
Le tartre

Comment se forme 
le tartre ? 

• La salive dans laquelle baignent les dents est composée
d’eau à 99,5% mais aussi de matière organiques, de
bactéries et de minéraux. 

• Ce qui reste des aliments dans la bouche, après le repas,
se mélange à la salive, formant une fine pellicule invisible
à la surface des dents : il s’agit de la plaque dentaire.

• Si la plaque dentaire n’est pas éliminée, elle est colonisée
par les bactéries de la salive.

Par ailleurs, les minéraux de la salive s’amalgament peu à
peu avec la plaque dentaire qui devient dure, rugueuse,
très adhérente aux dents au niveau et un peu au dessus et
au-dessous du rebord de la gencive : c’est le tartre. 

Quelles sont les conséquences 
du dépôt de tartre ?

• Le tartre empêche l’hygiène correcte des dents,
principalement au niveau des espaces interdentaires. 

• Il entretient des microbes (aérobies et anaérobies) qui
peuvent être à l’origine de : 

- Dépôts colorés inesthétiques à la base des dents
(coloration par le tabac, le café, l’alcool), 

- Mauvaise haleine (halitose),
- Caries,
- Gingivites,
- Maladies parodontales (déchaussement des dents avec

rétraction de la gencive et destruction de l’os
alvéolaire, support des racines dentaires). 

Comment lutter 
contre le tartre ? 

• Le brossage régulier et efficace au moins trois fois par jour
après chaque repas avec un dentifrice anti-tartre et
complété par le passage d’un fil dentaire est essentiel car
il permet d’éliminer la plaque dentaire (et donc de
prévenir la formation du tartre). La plaque dentaire se
reforme immanquablement en quelques heures, ce qui
rend nécessaire cette fréquence de brossages.

• Le tartre lui-même ne peut être éliminé que par un
détartrage réalisé par un chirurgien dentiste

- Soit par curetage manuel à l’aide de curettes,
- Soit à l’aide d’un appareil à ultrasons,
- Il est complété par un polissage des surfaces dentaires par

des bossettes montées sur un instrument rotatif et une pâte. 
• La fréquence des détartrages dépend :

- De la prédisposition plus ou moins rapide selon les
individus à « fabriquer » du tartre (selon, en particulier,
la composition de la salive).

- De l’efficacité et de la régularité des brossages.
- De la présence de dents malpositionnées (moins

accessibles au brossage) et/ou de dents à surface
irrégulière qui retiennent davantage la plaque
dentaire et favorisent ainsi la formation du tartre.

- De la qualité des soins conservateurs (amalgames,
composites) ou des prothèses fixes au niveau de leur
adaptation cervicale au contact de la gencive.

- Enfin, la formation de tartre semble s’accélérer avec l’âge.

En tout état de cause, une visite annuelle chez le dentiste
semble suffisante (et nécessaire) dans la majorité des cas. 

Le tartre peut être à l’origine de
nombreuses pathologies dentaires. Sa
prévention et son élimination sont l’une
des bases des soins bucco-dentaires. 
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