
Pourquoi aller chez le dentiste  
avant le traitement du cancer ? 
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Vous allez commencer un traitement contre le cancer.
Mais avant, faites un contrôle chez le dentiste.

Si vous avez déjà commencé le traitement,  
allez chez le dentiste le plus vite possible.

Vous vous demandez peut-être :  
« J’ai le cancer. Mais pourquoi je dois 
contrôler mes dents ? »

Nous vous l’expliquons.

 Le plus important à faire avant le traitement :

   Allez chez le dentiste.

   Dites que vous avez un cancer.

   Demandez de faire un bilan dentaire. C’est un contrôle.

En
bref
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Pourquoi faire ce contrôle chez le dentiste ?

1. Vos dents ont peut-être besoin de soins.
 Alors le dentiste soigne vos dents  
 pour pouvoir commencer le traitement.

2.   Vos dents vont peut-être souffrir pendant le traitement  
du cancer.

 Les soins peuvent être très chers.
  Pour éviter de payer ces soins, faites un contrôle avant.
 Ce contrôle s’appelle un bilan dentaire.

3.   Sans bilan dentaire : 
•  La caisse-maladie ne paie pas les soins dentaires. 
•   Elle peut dire que vous aviez déjà des problèmes avant  

le traitement.
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Comment se passe un bilan dentaire ?

Dites au dentiste que vous avez un cancer.
Il contrôle toute la bouche et les dents.
Il écrit un rapport.
C’est le bilan dentaire.

Prenez-vous déjà des médicaments spéciaux  
contre le cancer ?

Par exemple :
•  des bisphosphonates ?
•  du dénosumab ?

Dites-le au dentiste.
Ces médicaments peuvent faire des dégâts à la mâchoire. 
Pour cette raison, le dentiste doit connaître  
cette information.
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Avez-vous besoin d’autres informations ?
Des questions ?

Vous pouvez appeler la Ligne InfoCancer : 0800 11 88 11
Des infirmières répondent à vos questions.

Vous pouvez aussi écrire : 
helpline@liguecancer.ch

Trouvez les personnes qui vous apportent de l’aide dans 
votre canton ou votre région : www.liguecancer.ch/region

Il existe deux autres dépliants.
Leurs titres : 

Qui paie les soins dentaires pendant 
un traitement du cancer : 
la caisse-maladie ou vous ?

Comment soigner vos dents pendant 
le traitement du cancer ?
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