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Recommandations par consensus de l’IAPD
1. La prévention et la réduction de la prévalence
des lésions carieuses par la présence de fluor à des
niveaux optimaux dans les approvisionnements en
eauest un moyen à la fois sûr et efficace.
2. Les compléments alimentaires au fluor sont
efficaces pour réduire les lésions carieuses et
doivent être envisagés pour les enfants à risque
carieux élevé qui boivent de l'eau pauvre en fluor.

Les traitements topiques au fluor, appliqués par
les professionnels, sous forme de préparations à
base de vernis fluoré à 5 % et de gel fluoré à 1,23 %,
sont efficaces pour réduire l’incidence des lésions
carieuses chez les enfants à risque carieux élevé.
3. Le brossage des dents des enfants deux fois
par jour avec un dentifrice fluoré, contenant au
moins 1 000 ppm de fluor, est efficace pour réduire
les lésions carieuse chez les enfants. Utiliser une
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quantité de dentifrice adaptée à l'âge de l'enfant
sur la brosse (« une trace » pour les enfants de
moins de 3 ans ; « un petit pois » pour les enfants de
3 à 6 ans).
4. Les gels et pâtes fluorés à 0,5 % sont efficaces

pour réduire les lésions carieuses chez les enfants
de plus de 6 ans présentant un risque carieux élevé.
6. L'utilisation de fluorure de diamine d'argent à
38 % (fluor 5 %) est efficace pour arrêter les lésions
carieuses non cavitaires et cavitaires.
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