Outil national d’évaluation du risque de la carie
(< 6 ans)

Nom de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :
Date de l’évaluation :

Facteurs

Oui

Non

Nettoyage des dents avec une brosse à dents (ou un linge, dans le cas d’un nourrisson) au
moins deux fois par jour par un parent ou le responsable de l’enfant

(0)

(1)

Exposition quotidienne au fluorure (p. ex. dentifrice fluoré, eau fluorée)

(0)

(1)

Pratiques d’alimentation (cochez toutes les cases qui s’appliquent) :
Alimentation au biberon, enfants de > 12 mois
Utilisation d’un biberon ou d’un gobelet à bec entre les repas contenant d’autres liquides
que de l’eau (boissons gazeuses, jus de fruits, lait, lait au chocolat)
Utilisation d’un biberon ou d’un gobelet à bec à l’heure du coucher et/ou au moment de
la sieste
Absence d’une routine de soins d’hygiène buccale après avoir introduit des aliments
solides dans l’alimentation des enfants de plus de 12 mois au cours de l’allaitement ou
de l’alimentation au biberon
Consommation de collations ou de boissons sucrées entre les repas (p. ex. biscuits,
friandises, céréales sucrées, croustilles, boissons gazeuses, jus de fruits, lait au
chocolat)

(1)

(0)

Ménage à faible revenu (difficulté à joindre les deux bouts à la fin du mois)

(1)

(0)

Plaque visible et/ou résidus alimentaires sur les dents

(1)

(0)

Caries visibles (y compris les lésions blanches) et/ou signes de traitements antérieurs de caries
dentaires (plombages, couronnes en acier inoxydable, dent extraite)

(3)

(0)

Note totale (veuillez additionner les points de chaque colonne)

Risque carieux global : □ Risque élevé (note ≥ 3)

□ Faible risque (note < 3)

RECOMMANDATIONS (Cochez les cases ayant fait l’objet d’une discussion avec les
parents/responsables de l’enfant.)
RISQUE ÉLEVÉ
Si le risque carieux global est élevé, recommandez les mesures suivantes, en plus de celles visant tous les
enfants (voir ci-après) :
En présence de caries, consulter un dentiste pour obtenir des traitements.
Appliquer du vernis fluoré aujourd’hui.
RECOMMANDATIONS CONCERNANT TOUS LES ENFANTS
Consulter un dentiste (si l’enfant n’a pas reçu de soins dentaires au cours de la dernière année).
Renseignements et recommandations à l’intention des parents ou des responsables de l’enfant:
Brosser les dents de l’enfant (< 8 ans) au moins deux fois par jour pendant 2 minutes avec :
o de l’eau ou un dentifrice non fluoré, seulement pour les enfants de 0 à 3 ans, si la note totale est = 0.
o un frottis (équivalant à la taille d’un grain de riz) de dentifrice fluoré sur les dents des enfants âgés de
0 à 3 ans (si la note totale est > 0).
o une petite quantité (équivalant à la taille d’un pois vert) de dentifrice fluoré sur les dents des enfants
de 3 à 6 ans.
Réduire ou limiter la consommation de sucre (boissons et collations sucrées).
Éviter de remplir le biberon ou le gobelet à bec avec un liquide autre que l’eau.
Retirer graduellement le biberon à partir de l’âge de 12 mois au plus tard.
Commencer à utiliser un verre ou un gobelet sans couvercle avant l’âge
Taille d’un pois
Taille d’un grain de riz
de 12 mois.
Autre : ________________________________________
COMMENTAIRES ADDITIONNELS :
Demande de consultation faite auprès de : ______________________
Signature du fournisseur: ____________________________

Non requise (l’enfant a déjà consulté un dentiste)
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Signes de plaque et de lésions carieuses
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