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Préface  

 
 
Au cours des décennies passées, le poids des pathologies bucco-dentaires et les besoins des 
populations ont rapidement évolué. Or, les systèmes de soins bucco-dentaires doivent s'adapter à 
ce processus de transition. Afin de relever efficacement ce défi, les administrateurs et les décideurs 
en matière de santé publique ont besoin d'outils, de ressources et d'informations pour évaluer et 
surveiller les besoins de santé, choisir des stratégies d'intervention, concevoir des politiques 
adaptées aux circonstances, et améliorer la performance des systèmes de soins bucco-dentaires. 
Ces derniers jouent un rôle important dans la mise en place d'une santé bucco-dentaire optimale en 
intégrant la promotion et la prévention dans les services de soins. Une approche interdisciplinaire et 
intersectorielle de la promotion de la santé bucco-dentaire permet de réorienter ces services vers 
des soins primaires et de les aider à réduire plus efficacement le poids des pathologies bucco-
dentaires.  
 
Les objectifs fixés par l'OMS/FDI pour l'année 2000 recommandaient vivement aux États Membres 
de mettre en place des systèmes d'information de santé bucco-dentaire, mais cette mission reste un 
défi pour la plupart des pays du monde. Le Programme de Santé Bucco-dentaire de l'OMS est prêt à 
aider les pays dans leurs efforts pour développer des systèmes d'information complets sur la santé 
bucco-dentaire incluant des informations complémentaires aux indicateurs épidémiologiques.  
 
Les membres du Programme de Santé Bucco-dentaire du siège de l'OMS et de ses bureaux 
régionaux ont récemment évalué les réalisations accomplies par rapport aux objectifs fixés par 
l'OMS/FDI en matière de santé bucco-dentaire pour l'an 2000. L'élaboration de nouveaux objectifs a 
été initiée. Le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe a spécifié des objectifs de santé bucco-
dentaire pour l'année 2020 dans le cadre de la politique de Santé 21. L'OMS, la FDI et l'IADR ont 
élaboré conjointement de nouveaux objectifs pour 2020. Ces objectifs ont été élargis pour couvrir 
des indicateurs fondamentaux liés à la santé bucco-dentaire et aux soins aux populations.  
 
Dans ce contexte, le rapport Selecting Essential Oral Health Indicators in Europe rédigé par l'équipe  
du European Global Oral Health Indicators Development project (EGOHID) avec le soutien de la 
Direction générale "Santé et protection des consommateurs" de la Commission européenne appelle 
les responsables politiques, les dirigeants locaux, les industriels, les professionnels de la santé, les 
médias et le grand public à reconnaitre que la santé bucco-dentaire est essentielle à la santé 
générale et au bien-être, et à agir. Il faut porter une attention toute particulière au danger que 
représentent pour la santé les changements d'habitudes alimentaires et nutritionnelles, et des styles 
de vie malsains – notamment en termes de tabagisme et de consommation excessive d'alcool. Il faut 
en outre donner la priorité aux problèmes qui émergent en Europe au sein des communautés 
démunies et des populations désavantagées.  
 
Avec le soutien de la Commission européenne, la contribution experte des ministères de la santé, 
des universités, des associations dentaires régionales et nationales, et des professionnels de la 
santé dans les pays membres européens, le projet EGOHID sera déterminant pour atteindre les 
objectifs fixés, à savoir des systèmes de santé plus performants et des services de santé bucco-
dentaire européens en réelle adéquation avec les besoins de tous les groupes de population.  
 
Ce catalogue souligne les zones de priorité importantes pour les systèmes d'information de santé 
bucco-dentaire en Europe et fournit un cadre opérationnel pour une mise en œuvre aux niveaux 
nationaux et infra-nationaux.  
 
 

 
Dr Poul Erik Petersen 

Responsable du Programme de Santé bucco-dentaire 
Département Maladies chroniques et Promotion de la santé 

Organisation Mondiale de la Santé, Genève, Suisse  
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Introduction  
 

De très nombreux projets ont été proposés par différentes équipes des pays européens dans le 
cadre du Programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé. Ce 
Programme, élaboré par la Commission européenne, a pour objectifs principaux de surveiller les 
tendances dans la Communauté européenne, d'évaluer les programmes et les actions 
communautaires et de fournir aux États Membres les informations de santé nécessaires pour 
réaliser des comparaisons internationales et soutenir leurs politiques nationales de santé.   
 
Le développement de systèmes nationaux et internationaux de surveillance de la santé a provoqué 
un déluge d'indicateurs qui ont submergé le personnel des services de santé chargé de la 
surveillance épidémiologique et de l'évaluation des programmes de soins. Le secteur de la santé 
bucco-dentaire ne fait pas exception. Face à cette profusion d'indicateurs, procéder à une sélection 
n'est pas une tâche facile. La nécessité d'intégrer le secteur de la santé bucco-dentaire aux 
systèmes nationaux et européens d'information de santé représente un défi supplémentaire, surtout 
lorsque l'on considère que cette intégration doit se faire à tous les niveaux du système de référence. 
C'est un défi que ce projet européen de santé public aidera à relever en fournissant des 
recommandations pratiques et décisives.  
 
Le projet européen intitulé "European Global Oral Health Indicators Development" (SPC 2002427) a 
été développé sous les auspices de ce Programme. Sa mission est de définir les priorités pour un 
contexte spécifiquement européen en coordination avec le programme existant, et d'élaborer des 
recommandations pour améliorer la performance des systèmes d'information de santé en définissant 
les indicateurs de référence principaux.  
 
Il s'agit donc de soutenir les échanges –  relatifs aux attentes et expériences de chacun – entre les 
experts de la santé bucco-dentaire et leurs interlocuteurs, particulièrement les responsables 
politiques. Le projet EGOHID a également pour mission de procéder à une revue systématique des 
indicateurs existants et de définir un processus permettant d'identifier un ensemble d'indicateurs de 
référence en matière de santé bucco-dentaire qui aideront les professionnels et services bucco-
dentaires publics nationaux à encourager, améliorer et organiser en Europe la promotion de la santé 
bucco-dentaire, la qualité des soins et la surveillance des peuples. Les objectifs généraux ont été 
fixés, à savoir (i) soutenir les États Membres européens dans leurs efforts pour réduire les chiffres 
de la morbidité et les handicaps liés aux pathologies bucco-dentaires, mais surtout renforcer la 
capacité, aux niveaux local, national et régional, à mesurer, comparer et déterminer les effets des 
services de santé bucco-dentaire et l'utilisation des ressources consacrées à la santé bucco-
dentaire; (ii) identifier les indicateurs de santé bucco-dentaire (problèmes, déterminants et facteurs 
de risque liés au style de vie), de soins bucco-dentaires indispensables, de qualité des soins et de 
ressources de santé essentielles et (iii) identifier les problèmes de génération et de gestion des 
données dans les systèmes d'information de santé.  
 
Ce catalogue a pour objectif de promouvoir des normes brèves et systématiques d'identification et 
de description technique des indicateurs de santé bucco-dentaire de référence, à l'aide d'un 
ensemble de résultats de santé bucco-dentaire qui fournit des informations à la fois sur le degré de 
développement des indicateurs existants et sur les domaines problématiques dans lesquels les 
indicateurs font défaut et doivent faire l'objet de recherches. Il a été conçu de façon à faciliter les 
comparaisons entre les données relatives aux indicateurs afin d’encourager l'harmonisation des 
systèmes d'information et également d'améliorer la capacité des services de santé régionaux à 
encadrer leurs activités dans le domaine bucco-dentaire de manière standardisée. Ce catalogue est 
donc destiné à faciliter, à moyen terme, la normalisation des activités dans les services de santé 
régionaux, afin de maintenir et d'améliorer leur performance et d'augmenter leur capacité à analyser 
les déterminants sociaux, économiques, comportementaux et politiques, dans le but d’agir plus 
particulièrement auprès des populations désavantagées.  
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Principes directeurs pour la sélection et l'utilisation des indicateurs 
de santé bucco-dentaire 
 

Ce programme avait pour objet premier de contribuer à la mise en place d'un système 
communautaire de surveillance de la santé1. Il englobe trois objectifs précis : 

 
1. Élaborer des indicateurs de santé communautaire par une revue critique des données et 

indicateurs existants ; 
2. Permettre la création d'un système de communication fiable pour la transmission et le partage 

des données et des indicateurs de santé ; 
3. Définir les méthodes et instruments nécessaires pour l'analyse des activités et la production 

de rapports sur l'état de santé, les tendances, et l'impact des politiques sur la santé.  
 

