
 

Un beau sourire
n’a pas d’âge!
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Êtes-vous de ceux qui pensent qu’à un certain âge, il n’est plus 
nécessaire de prendre soin de ses dents? Si c’est le cas, sachez  
que les soins dentaires et les visites régulières chez le dentiste  
sont importants à tout âge. Il n’est jamais trop tard pour réparer 
ou remplacer ses dents!

La santé dentaire et la santé générale
Saviez-vous que votre état de santé buccodentaire peut à la fois 
refléter et affecter votre état de santé général? Des études ont 
établi des liens entre les maladies buccodentaires et plusieurs 
autres problèmes de santé, dont le diabète et les maladies cardio-
vasculaires et respiratoires.

Un beau sourire
n’a pas d’âge!



L’évolution de la dentition avec l’âge 
Votre bouche est constamment soumise à des changements.  
Sa forme et ses structures se modifient non seulement avec l’âge, 
mais aussi en fonction de facteurs tels que le stress, la prise de 
médicaments, le mode de vie et les habitudes alimentaires. 

Même si aucun problème n’a été détecté pendant plusieurs années, 
la carie peut réapparaître avec l’âge en raison d’une sécheresse 
de la bouche, de l’usure des obturations (plombages), ou de 
changements dans l’état de santé ou les habitudes de vie.

Avec l’âge, les dents se déchaussent, exposant ainsi la racine, ce 
qui entraîne souvent une sensibilité des dents et une plus grande 
vulnérabilité à la carie étant donné que la racine n’a pas de couche 
d’émail pour la protéger.

Votre bouche vous parle

Les symptômes suivants peuvent révéler certains problèmes  
dentaires ou médicaux :

 Saignement des gencives
 Dents sensibles au chaud, au froid, au sucre ou à la pression
 Taches rouges ou blanches, enflure ou plaies dans la bouche 

ou sur les lèvres
 Bouche sèche
 Bouche rouge et brûlante
 Dents mobiles
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Le remplacement des dents
Il est important de remplacer une ou plusieurs dents  
manquantes pour améliorer l’apparence, mais aussi pour  
améliorer la mastication et maintenir la santé dentaire.

Le dentiste saura vous conseiller quant aux options  
qui conviennent le mieux à vos besoins et à votre  
condition clinique.

La sécheresse de la bouche
La sécheresse de la bouche n’est pas une conséquence 
de l’âge, mais plutôt un effet secondaire de la prise de 
médicaments, par exemple les médicaments contre 
l’hypertension, l’asthme, l’anxiété et la dépression; elle peut 
aussi être causée par la radiothérapie ou la chimiothérapie.

Il existe des médicaments qui peuvent augmenter la  
quantité de salive : si vous souffrez de sécheresse de  
la bouche, parlez-en à votre dentiste!
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L’importance de l’examen dentaire 
L’examen buccodentaire est important à tout âge, qu’on ait des 
dents ou non. Bien que les caries et les dents cassées puissent 
n’occasionner aucune douleur dans les premiers stades, elles 
exigeront des traitements plus complexes et plus coûteux dans  
les phases avancées. 

Par ailleurs, le cancer de la bouche serait plus fréquent chez les 
personnes âgées – d’où l’importance de le dépister rapidement. 
Mieux vaut prévenir!

Ce qu’il faut apporter chez le dentiste

 La liste à jour des médicaments que vous prenez.
 Une liste à jour des problèmes médicaux et des allergies dont 

vous souffrez.
 Le nom et le numéro de téléphone de tous vos médecins et 

fournisseurs de soins de santé.
 Le nom et le numéro de téléphone d’une personne avec qui 

communiquer en cas d’urgence.
 Les renseignements sur votre régime privé d’assurance dentaire, 

s’il y a lieu.

Au besoin, n’hésitez pas à vous faire accompagner d’un membre  
de la famille ou d’un ami.
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Les services dentaires pour les personnes  
à faible revenu 
Les facultés de médecine dentaire de l’Université de Montréal, 
de l’Université Laval et de l’Université McGill ont des cliniques 
dentaires qui offrent des services à des coûts inférieurs à ceux 
des cabinets privés. Les soins sont donnés par des étudiants 
en médecine dentaire sous la supervision de professeurs et de 
dentistes qui exercent en cabinet privé. 

Ces cliniques n’offrant toutefois pas de service d’urgence sans 
rendez-vous, il faut y penser à l’avance et prendre rendez-vous.  
Il faut aussi savoir qu’il se fait une sélection pour certains types 
de traitement. Il peut s’écouler une période de temps plus ou 
moins longue entre la demande pour devenir patient et le début 
des traitements.

Clinique dentaire de l’Université  
de Montréal
Pour devenir patient de la clinique, vous devez remplir un 
formulaire d’admission que vous pouvez obtenir par téléphone  
ou directement à la clinique.

Pavillon Roger-Gaudry – Entrée B-1, guichet de la réception
2900, boulevard Édouard-Montpetit
Montréal (Québec)  H3T 1J4
Téléphone : 514 343-6750
www.medent.umontreal.ca sous « Clinique dentaire »

Clinique dentaire de l’Université Laval
Pavillon de médecine dentaire
2420, rue de la Terrasse
Bureau 1615
Québec (Québec)  G1V 0A6
www.fmd.ulaval.ca sous « Clinique dentaire »

Clinique des étudiants au 1er cycle
Téléphone : 418 656-5840

Clinique des étudiants aux cycles supérieurs
Téléphone : 418 656-5537

Clinique dentaire de l’Université McGill
Vous devez d’abord remplir le formulaire d’admission en ligne :  
allez sur francais.mcgill.ca/dentistry/clinic/mccall

1650, avenue Cedar, salle A3-101
Montréal (Québec)  H3G 1A4
Téléphone : 514 934-8042
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Une bouche et un corps en 
santé… c’est important!
Pour maintenir votre bouche en santé et, 
par ricochet, préserver votre santé générale, 
consultez votre dentiste tous les six mois. 
Lors de l’examen, celui-ci pourra modifier 
la fréquence des visites, si nécessaire, et 
vous aider à établir un programme quotidien 
d’hygiène qui convient à vos besoins.

Pour en savoir plus : 
www.odq.qc.ca

Ordre des dentistes du Québec
625, boulevard René-Lévesque Ouest 
15e étage
Montréal (Québec)  H3B 1R2

Téléphone : 514 875-8511
Ligne sans frais : 1 800 361-4887
Télécopieur : 514 393-9248
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