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Les recherches les plus récentes en matière de Dentisterie, ont démontré l’importance de la Prévention 
dans le maintien de l’Esthétique, de la Fonction et de l’Intégrité de la bouche des Patients. 
Des recherches internationales très documentées ont abouti à un nouveau type de traitement 
révolutionnaire : 

les SEALANTS c’est-à-dire le scellement des dents 
 

Qu’est-ce que les SEALANTS ? 
Il s’agit d’une technique permettant d’éviter l’apparition des Caries chez 
l’enfant ainsi que chez l’adulte sujet aux caries à répétition. 
Les Sealants sont des vernis spéciaux qui sont appliqués sur la face 
mastiquante de la dent, celle qui est l’une des plus sujettes aux caries.  

Si une procédure extrêmement précise est respectée, il ne faut pas plus 
de quelques minutes pour les mettre en place de façon absolument 
indolore. En réalité aucune anesthésie n’est nécessaire, ni pour la phase 
de diagnostic, ni pour celle du traitement. 

Les Sealants constituent une barrière physique entre la surface de la dent 
et les micro-organismes responsables de la Carie. Ces dernières 
surviennent lorsque des microbes tels que le Streptocoque Mutans ou le 
Lactobacille adhèrent à la surface de la dent.  
Très rapidement ces microbes produisent des acides qui pénètrent dans l’émail des dents. Ces acides 
produisent dans l’émail une petite cavité qui peut alors grossir rapidement ; c’est la carie dentaire. 

Les Sealants couvrent la dent d’une véritable pellicule protectrice très adhérente. Celle-ci peut durer de 
longues années. Avec les Sealants vos dents et celles de vos enfants sont véritablement et durablement 
protégées. Il est d’ailleurs possible, après quelques années, de les replacer à la demande en cas d’usure, 
apportant ainsi une protection à vos dents pour toute votre vie. 
 

A qui sont destinés les Sealants ? 
Tous les Patients n’ont pas besoin des Sealants. Mais les enfants et certains Patients très sujets aux caries 
trouveront dans cette technique la meilleure méthode pour conserver leurs dents de façon durable.  
Ce sont les résultats aux nouveaux tests de susceptibilité à la Carie qui indiqueront quelles sont les 
personnes qui auront besoin de ces Sealants. Celles qui présentent un risque élevé et moyen de 
développement des caries sont celles pour lesquels les Sealants constituent la façon la plus facile et la plus 
confortable d'éviter les Caries. 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous interroger sur cette technique 
 

 

Les sealents 

AVANT 

APRÈS 