L'une des priorités principales pour l'identification des indicateurs de référence était d'encourager le 
développement de normes de conception et de mise en œuvre de systèmes informatisés pour la 
gestion des systèmes de santé bucco-dentaire. L'un des objectifs était d'obtenir un degré de 
consensus suffisant pour permettre la comparaison de données conceptuellement équivalentes et 
une définition claire des données.   

 
Les principes directeurs fondamentaux pour la sélection et l'utilisation des indicateurs de santé 
bucco-dentaire étaient axés sur : 1 – l'élaboration d'une liste de problèmes de santé bucco-dentaire 
prioritaires, et l'identification des populations et de groupes à risque élevé ; 2 – la définition d'un 
tableau d'indicateurs essentiels pour les domaines suivants : indicateurs de problèmes de santé 
bucco-dentaire prioritaires, indicateurs de prestation de services, qualité des soins, et indicateurs de 
ressources de santé nécessaires ;  3 – la validation de la longue liste finale d'indicateurs de santé 
bucco-dentaire ; 4 – une compréhension commune des termes et critères utilisés pour la sélection 
des indicateurs et 5 – la recommandation, suite à un processus de consultation, d'une courte liste 
d'indicateurs essentiels de santé bucco-dentaire.   

 
Problèmes soulevés par les critères de choix pour la sélection des indicateurs 
de santé bucco-dentaire 
 

Avant même d'initier l'élaboration d'une liste d'indicateurs existants – une liste qui doit être aussi 
exhaustive que possible –, il faut poser la question suivante : "Quels sont les indicateurs que nous 
allons collectivement retenir pour la liste finale ?"  
Dès qu'un processus de sélection est engagé, il est nécessaire d'obtenir un consensus en réponse à 
la question "Quels seront les critères de choix et leur ordre hiérarchique ?". Les aspects 
méthodologiques relatifs à ces deux questions feront l'objet de sessions de travail spécifiques 
organisées pendant la réunion. Cette introduction se limite à souligner les critères de sélection 
principaux, en rapport avec les différents domaines de référence : besoins de la Communauté 
européenne en termes de politiques de santé, définition scientifique, utilité et faisabilité, exigence 
éthique.  

 
Exigences de la Communauté européenne en matière de politiques de santé  
  

Sur ce sujet, nous pouvons nous référer aux critères de base proposés par le groupe chargé du 
projet sur les indicateurs de santé pour la Communauté européenne, qui recommande que 
l'ensemble des indicateurs soit :  

 
1. Cohérent du point de vue conceptuel. Cela implique qu'une liste sélective doit néanmoins 

couvrir le caractère multidimensionnel de la surveillance de la santé publique bucco-dentaire, 
c'est-à-dire tous les domaines habituellement inclus dans le secteur de la santé publique 
bucco-dentaire. Cela est effectivement le cas pour la longue liste déjà élaborée, qui est 
structurée en fonction des quatre domaines de référence principaux ;  

                                                     
1 Pour de plus amples informations, consulter : The European Global Oral Health Indicators Development Project 
2003 Report Proceedings. Bourgeois DM, Llodra JC. Quintessence, 2004 (également disponible à l'adresse 
suivante : http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/2002/monitoring/fp_monitoring_2002_a2_frep_03_en.pdf) 
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2. Répondre aux priorités des politiques de santé bucco-dentaire, en tenant compte du fait que 
ces politiques seront définies par chaque État membre et ajustées aux niveaux local et 
régional ;  

3. Scientifiquement valable, fiable et pertinent.   
 
Cohérence conceptuelle 
 

Un ensemble d'indicateurs de santé publique bucco-dentaire, même s'il est limité à une liste 
minimale d'indicateurs essentiels, se situe dans une dimension temporelle et doit couvrir les quatre 
domaines principaux suivants :  
 

− État de santé, morbidité et état de fonction orale ;  
− Déterminants (comportement, habitudes de vie) ;  
− Promotion de la santé bucco-dentaire, système de santé bucco-dentaire, prévention, accès 

aux soins, soins de qualité et performance du système ;  
− Résultats et qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire.  

 
Le nombre d'indicateurs choisis pour chaque domaine variera en fonction essentiellement des 
priorités établies pour les politiques de santé et du degré de faisabilité en termes de collecte et de 
traitement des données.  

 
Méthodes utilisées  

 
Les membres du projet ont procédé de la façon suivante pour sélectionner les indicateurs : une 
longue liste de 600 indicateurs possibles a été rédigée après consultation des membres du groupe 
et d'un large éventail d'organisations bucco-dentaires scientifiques et cliniques européennes. Trente-
deux membres du groupe ont ensuite classé les indicateurs possibles par ordre d'importance, là 
encore après concertation approfondie. Un statisticien a dans un troisième temps soumis ces 
sélections au théorème d'Arrow (Arrow, 1951) afin de déterminer les préférences et de sélectionner 
40 indicateurs, qui ont à leur tour fait l'objet de discussions au sein du groupe.  
Ces discussions ont été suivies par la rédaction d'une description de chacun des indicateurs, selon 
le modèle décrit à la page 9 de ce catalogue. Ces descriptions ont été discutées lors de la dernière 
réunion des membres du projet puis structurées selon les contraintes énoncées dans les principes 
décrits dans cette introduction.  
 

Forces et limites des descriptions des indicateurs  
 

Les indicateurs choisis ont été sélectionnés et décrits selon un processus de consensus au sein d'un 
groupe de décideurs, de cliniciens, de scientifiques, d'administrateurs et d'autres spécialistes.  
Tous les participants peuvent affirmer être "expert" dans certains domaines de la santé bucco-
dentaire, mais aucun n'est "expert" dans tous les domaines. Au fur et à mesure du développement 
futur de la base de données et des évolutions démographiques et épidémiologiques, certains des 
indicateurs sélectionnés et des descriptions correspondantes devront être modifiés. Toutefois, dans 
la limites des contraintes imposées par le mandat du projet européen, par le temps et par les autres 
ressources disponibles, les indicateurs et descriptions catalogués constituent néanmoins une liste 
qui apportera une aide certaine aux planificateurs des actions de santé futures.  

 
La question des politiques de santé  
 

Les États membres européens ou certaines régions au sein de ces États définissent de plus en plus 
des domaines ou des objectifs de santé prioritaires pour les politiques de santé. Il existe une 
tendance très nette à élargir le spectre des objectifs de santé, qui de la simple mesure de la 
morbidité ou de la prévalence de pathologies particulières s'étend désormais – par le biais de 
politiques sociales adaptées – à l'amélioration de la qualité de vie et la réduction des inégalités en 
matière de santé. Ainsi, la promotion de la santé et la prévention tendent à cibler des groupes de 
population spécifiques définis selon un mode de vie particulier – il s'agit notamment des enfants et 
des personnes âgées –, et les objectifs sont fixés pour améliorer la qualité et l'accès aux soins, ou 
en termes d'engagement dans la vie sociale de groupes entiers de la population, tels que celui du 
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"troisième âge". Dans le secteur de la santé bucco-dentaire, cette évolution implique une conception 
plus large du rôle des professions de la santé bucco-dentaire et de leur contribution à la santé 
générale. Il faut en outre porter une attention toute particulière à l'intégration systématique des 
indicateurs de santé bucco-dentaire dans tout système de surveillance de la santé, afin que les 
tendances et les changements de modes de vie et la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire 
puissent être surveillés efficacement. S'il y a certes un mouvement général des stratégies de santé 
vers la promotion de la santé et la prévention, il faut néanmoins bien garder à l'esprit que la situation 
varie considérablement d'un pays à l'autre. Ainsi, la priorité en matière d'information peut par 
exemple être donnée à l'organisation ou à la réorganisation du système de santé, dans le but 
d'améliorer la qualité des soins. Les priorités en matière de santé sont de toute évidence très 
différentes en fonction de l'époque et du pays.   

 
Valeur scientifique, fiabilité et pertinence des indicateurs sélectionnés  
 

Aussi courte que soit la liste, les indicateurs n'en doivent pas moins présenter les quatre qualités 
scientifiques de base universellement acceptées. Ce sont les définitions données par le programme 
de statistiques sanitaires de l'OMS qui ont été adoptées ici :  

 
• Validité : un indicateur doit mesurer effectivement le phénomène qu'il est censé mesurer ;  
• Objectivité : un indicateur doit aboutir systématiquement à la même mesure lorsque celle-

ci est réalisée par différentes personnes dans des conditions similaires ;  
• Sensibilité : l'indicateur doit être capable de refléter les variations du phénomène auquel il 

est associé ;  
• Spécificité : l'indicateur doit refléter uniquement les variations du phénomène auquel il est 

associé.  
 

