINES AIDENT LES 
ENFANTS : 

• Les dents qui nécessitent des 
  scellants dentaires sont nettoyées 
  avec une brosse à dents.
• Le matériau scellant est peint 
  sur la dent et durcit rapidement.
• Placer des scellants n’est pas 
  douloureux et prend seulement 
  quelques minutes.

Comment 
les scellants 

sont-ils placés 
sur les  dents 

arrière ? 
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Combien
  durerontles  

scellants ?

La recherche indique que les 
scellants dentaires peuvent 
durer plusieurs années, et 
protègeront les dents de votre 
enfant pendant les années les 
plus sujettes aux caries. Une 
fois les scellants placés sur les 
surfaces de mastication des 
dents arrière, ils seront vérifiés 
encore une fois lors de vos 
consultations dentaires, et 
davantage de scellant sera 
appliqué s’il en manque.

Un scellant dentaire peut être 
légèrement remarquable jusqu’
à ce que la mastication normale
le porte en place. Puisque les 
scellants sont très fins et qu’ils 
ne remplissent que les trous et
les fissures, ils ne provoqueront
pas de changement dans la
morsure.

Est-ce que 
les scellants  
donneront aux

dents l’impression 
d’être 

différentes ? 

COMMENT POUVEZ-VOUS OBTENIR DES SCELLANTS ?
Pour obtenir des scellants dentaires, demandez à votre dentiste ou au programme des soins dentaires 
à l’école. Pour des informations supplémentaires sur les scellants dentaires, découvrez SEAL CT! 
sur www.ct.gov/dph/oralhealth
Votre contact local pour les scellants dentaires :

2 Bois de l’eau fluorée  
et utilise du dentifrice fluoré.

4 Mange un repas bien équilibré  
et évite les aliments sucrés. 

3

5 Consulte régulièrement 
le dentiste.

COMMENT PRÉVENIR LES 
CARIES ?
1

Brosse-toi les dents et utilise 
du fil dentaire tous les jours.

Votre co
ntact loc

al  

pour les 
scellants

 dentaire
s :

Fais-toi appliquer des 
scellants dentaires.


