Cabinet Dentaire au Perreux sur Marne des Docteurs RITTER et SZAJER
Chirurgiens-dentistes

Comment se développe la carie dentaire ?

La carie débute par un minuscule trou au niveau des espaces inter dentaires ou
des sillons des dents. Elle progresse de l'extérieur vers l'intérieur de la dent en la
détruisant. La carie se développe en quatre étapes

Etape n°1 Atteinte en surface de l’émail Stade indolore détecté lors d’une visite
de contrôle chez votre chirurgien dentiste.
A ce stade la carie est réversible grâce à une excellente hygiène bucco-dentaire
et au pouvoir réparateur de la salive.

Etape n° 2 Atteinte de la dentine La brèche au niveau de l’émail permet aux
bactéries de progresser et s’étendre à travers la dentine moins minéralisée et plus
fragile. A ce stade, le chaud, le froid, les sucres et les acides peuvent provoquer
des sensibilités et des douleurs d’intensité variable selon les individus et le stade
de la carie.
Etape n°3 Atteinte de la pulpe La carie, non traitée, évolue vers la pulpe « le nerf
de la dent ». A ce stade, les douleurs peuvent être aigues et violentes, c’est le
stade de « la rage de dents » que seul votre dentiste pourra soulager.

Etape n°4 Sans traitement, le nerf de la dent va mourir peu à peu : il se
« nécrose ».
Attention ! A ce stade, la douleur peut cesser et laisser croire que tout va
bien.
La dent s’infecte et peut conduire à la formation d’un abcès.
Soyez prudents ! Un foyer infectieux peut être à l'origine de pathologies à distance :
les microbes peuvent migrer par la voie sanguine dans tout l'organisme : le coeur,
les sinus, les reins, les yeux, les articulations....
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