Si les recommandations de l'OMS répondent aux exigences scientifiques, elles sont également 
dictées par d'incontournables obligations pragmatiques. Un indicateur qui serait "parfait" d'un point 
de vue scientifique mais trop volumineux en termes de collecte d'informations ou impossible à 
utiliser dans une situation pratique donnée serait absolument inutile. Il est donc nécessaire de 
s'appuyer sur des critères de sélection additionnels, déterminés par l'utilisation effective de 
l'indicateur et la méthodologie à appliquer pour la collecte des données :  

 
• Les données nécessaires pour l'indicateur doivent être utiles pour la gestion de cas ou 

pour la mise en place d'actions communautaires par le personnel qui a recueilli les 
informations ou par l'unité de services d'où proviennent les données ; 

• Pour une réelle faisabilité, les données doivent pouvoir être collectées autant que possible 
lors de procédures de routine ou à l'aide d'enquêtes faciles et rapides à mener ;  

• L'indicateur doit être simple et compréhensible, et ne mesurer pour cela qu'un type de 
pathologie ou aspect du service ;  

• L'indicateur et le processus de collecte et de traitement des données pertinentes doivent 
être éthiques.   

 
Enfin, lors de l'élaboration du processus de sélection des indicateurs, il faut tenir compte de 
principes quantitatifs en considérant des critères importants tels que la fréquence d'un problème de 
santé donné, son coût total, ses caractéristiques évitables (prévention, promotion). Cela est 
particulièrement important pour les indicateurs de morbidité bucco-dentaire élevée et les indicateurs 
relatifs aux déterminants de santé bucco-dentaire.  
 

Une approche souple de la sélection des indicateurs de santé bucco-dentaire  
 
L'approche « pas à pas » développée par l'OMS fournit un exemple concret d'un système de collecte 
de données sanitaires dynamique et multidimensionnel, hautement adaptable aux objectifs fixés et 
aux informations prioritaires requises. Le groupe chargé des indicateurs de santé bucco-dentaire de 
la Communauté européenne (ECHI – European Community Health Indicators) a proposé dans le 
même esprit le concept des "fenêtres-utilisateurs", fondé sur la sélection de sous-ensembles 
d'indicateurs choisis dans la liste complète d'indicateurs. Un utilisateur peut décider de choisir une 
fenêtre spécifique en fonction (i) des aspects précis des politiques de santé qui l'intéressent 
(prévention, services, politiques intersectorielles), (ii) d'une caractéristique thématique particulière 
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telle que les groupes d'âge, (iii) de groupes pathologiques spécifiques, avec leurs déterminants, les 
coûts associés, etc. Ce concept offre une approche plus naturelle que celle par la "base", car le 
nombre de fenêtres possibles est infini et l'information peut être élargie à tous les niveaux.  
 

Indicateurs et objectifs de santé  
 
Les indicateurs sont des marqueurs de l'état de santé, de la performance du système et des 
processus ou ressources disponibles. Ils sont habituellement élaborés afin d'assurer le suivi et 
l'évaluation de la progression vers des objectifs de santé fixés par des programmes stratégiques. Il 
ne faut pas les confondre avec les objectifs de santé publique exprimés en termes de réduction de la 
pathologie ou d'amélioration de la santé publique. Ces derniers sont des réalisations quantitatives 
mesurables accomplies dans un temps donné. Il faut noter que la santé bucco-dentaire, si elle est 
reflétée dans la liste des indicateurs proposés, est également intégrée au secteur de la santé par la 
formulation d'objectifs généraux. La santé bucco-dentaire est considérée comme un secteur de 
santé actif à part entière, qui non seulement contribue à la promotion de la santé bucco-dentaire 
mais joue également un rôle clé dans la promotion de la santé générale.   
 
En conclusion, il faut garder à l'esprit que les indicateurs sélectionnés, outre leurs qualités 
scientifiques, doivent présenter les caractéristiques suivantes : répondre aux besoins prioritaires des 
stratégies communautaires de santé – stratégies nationales, locales ou régionales de réduction des 
pathologies et de promotion de la santé ; être pratiques et utiles dans leur utilisation, et élaborés 
avec des données faciles à collecter ; et faire partie d'un système d'information hautement 
adaptable, tant à la variété des besoins et des ressources qu'à l'évolution des contextes scientifique 
et économique.  
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Structure du catalogue 
 

Les 40 indicateurs sont répartis en 4 catégories. La partie A décrit les indicateurs relatifs à la 
surveillance de la santé bucco-dentaire chez les enfants et les adolescents ; la partie B définit les 
indicateurs relatifs à la surveillance de la santé bucco-dentaire chez la population générale ; la partie 
C présente les indicateurs relatifs à la surveillance des systèmes de santé bucco-dentaire, et la 
partie D s'intéresse aux indicateurs relatifs à la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire. La partie 
A consacrée aux indicateurs pour la surveillance de la santé bucco-dentaire chez les enfants et les 
adolescents contient une liste d'indicateurs prioritaires spécifiques à ce groupe de population. Il est 
évident que cette liste peut être complétée par les indicateurs signalés dans la partie B et destinés à 
la surveillance de la santé bucco-dentaire auprès de la population générale.  
 
A chaque indicateur correspondent les sections suivantes, telles qu’elles sont définies dans le 
catalogue OMS des indicateurs de santé (WHO Catalogue of Health Descriptors – 1996) :  
 

1. Titre 
 

2. Résumé – décrit brièvement les raisons pour lesquelles l'indicateur a été sélectionné.  
 

3. Définition de l'indicateur – textuelle ou, si l’indicateur est présenté sous forme de 
proportions, de taux et de pourcentages, en spécifiant le numérateur et le dénominateur. La 
définition doit être complète et ne laisser aucune place à l'interprétation.  

 
4. Définition des termes importants – certains termes peuvent avoir un sens spécifique dans 

le contexte de l'indicateur. Chaque terme du titre de l'indicateur et de sa définition textuelle 
doit être clair pour l'équipe administrative ou technique, dont les membres ne sont pas 
nécessairement qualifiés en santé bucco-dentaire. Les critères cliniques, les termes relatifs 
aux pathologies peuvent être définis dans cette partie. 

 
5. Sources de données communes – il peut s'agir de données de routine, de données fournies 

par des enquêtes spéciales ou par d'autres sources. Il est possible qu'il soit nécessaire 
d'identifier différents types de sources de données. Cette partie peut/doit donner des 
indications sur les procédures possibles de collecte des données (par ex., lors d'enquêtes 
communautaires) et sur les sources d'informations existantes (par ex., bases de données, 
registres, dossiers patients, etc.).  

 
6. Méthodes recommandées pour la collecte de données – dans certains cas, les méthodes 

sont spécialement conçues pour les besoins de l'indicateur.   
 

7. Utilisation de l'indicateur – cette partie décrit comment l'indicateur doit être utilisé au niveau 
du service, et aux autres niveaux du système de santé. Par exemple : identification des 
groupes à risque élevé pour la mise en place d'un programme de prévention.   

 
8. Formats de présentation recommandés  

 
9. Documents de référence – liste de sources fondamentales fournissant des informations 

supplémentaires relatives à cet indicateur ainsi qu'à des indicateurs associés.  
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Partie A  
__________________  

 
Indicateurs pour la surveillance  

de la santé bucco-dentaire  
chez les enfants et les adolescents 
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A1 – Brossage quotidien avec un dentifrice fluoré  

 
 
Résumé 
 

La promotion de la santé bucco-dentaire nécessite des efforts personnels et des soins 
professionnels ainsi que des actions au sein de la population. Un des facteurs principaux de la 
prévention des caries est probablement l'essor à la fin du siècle dernier d'un important secteur 
économique fondé sur l'hygiène bucco-dentaire. Quasiment tous les experts soulignent l'impact 
positif en termes de réduction de l'incidence et de la sévérité des caries du développement des 
dentifrices au fluor, qui représentent 98% du marché européen. Comme on pouvait s'y attendre, la 
consommation et l'utilisation accrues de produits d'hygiène bucco-dentaire ont effectivement abouti à 
une meilleure hygiène de la cavité buccale. Les publications internationales issues de campagnes 
de prévention et de pays industrialisés européens comparables s'intéressent principalement aux 
groupes socio-économiques désavantagés à haut risque, auxquels sont destinés les programmes de 
prévention et de promotion d’une bonne hygiène bucco-dentaire. Les stratégies pour améliorer la 
performance du système de santé dentaire européen pourraient cibler la réduction des inégalités en 
matière de pathologies. Les recommandations internationales pour la prévention des pathologies 
bucco-dentaires et la prophylaxie incluent le brossage quotidien avec des dentifrices fluorés 
proposés à des prix abordables.   

 
Définition de l'indicateur  
 

Taux de brossage quotidien avec un dentifrice fluoré chez les enfants âgés de 3 à 6 ans et de 6 à 12 
ans, et les adolescents âgés de 13 à 17 ans.  

 
Numérateur : nombre d'enfants âgés de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans, et d'adolescents âgés de 13 à 
17 ans, qui déclarent utiliser un dentifrice au fluor.  
Dénominateur : nombre total d'enfants et d'adolescents dans la population enquêtée.  

 
Définition des termes importants  
 

L'utilisation quotidienne d'un dentifrice au fluor (250-750 ppm pour les 3-6 ans) est un moyen 
efficace de prévention des caries sur les dents permanentes des enfants et des adolescents. Une 
multitude de données suggèrent que l'utilisation d'un dentifrice peu fluoré (250 ppm) aura moins 
d'effets sur les caries qu'un dentifrice contenant une dose de fluor plus élevée. Les effets sont liés à 
la dose, c-à-d que les dentifrices présentant une concentration de fluor élevée, soit 1.500 ppm, 
donneront de meilleurs résultats que des dentifrices à 1.000 ppm. Bien que la littérature scientifique 
ne propose aucune évaluation des effets préventifs des dentifrices fluorés chez les adultes et les 
personnes âgées, rien ne laisse penser que ces effets ne sont pas identiques pour ces tranches 
d'âge.  

 
Les effets bénéfiques des dentifrices fluorés sont un fait bien établi. En considérant toutes les 
études, les essais menés sur plus de 42.000 enfants fournissent la preuve indéniable que les 
dentifrices fluorés utilisés au moins une fois par jour sont efficaces pour prévenir la formation de 
caries sur les dents permanentes. Ils montrent en outre que cet effet positif est accru lorsque le taux 
initial de dents permanentes cariées, manquantes et obturées est plus élevé ; lorsque la 
concentration en fluor est plus importante ; et lorsque le brossage est surveillé. En revanche, l'effet 
positif des dentifrices au fluor n'est pas influencé par la consommation d'eau fluorée.  

 
Sources de données communes 

 
Les données peuvent être obtenues par des enquêtes auprès des enfants et au travers 
d'échantillons non institutionnels, qui peuvent inclure des enfants non scolarisés. Cependant, les 
estimations obtenues à l'aide de déclarations individuelles sont similaires. Il est possible également 
d'utiliser les informations fournies par les systèmes de santé nationaux publics et privés.  
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Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 

Enquêtes nationales et/ou locales sur la santé bucco-dentaire chez les enfants et/ou questionnaires 
ménages.  

 
Utilisation de l'indicateur  
 

Fournit aux planificateurs d'activités préventives une connaissance approfondie du comportement de 
la population en termes d'hygiène bucco-dentaire.  

 
Formats de présentation recommandés  
 

Pourcentage de l'indicateur par groupe d'âge, sexe, situation géographique, revenu du foyer, statut 
socio-économique, et niveau d'éducation.   

 
Documents de référence 
 

1. Arnadottir IB, Ketley CE, Van Loveren C, Seppa L, Cochran JA, Polido M, Athanossouli T, 
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Community Dent Epidemiol 2004; 32: 69-73. 
 

2. Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A, Logan S. Fluoride toothpastes for preventing dental 
caries in children and adolescents. The Cochrane Database Syst Rev 2003; (1) CD002278.  
 

3. O'Mullane DM, Ketley CE, Cochran JA, Whelton HP, Holbrook WP, van Loveren C, 
Fernandes B, Seppa L, Athanassouli T. Fluoride ingestion from toothpaste: conclusions of 
European Union-funded multicentre project. Community Dent Oral Epidemiol. 2004; 32: 74-76. 
 

4. Twetman S, Axelsson S, Dahlgren H, Holm AK, Kallestal C, Lagerlof F, Lingstrom P, Mejare I, 
Nordenram G, Norlund A, Petersson LG, Soder B. Caries-preventive effect of fluoride 
toothpaste: a systematic review. Acta Odontol Scand. 2003; 61:347-55. 
 

5. World Health Organization. Fluorides and Oral Health. WHO Technical Report Series 846. 
Geneva: World Health Organization, 1994. 
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A2 – Soins préventifs chez les femmes enceintes 
 
 

Résumé 
 
La prise en charge intégrée de la grossesse et de l'accouchement (PCIGA – Integrated management 
of pregnancy and childbirth – IMPAC) est le composant technique du programme OMS pour une 
grossesse à moindre risque en Europe (Making Pregnancy Safer – MPS). Cette région présente 
encore de grandes disparités en matière de santé bucco-dentaire chez les mères et les nouveau-
nés, entre et à l'intérieur des pays, tant du point de vue des résultats que de l'accès aux soins et de 
leur qualité. La clé pour la promotion de la santé bucco-dentaire et la prévention des pathologies 
bucco-dentaires réside dans les conseils et l'éducation donnés en amont aux parents, dans le 
dépistage précoce, et dans l'orientation en temps voulu vers des soins appropriés. La promotion de 
la santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé générale et est optimale lorsqu’elle est 
entreprise par le chirurgien-dentiste auquel les femmes font confiance durant leur grossesse et à qui 
elles confient la santé de leur enfant durant les premières années de sa vie. La grossesse est la 
période durant laquelle les chirurgiens-dentistes doivent être encouragés à transmettre à la 
population cible – les femmes enceintes et les jeunes mères – des informations précises sur la santé 
bucco-dentaire de l'enfant. Les résultats anticipés sont une meilleure connaissance des chirurgiens-
dentistes concernant les problèmes de santé bucco-dentaire durant la grossesse et la petite 
enfance, et une plus grande efficacité à transmettre ces connaissances à leurs patients dans le 
cadre de leurs programmes d'éducation à la santé. Il faut noter par ailleurs que les altérations 
physiques et émotionnelles qui s'opèrent pendant la grossesse ont une incidence sur la santé 
bucco-dentaire des femmes. Des recherches récentes établissent en effet très clairement un lien 
étroit entre la santé bucco-dentaire durant la grossesse – notamment lorsque la patiente souffre 
d'une pathologie parodontale – et les nouveau-nés prématurés ou de faible poids à la naissance.   
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux de femmes âgées de 15 à 39 ans qui ont bénéficié d'une consultation dentaire préventive 
pendant leur dernière grossesse.  
 
Numérateur : nombre de femmes âgées de 15 à 39 ans qui ont un enfant âgé de moins de 1 an et 
déclarent avoir bénéficié d'au moins une consultation dentaire de prévention au cours de leur 
dernière grossesse.  
Dénominateur : nombre total de femmes âgées de 15 à 39 ans ayant un enfant de moins de 1 an 
dans la population enquêtée.  
 

Définition des termes importants  
 
Consultation : rendez-vous qui aboutit à un examen/un traitement par le chirurgien-dentiste.  
 
Chirurgien-dentiste : un membre de l'équipe dentaire, habilité à examiner et à traiter les patients.  
 
Soins préventifs : soins conçus pour prévenir les pathologies bucco-dentaires, pour les dépister de 
façon précoce et les traiter ou pour prendre en charge leur évolution. Ce sont par exemple le 
nettoyage des dents et les examens de dépistage réguliers. Il faut conseiller aux mères d'éviter les 
pratiques alimentaires qui peuvent provoquer la formation de caries dans la petite enfance, et les 
informer de l'utilisation appropriée du fluor ainsi que d'autres moyens de prévention.  
 
Femmes enceintes : un groupe de femmes à différents stades de la grossesse.  
 

Sources de données communes 
 
Enquêtes en population générale dans un État donné sur les attitudes et les expériences 
maternelles avant, pendant et après la grossesse.  
Données secondaires fournies par les enquêtes de santé nationales ou régionales.  
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Méthodes recommandées pour la collecte des données 
 
Enquêtes nationales et/ou locales sur la santé bucco-dentaire chez les enfants et/ou questionnaires 
ménages et enquêtes nationales spécifiques, c-à-d dans les maternités.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Permet de sensibiliser les femmes et les équipes dentaires. Utile pour améliorer la santé des mères 
et des jeunes enfants. Permet aux États de surveiller les changements dans les indicateurs de santé 
maternelle et infantile (par exemple soins prénataux, administration de fluor, demande de soins pour 
les jeunes enfants, santé bucco-dentaire des enfants, allaitement maternel). Fournit aux 
planificateurs une connaissance approfondie des attitudes des femmes enceintes. Donne des 
informations sur l'éducation à la santé et la promotion d'activités qui améliorent les attitudes et les 
pratiques familiales et communautaires relatives à la grossesse et à l'accouchement.  

 
Formats de présentation recommandés  

 
L'indicateur doit être ventilé par âge, revenu du foyer, niveau d'éducation, état d'invalidité, statut 
social, groupe ethnique et situation géographique.  

 
Documents de référence  
 

1. Christensen LB, Jeppe-Jensen D, Petersen PE. Self-reported gingival conditions and self-care 
in the oral health of Danish women during pregnancy. J Clin Periodontol. 2003; 30: 949-53. 
 

2. Gajendra S, Kumar JV. Oral health and pregnancy: a review.  
N Y State Dent J. 2004; 70: 40-4. 
 

3. Laine MA. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol Scand.  
2002; 60:257 
 

4. Lieff S, Boggess KA, Murtha AP, Jared H, Madianos PN, Moss K, Beck J, Offenbacher S. The 
oral conditions and pregnancy study: periodontal status of a cohort of pregnant women. J 
Periodontol. 2004; 75: 116-26. 
 

5. Lydon-Rochelle MT, Krakowiak P, Hujoel PP, Peters RM: Dental care use and self-reported 
dental problems in relation to pregnancy. Am J Public Health. 2004; 94:765-71. 
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A3 – Connaissances maternelles concernant l'utilisation du 
dentifrice fluoré pour la prévention des caries chez l'enfant  

 
 
Résumé 
 

Les enfants sont particulièrement susceptibles d'être fortement influencés par les comportements de 
leurs parents. L'utilisation accrue chez les enfants de dentifrices au fluor a été clairement associée 
avec la diminution de la prévalence et de la sévérité des caries dentaires. La fréquence de brossage 
est importante, celle actuellement recommandée pour un résultat optimal étant de deux fois par jour. 
La santé bucco-dentaire chez les enfants présente toutefois des disparités profondes d'un pays à 
l'autre et d'une région à l'autre dans un pays donné. Ces disparités peuvent être liées à 
l'environnement, à une variété de comportements différents en matière d'hygiène bucco-dentaire, ou 
encore à la diversité des situations socio-économiques. Il est possible de développer les 
connaissances et les pratiques du public en matière de promotion de la santé et de prévention en 
mettant en place des programmes de santé communautaires. Même si les pathologies bucco-
dentaires les plus courantes sont évitables, une large proportion de la communauté n'est toujours 
pas correctement informée ou ne fait pas encore l'objet des actions nécessaires de promotion de la 
santé bucco-dentaire. Informer les mères des comportements appropriés pour promouvoir une 
bonne santé bucco-dentaire peut les rendre considérablement plus sûres d'elles-mêmes dans la 
prise en charge de la santé bucco-dentaire de leurs enfants.  

 
Définition de l'indicateur  
 

Taux de femmes ayant un enfant âgé de moins de 7 ans qui connaît le rôle d'un brossage bi-
quotidien avec un dentifrice fluoré dans la prévention des caries chez les enfants.  

 
Numérateur : nombre de femmes ayant un enfant âgé de moins de 7 ans qui connaît le rôle d'un 
brossage bi-quotidien avec un dentifrice fluoré dans la prévention des caries chez les enfants.  
Dénominateur : nombre total de femmes ayant un enfant âgé de moins de 7 ans dans la population 
enquêtée.  

 
Définition des termes importants  
 

Connaissances en matière de dentifrice fluoré : capacité à répondre à un questionnaire fermé 
construit avec une échelle à 5 points allant de "sans importance" à "très important".   

 
Dentifrice fluoré : tout dentifrice qui contient plus de 250 ppm de fluor. L'utilisation quotidienne d'un 
dentifrice au fluor (250-750 ppm pour les 3-6 ans) est un moyen efficace de prévention des caries 
sur les dents permanentes des enfants.   

 
Sources de données communes 
 

Données dérivées d'enquêtes nationales ou régionales auprès des consommateurs et/ou enquêtes 
sur la santé, enquêtes auprès des ménages.  
Autres données secondaires provenant d'informations réglementaires et de documents publics et/ou 
privés.  

 
Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 

Enquêtes nationales, régionales et/ou locales sur la santé.  
 
Utilisation de l'indicateur  

 
L'indicateur est utile pour :  
- Fournir aux décideurs les informations nécessaires pour élaborer les stratégies de prévention 
appropriées dans le cadre de la promotion de la santé bucco-dentaire ; 
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- Mesurer les connaissances maternelles sur les moyens de prévenir les pathologies bucco-
dentaires chez les enfants ; 
- Évaluer les programmes éducatifs pour les mères ; 
- Aider à la prise de décision dans le domaine de l'évaluation du risque carieux chez les enfants.  
 

Formats de présentation recommandés  
 

Les indicateurs doivent être présentés dans un tableau croisé où chacune des catégories utilisées 
pour l'échelle sera rapportée au niveau d'éducation de la mère, à son statut socio-économique et à 
sa situation géographique.  

 
Documents de référence  
 

1. Clarke DC. Appropriate uses of fluorides for children: guidelines from the Canadian Workshop 
on the Evaluation of Current Recommendations Concerning Fluorides. CMAJ 1993; 
15:149:1787-93. 
 

2. Marinho VC, Higgins JP, Sheiham A, Logan S. Fluoride toothpastes for preventing dental 
caries in children and adolescents (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 
Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd, 2004. 
 � �

 World Health Organization. The World Oral Health Report 2003 Continuous improvement of 
oral health in the 21st century - the approach of the WHO Global Oral Health Programme. 
Geneva: World Health Organization, 2003.
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A4 – Taux d'exposition au fluor 

 
 
Résumé  
 

Les responsables des politiques de santé bucco-dentaire publiques reconnaissent depuis longtemps 
la nécessité de faciliter l'accès au fluor. La fluoration de l'eau de consommation fournie par le réseau 
de distribution communautaire permet non seulement de réduire efficacement les caries chez les 
enfants, mais contribue également à réduire les inégalités socio-économiques en matière de santé 
bucco-dentaire. Cependant, décider s'il faut ou non fluorer l'eau potable soulève un certain nombre 
de questions d'ordre éthique et moral, à savoir notamment si la fluoration ne constitue pas une forme 
de médication de masse avec une dose non contrôlée, et si elle ne vient pas à l'encontre des 
libertés individuelles. On peut argumenter a contrario qu'un défaut de fluoration prive les membres 
de la communauté les plus à risque de caries de quelque chose de bénéfique pour leur santé. Si 
l'État a certes l'obligation éthique de protéger le bien-être de ses citoyens, ce qui peut justifier qu'il 
aille à l'encontre des libertés individuelles pour promouvoir un droit fondamental tel que la santé, le 
droit des parents à disposer d'eux-mêmes et à choisir pour leurs enfants ne peut être négligé.  
Il faut envisager des alternatives à la fluoration de l'eau dans les communautés plus ou moins petites 
où cela n'est pas possible. Ce sera par exemple la fluoration du sel et du lait ou l'application topique 
de fluor. La mise à disposition de dentifrices fluorés à prix abordable est considérée comme une 
stratégie communautaire efficace de prévention des caries sur les dents permanentes des enfants et 
des jeunes adultes. L'exposition au fluor est généralement acceptée comme étant un indicateur 
important de la protection de la population contre les caries, tant sur les dents permanentes que sur 
les dents temporaires. L'OMS estime qu'afin de décider s'il est approprié de fluorer, il est nécessaire 
de déterminer au préalable l'apport habituel de fluor fourni par toutes les sources existantes, y 
compris l'eau potable, les aliments et l'environnement.  

 
Définition de l'indicateur 
 

Le nombre et le taux (par 1.000) d'individus (de préférence les 0-13 ans) dans une population 
exposés quotidiennement à une eau fluorée ou à d'autres sources de fluor.  

 
Numérateur : nombre de personnes exposées quotidiennement au fluor contenu dans l'eau, le sel, 
les dentifrices ou d'autres sources dans tout le pays, parmi les personnes faisant l'objet de l'enquête 
x 1.000.  
Dénominateur : nombre total de personnes enquêtées.   

 
Définition des termes importants  
 

Fluoration : adjonction d'un agent chimique à l'eau potable, au sel, au lait et au dentifrice afin d'en 
augmenter la concentration en ions fluorures, pour la porter à un taux limite prédéterminé, optimal 
pour réduire l'incidence de caries chez les enfants et les adultes.  

 
Eau naturellement fluorée : eau présentant naturellement une concentration en fluor de 0,7 ppm ou 
plus.  

 
Eau non fluorée : eau présentant une concentration en fluor inférieure à 0,7 ppm.  

 
Fluoration adéquate : l'eau contient le plus souvent une certaine quantité de fluor naturel. La 
fluoration consiste à ajuster la concentration de fluor pour qu'elle soit au niveau optimal pour 
prévenir les caries dentaires. La concentration recommandée pour l'eau est de 0,7 à 0,12 ppm 
(parties par million), soit l'équivalent de 0,7 à 0,12 mg/l (milligramme par litre).   

 
Sources de données communes 
 
− Bases de données concernant la consommation d'eau fluorée. 
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− Rapports d'enquêtes sociales nationales et/ou régionales sur la consommation de sel fluoré, de 
dentifrices fluorés et d'autres produits contenant du fluor.  

 
Méthodes recommandées pour la collecte des données 

 
Enquêtes ménages, analyse de données secondaires non cliniques provenant d'enquêtes nationales 
ou régionales sur la santé bucco-dentaire et d'informations réglementaires.   
 

Utilisation de l'indicateur  
 

L'indicateur doit être utilisé pour :    
• Établir l'importance en termes de santé publique du programme d'intervention ;  
• Identifier les zones à risque où il faut intervenir ; 
• Fournir une occasion d'augmenter le nombre de communautés alimentées en eau potable 
fluorée ; 
• Comparer l'état de santé bucco-dentaire des différents pays européens en fonction de leur 
situation en termes de fluoration.  

 
Formats de présentation recommandés 

 
Le nombre total et le taux pour 1.000 d'individus exposés au fluor doivent être présentés par 
tranches d'âge divisées comme suit : 0-6 mois, 6-12 mois, 1-3 ans, 4-8 ans, 9-13 ans, 14-17 ans et 
adultes de 18 ans et plus.  
 
Les données relatives aux sources de fluor (réseau d'eau potable publique, sel, dentifrice et autres) 
doivent être ventilées par tranches d'âge, situation géographique (ville, campagne), sexe (pour les 
14-17 ans et les adultes de 18 ans et plus) et statut socio-économique.   
 

Documents de référence 
  

1. Center for Disease Control and Prevention. Recommendations for using fluoride to prevent 
and control dental caries in the United States. MMWR 2001; 50: No. RR-14. 
 

2. O'Mullane DM, Ketley CE, Cochran JA, Whelton HP, Holbrook WP, van Loveren C, 
Fernandes B, Seppa L, Athanassouli T. Fluoride ingestion from toothpaste: conclusions of 
European Union-funded multicentre project. Community Dent Oral Epidemiol 2004 ; 32: 74-76. 
 

3. Swedish Council on Technology Assessment in Health Care: Board of Directors and Advisory 
Committee. Prevention of Dental Caries. A Systematic Review. Summary and Conclusions. 
Report 161. Stockholm: 2002.  
 

4. World Health Organization. Fluorides and Oral Health. WHO Technical Report Series 846. 
Geneva: Worl Health Organization, 1994.
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A5 – Programmes de prévention bucco-dentaire dans les 

maternelles 
 
 
Résumé 

 
Il est urgent d'élaborer des stratégies appropriées de promotion de la santé bucco-dentaire afin 
d'améliorer le comportement et les attitudes dans ce domaine, en particulier chez les enfants issus 
de certaines minorités ethniques et de milieux socio-économiques défavorisés. Aussi est-il 
nécessaire de créer et de maintenir des liens plus forts entre les programmes de santé préscolaires 
et l'éducation et les services en matière de santé bucco-dentaire. La mise en œ uvre régulière dans 
les maternelles de programmes de prévention, qui s'appuient principalement sur un brossage 
surveillé quotidien avec un dentifrice fluoré, peut contribuer à réduire l'écart – en matière de santé 
bucco-dentaire – qui existe dans la petite enfance entre les communautés défavorisées et les 
communautés plus aisées. Cela équivaut à s'attaquer à une source d'inégalité.  
Selon le principe d'éducation appliqué dans les maternelles, les jeunes enfants s'épanouissent à 
travers le jeu et les exercices. Ils sont encouragés à améliorer leurs connaissances en 
accomplissant des tâches quotidiennes simples que leurs maîtres les aident à préparer, mettre en 
pratique et analyser. Ceci doit leur permettre de développer trois aspects importants de leur 
personnalité, à savoir les éléments physique, émotionnel et académique. Il est facile dans ce 
contexte d'intégrer un large éventail de techniques d'éducation à l'hygiène bucco-dentaire et 
d'exercices de brossage à différentes formes d'enseignement, telles que celles fondées sur la 
pédagogie Waldorf, la méthode globale, la pédagogie Montessori, le principe de Reggio Emilia ou le 
projet Perry (High/Scope principle).   
 

Définition de l'indicateur  
 
Pourcentage de maternelles participant à un programme de prévention bucco-dentaire fondé sur un 
brossage surveillé quotidien avec un dentifrice fluoré. 
 
Numérateur : nombre de maternelles participant à un programme de prévention bucco-dentaire 
fondé sur un brossage surveillé quotidien avec un dentifrice fluoré. 
Dénominateur : nombre total de maternelles.  
 

Définition des termes importants  
 
Les programmes de prévention bucco-dentaire organisés dans les maternelles et fondés sur un 
brossage surveillé quotidien avec un dentifrice fluoré sont en général initiés par des professionnels 
de la santé bucco-dentaire, puis confiés aux membres du personnel des maternelles formés pour 
cela, qui apprennent aux enfants les techniques de brossage efficaces et surveillent leur mise en 
pratique. Les professionnels dentaires leur assurent un soutien continu par des visites régulières. 
Ces programmes peuvent être financés soit par le secteur public, soit par les compagnies 
d'assurance, soit par des sponsors privés.  
 

Sources de données communes 
 
Accès aux bases de données des services de santé publique ou fournies par d'autres sources. Si 
l'indicateur n'est pas disponible, un questionnaire peut être soumis aux maternelles participant à des 
programmes de prévention bucco-dentaire.    
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données 
 
Enquêtes administratives, enquêtes en population générale.   
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Utilisation de l'indicateur  
 
L'indicateur est utilisé pour surveiller le niveau du système de santé bucco-dentaire en termes de 
promotion et de prévention auprès des enfants en maternelle. Lorsqu'il est associé à la santé bucco-
dentaire des enfants dans les écoles participant à des programmes fondés sur un brossage surveillé 
quotidien avec des dentifrices fluorés, cet indicateur fournit des informations importantes aux 
responsables des politiques de santé. Il facilite l'introduction d'un programme stratégique 
d'intervention fondé sur la formation en groupe aux procédures de prévention bucco-dentaire. Il 
permet également de faire des comparaisons entre les pays et les systèmes qui mettent en œ uvre 
des programmes de prévention bucco-dentaire et ceux où l'éducation à la santé bucco-dentaire 
relève uniquement de la responsabilité des parents. Enfin, il influence à la fois l'état de santé bucco-
dentaire et la qualité de vie qui lui est associée.  

 
Formats de présentation recommandés  

 
Le pourcentage de maternelles participant à des programmes de santé bucco-dentaire doit être 
calculé par zone géographique (ville, campagne).  
 
Il faut donner une indication du nombre total d'enfants en maternelle. Les pourcentages d'enfants en 
maternelle et d'enfants participant aux programmes doivent être calculés par groupes d'âge (par ex., 
enfants âgés de 3 ans, de 4 ans, etc.) et mis en relation avec le milieu socio-économique.  

 
Documents de référence   
  

1. Curnow MMT; Pine CM; Burnside G; Nicholson JA; Chesters RK; Huntington E. A randomised 
controlled trial of the efficacy of supervised tooth brushing in high-caries risk children. Caries 
Research 2002; 36: 294-300. 
 

2. Seppa L. The future of preventive programs in countries with different systems for dental care 
Caries Res. 2001; 35: 26-9. 
 

3. Sundby A, Petersen PE Oral health status in relation to ethnicity of children in the municipality 
of Copenhagen, Denmark. Int J Paediatr Dent. 2003; 13:150-7. 
 

4. Tinanoff N, Kanellis MJ, Vargas CM Current understanding of the epidemiology mechanisms, 
and prevention of dental caries in pre-schoolchildren. Pediatr Dent. 2002; 24: 543-51. 
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A6 – Écoles participant à des programmes fondés sur le 

brossage quotidien avec un dentifrice fluoré 
 

 
Résumé 

 
La santé bucco-dentaire des enfants pose un sérieux problème de santé publique. Les pathologies 
bucco-dentaires, liées aux habitudes alimentaires et au comportement, sont celles qui coûtent le 
plus cher. L'école fournit un contexte idéal pour la promotion de la santé bucco-dentaire. Les années 
d'école sont d'une importance capitale pour la vie de chaque personne lorsqu'il s'agit de développer 
un comportement bucco-dentaire ainsi que des croyances et des attitudes qui resteront tout au long 
de l'existence. L'école est en outre le seul lieu où les enfants issus de milieux économiquement et 
socialement désavantagés, ceux qui sont le plus à risque, ont accès aux services de soins bucco-
dentaires. Bien q'une hygiène bucco-dentaire méticuleuse et des habitudes alimentaires correctes 
contribuent effectivement à la prévention et au contrôle des caries, les approches les plus efficaces 
sont celles qui incluent également l'utilisation du fluor, dont il a été démontré qu'elle est l'une des 
mesures les plus bénéfiques dans l'histoire de la santé publique. Le fluor est reconnu comme étant 
l'élément clé des stratégies de prévention des caries dentaires, une pathologie qui a des 
conséquences sanitaires, économiques et sociales considérables dans toutes les communautés du 
monde. Le fluor réduit l'incidence de caries et ralentit ou inverse la progression de lésions 
existantes. Une diminution notable des caries chez les enfants a ainsi été notée dans tous les 
endroits où un apport de fluor est assuré et fourni par différentes sources. Depuis l'introduction des 
dentifrices fluorés à la fin des années 1960, un déclin général des caries a été observé dans tous les 
pays développés. Si ce déclin constitue certes une réussite majeure dans le domaine de la santé 
publique, le poids de la pathologie n'en demeure pas moins considérable dans tous les groupes 
d'âge. Ce sont en particulier les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés qui 
présentent toujours un risque élevé de caries. Les programmes organisés dans les écoles pour 
promouvoir l'utilisation du fluor sont particulièrement efficaces pour les enfants à haut risque et 
peuvent aider à réduire les inégalités en matière de santé bucco-dentaire chez les enfants 
scolarisés. Il est clairement prouvé qu'un brossage surveillé quotidien à l'école avec un dentifrice 
fluoré prévient efficacement les caries. Des objectifs doivent être définis dans chaque pays à l'aide 
d'une approche ciblant les groupes à haut risque.  

 
Définition de l'indicateur  

 
Taux d'écoles participant à des programmes de prévention bucco-dentaire fondés sur un brossage 
surveillé quotidien avec un dentifrice fluoré.  
Numérateur : nombre d'écoles participant à des programmes de prévention bucco-dentaire fondé sur 
un brossage surveillé quotidien avec un dentifrice fluoré.  
Dénominateur : nombre total d'écoles enquêtées.   
 
Taux d'enfants scolarisés (âgés de plus de 5 ans) faisant quotidiennement des exercices de 
brossage avec un dentifrice fluoré.  
Numérateur : nombre d'enfants scolarisés (âgés de plus de 5 ans) faisant quotidiennement des 
exercices de brossage avec un dentifrice fluoré.  
Dénominateur : nombre total d'enfants (âgés de plus de 5 ans) enquêtés.   

 
Définition des termes importants  

 
Les programmes de prévention bucco-dentaire organisés dans les écoles et fondés sur un brossage 
surveillé quotidien avec un dentifrice fluoré sont en général initiés par des professionnels de la santé 
bucco-dentaire en collaboration étroite avec les administrateurs et le personnel enseignant. Ils sont 
financés soit par le secteur public, soit par un tiers, par exemple une compagnie d'assurance, ou 
peuvent être sponsorisés par des organisations privées. En général, un document couvrant tous les 
aspects et toutes les activités du programme est rédigé. Le matériel (brosse à dents, dentifrice, 
verre) est distribué à chaque élève et peut être conservé dans la salle consacrée à l'hygiène ou dans 
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le coin "santé bucco-dentaire" de la salle de classe où les enfants se brossent quotidiennement les 
dents.  
 
Le brossage quotidien doit se faire par petits groupes sous la surveillance d'un responsable 
compétent – le plus souvent un membre du personnel enseignant – ou d'un professionnel de la 
santé bucco-dentaire (hygiéniste dentaire, infirmière, etc.).  

 
Sources de données communes 

 
Accès aux bases de données des services de santé publique/rapports administratifs des écoles. Si 
l'indicateur n'est pas disponible dans les bases de données existantes et accessibles, il sera 
nécessaire d'élaborer un nouveau système, fondé vraisemblablement sur un questionnaire.  

 
Méthodes recommandées pour la collecte des données  

 
Enquêtes administratives, enquêtes en population générale.  
 

Utilisation de l'indicateur 
  
L'indicateur est utilisé pour surveiller l'étendue de la promotion et de la prévention bucco-dentaires 
auprès des enfants scolarisés dans une localité, une région ou un pays donné.  

 
Formats de présentation recommandés  

 
• Le pourcentage d'écoles doit être calculé par type d'école (élémentaire, secondaire) et par situation 
géographique (ville, campagne).  
• Le pourcentage d'enfants participant aux programmes doit être calculé pour les différents groupes 
d'âge et milieux socio-économiques.  

 
Documents de référence  
 

1. Twetman S, Axelsson S, Dahlgren H, Holm AK, Kallestal C, Lagerlof F, Lingstrom P, Mejare I, 
Norderam G, Norlund A, Petersson LG, Soder B. Caries preventive effect of fluoride 
toothpaste: a systematic review. Acta Odontol Scand 2003; 61: 347-55.  
 

2. World Health Organization. WHO information series on School Health (document eleven) Oral 
Health promotion: An essential element of a health-promoting school. Geneva: World Health 
Organization, 2003. 
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A7 - Taux de couverture des programmes de dépistage des 

pathologies bucco-dentaires 
 
 
Résumé 

 
Les politiques et les pratiques de dépistage des pathologies bucco-dentaires ont des conséquences 
profondes pour les individus, les systèmes de santé et la société dans son ensemble. L'identification 
précoce des enfants affectés d'une pathologie bucco-dentaire asymptomatique, installée de longue 
date et latente est importante dans le cadre des soins de santé primaires et constitue un élément 
essentiel de tout programme de santé bucco-dentaire. Une très large proportion de personnes 
présente des caries non diagnostiquées. Or, détecter au plus tôt les affections permet d'assurer les 
bienfaits d'une intervention précoce. Un dépistage qui associe un examen bucco-dentaire et un 
traitement de suivi adapté peut aboutir à une réduction considérable de la morbidité, en particulier 
dans les groupes à haut risque et chez les enfants. En fonction de l'organisation du système 
d'éducation et de soins de chaque pays, les programmes de dépistage peuvent être mis en place 
dans les écoles ou dans d'autres lieux où la population enfantine est d'accès facile. Il est par 
conséquent crucial de soutenir les programmes de promotion de la santé dans les écoles ainsi que 
tout autre programme communautaire qui cible les symptômes et les signes précoces des 
pathologies bucco-dentaires.  

 
Définition de l'indicateur  

 
Taux (par 1.000) d'enfants et d'adolescents âgés de 3 à 16 ans ayant subi au moins un examen de 
détection  pour une pathologie asymptomatique dans le cadre d'un programme de dépistage.  
 
Numérateur : nombre d'enfants et d'adolescents âgés de 3 à 16 ans ayant subi au moins un examen 
de détection au cours des douze derniers mois pour une pathologie asymptomatique, dans le cadre 
d'un programme de dépistage x 1.000.  
Dénominateur : nombre total d'enfants et d'adolescents âgés de 3 à 16 ans dans la population 
enquêtée.  

 
Définition des termes importants  

 
Dépistage : utilisation d'une procédure rapide d'évaluation destinée à identifier parmi une large 
population enfantine les enfants ayant besoin d'un examen de diagnostic ou d'évaluation plus 
approfondi pour vérifier de possibles troubles du développement et/ou de la santé. Dans la mesure 
où les caries dentaires touchent principalement les jeunes enfants, l'intervalle entre deux examens 
de dépistage doit augmenter avec l'âge en fonction de la prévalence des caries. L'intervalle optimal 
pour les enfants âgés de 5 à 9 ans se situe entre 10 et 12 mois, et atteint près de deux ans pour 
ceux âgés de 10 à 19 ans. Aux États-Unis, l'association dentaire américaine et la Food and Drug 
Administration recommandent un examen bucco-dentaire tous les six mois. Cependant, il a été 
constaté en Angleterre que les adolescents de 14 ans ayant subi des examens à des intervalles 
supérieurs à six mois ne présentent pas des caries plus avancées que ceux examinés tous les six 
mois. Il est même possible que des intervalles plus longs entre chaque examen de dépistage soient 
plus avantageux, particulièrement dans les zones alimentées en eau fluorée, puisque cela permet de 
réduire le coût des soins et les risques d'infections iatrogéniques. Selon les données actuelles de la 
science, le calendrier des examens devrait être individualisé en fonction de l'enfant.  
 
Pathologies bucco-dentaires : dans le cadre de cet indicateur, il s'agit des caries dentaires, des 
maladies parodontales et des malocclusions. Les affections de la muqueuse buccale sont exclues.  

 
Sources de données communes 
 

Accès aux bases de données des services de santé publique/rapports administratifs des écoles, 
sources gouvernementales ; registres publics ou privés comportant des informations sur la santé ; 
données secondaires fournies par des enquêtes nationales ou régionales sur la santé.  
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Méthodes recommandées pour la collecte des données 
 
Analyse des ressources administratives, enquêtes en population générale, enquêtes ménages.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
L'indicateur est utilisé pour surveiller le taux de couverture de dépistage précoce des pathologies 
bucco-dentaires asymptomatiques chez les enfants et les adolescents âgés de 3 à 16 ans. Il fournit 
une indication à la fois du pourcentage de la population enfantine qui souffre d'une pathologie 
déclarée, et des besoins en termes de traitement. Ces données peuvent également donner un 
aperçu de la façon dont les services de soins sont utilisés et peuvent être mises en relation avec 
d'autres indicateurs de ce programme pour produire une vue plus détaillée. Enfin, cet indicateur 
fournit des informations qui permettent dévaluer ou d'élaborer une stratégie de dépistage périodique 
dans le cadre des soins primaires dispensés en cabinet et des programmes de soins mis en œ uvre 
dans les écoles.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
L'indicateur doit être ventilé par zone géographique, taux d'urbanisation, âge (de préférence 3, 6, 12 
et 15 ans) sexe, groupe ethnique, milieu social désavantagé, et catégorie de pathologie bucco-
dentaire.  
Il faut inclure le tableau suivant :  

 
Groupe d'âge caries Affections parodontales Malocclusions 

Enfants de 3 à 6 ans    
Enfants de 6 à 8 ans    
Enfants de 9 à 13 ans     
Garçons de 14 à 16 ans    
Filles de 14 à 16 ans     
 
Documents de référence  
 

1. American Academy of Pediatrics. Developmental Surveillance and Screening of Infants and 
Young Children. Committee on Children with Disabilities. Paediatrics; 2001 108: 192-195 

 
2. Deep P. Screening for Common Oral Diseases. J Can Dent Assoc 2000; 66:298-9 

 
3. National Institute for Clinical Excellence in England. Dental recall: Recall interval between 

routine dental examinations. London: National Institute for Clinical Excellence in England, 
2004 (également disponible à l'adresse suivante : www.nice.org.uk/CG019fullguideline). 

 
4. Wilson JMG & Jungner G. Principles and Practice of Screening for Disease. Geneva: World 

Health Organization, 1966.  
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A8 – Taux de scellement des puits et fissures 

 
 
Résumé  
 

L'Europe a été lente à accepter le scellement comme mesure préventive pour la santé bucco-
dentaire des enfants, alors que c'est un traitement qui ne présente que des avantages lorsqu'il est 
appliqué aux dents permanentes juste après leur éruption. Lorsqu'elle est correctement posée, la 
résine de scellement reste efficace à près de 90% après un an pour protéger les surfaces 
masticatrices des premières et secondes molaires permanentes contre la formation de caries. 
L'utilisation appropriée du scellement des puits et fissures pourrait réduire considérablement la 
majorité des caries occlusales chez les enfants d'âge scolaire. Ce traitement reste cependant sous 
utilisé, en particulier chez les enfants issus de familles à bas revenus et de groupes minoritaires. Les 
enfants ne bénéficiant d'aucune assurance médicale et les adolescents couverts par Medicaid 
[système d'assurance-santé américain pour les populations les plus pauvres – NdT] présentent un 
plus grand nombre de pathologies bucco-dentaires non traitées et accèdent moins facilement aux 
soins. Le scellement est utile aux personnes à haut risque de caries telles que les individus souffrant 
d'une affection associée à des taux carieux plus élevés, les enfants ayant développé de nombreuses 
caries sur leurs dents temporaires, et les enfants et adolescents présentant des caries débutantes 
sur leurs molaires permanentes. Les programmes de scellement des puits et fissures se sont avérés 
très efficaces à réduire les disparités en matières de santé bucco-dentaire dans les communautés 
désavantagées.  
 

Définition de l'indicateur 
 
Taux d'enfants âgés de 6 à 8 ans et d'adolescents âgés de 12 à 14 ans chez lesquels une résine de 
scellement a été appliquée sur au moins une molaire permanente.  
 
Numérateur : nombre d'enfants âgés de 6 à 8 ans et d'adolescents âgés de 12 à 14 ans dont au 
moins une des molaires permanentes présente la preuve clinique d'un scellement.  
Dénominateur : nombre total d'enfants âgés de 6 à 8 ans et d'adolescents âgés de 12 à 14 ans 
enquêtés.  
 

Définition des termes importants  
 
Résine de scellement : revêtement transparent ou de la couleur de la dent qui recouvre les surfaces 
dentaires et empêche les bactéries et les particules de nourriture de se loger dans les puits et les 
fissures. Les résines de scellement sont généralement appliquées après le sixième anniversaire de 
l'enfant lorsque les premières molaires permanentes apparaissent. Elles ont une durée de vie de 4 à 
5 ans. Une nouvelle application peut être effectuée lorsque le premier revêtement est usé.  
Les résines de scellement forment une barrière protectrice qui empêche les débris et les bactéries 
cariogènes de s'accumuler dans les puits et fissures des dents vulnérables (principalement les 
molaires), qui sont souvent les premières zones – et les plus fréquentes – touchées par la carie chez 
les enfants et les adolescents. Des estimations nationales montrent que près de 90% de la totalité 
des caries chez les écoliers se développent dans les puits et fissures. Les premières et secondes 
molaires sont les plus à risque.  
 

Sources de données 
 
Les données peuvent être obtenues à partir d'enquêtes auprès de la population enfantine et 
d'échantillons non institutionnels, incluant notamment des enfants non scolarisés. Toutefois, les 
estimations réalisées à partir de déclarations individuelles sont similaires. Il est possible également 
d'utiliser les informations fournies par les systèmes d'assurance-santé.  
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Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes nationales et/ou locales sur la santé bucco-dentaire des enfants et/ou questionnaires sur 
la santé bucco-dentaire.  

 
Utilisation de l'indicateur 

 
L'indicateur est utilisé pour surveiller le taux de scellement des premières molaires chez les 6-8 ans 
et des premières et secondes molaires chez les 12-14 ans. Il fournit l'occasion d'évaluer l'impact des 
services de prévention sur les enfants et adolescents issus de milieux à bas revenus.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Taux d'enfants et d'adolescents répartis par sexe, situation géographique, revenu familial et minorité 
ethnique. Afin de faciliter les comparaisons internationales, il est préférable de présenter les chiffres 
pour les enfants de 8 ans et les adolescents de 14 ans.  
 

Documents de référence  
 

1. Ahovuo-Saloranta A, Hiiri A, Nordblad A, Worthington H, Makela M. Pit and fissure sealants 
for preventing dental decay in the permanent teeth of children and adolescents. Cochrane 
Database Syst Rev. 2004; (3): CD001830. 
 

2. Simonsen RJ. Pit and fissure sealant: review of the literature. Pediatr Dent, 2002; 24: 393-
414. 
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A9 – Taux de couverture des traitements orthodontiques 

 
 
Résumé  

 
L'organisation des soins orthodontiques en Europe est caractérisée par une grande variété et une 
forte disparité des prestations. La nature et l'étendue des services orthodontiques ont été étudiées 
principalement dans les pays où existent des services publics d'orthodontie. Le pourcentage 
d'enfants ayant besoin de soins orthodontiques se situe le plus souvent entre 30 et 40%, des 
pourcentages inférieurs et supérieurs ayant toutefois été notés. Très peu d'études relatives aux 
aspects financiers des traitements orthodontiques sont disponibles. Peu d'informations mesurent le 
poids global de l'orthodontie en termes d'équité et d'accès aux soins pour les enfants et les 
adolescents européens. Tout problème de position des dents/des mâchoires qui entraîne une 
dysfonction esthétique, fonctionnelle, physiologique ou affective crée des difficultés potentielles, 
particulièrement chez les adolescents.  
Malgré le déclin général du taux de caries chez les enfants, il existe, du fait de problèmes financiers 
et de difficultés d'accès, des disparités flagrantes dans les prestations de soins orthodontiques aux 
populations défavorisées et aux minorités. La disponibilité d'une couverture financière et les taux de 
remboursement des prestataires semblent faire une différence à l'accès aux soins et à leur qualité. 
Un système de surveillance permettra d'améliorer la qualité des soins orthodontiques à travers toute 
l'Europe.  
  

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 17 ans qui déclarent porter un appareil orthodontique.  
 
Numérateur : nombre d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 17 ans qui déclarent porter un appareil 
orthodontique. 
Dénominateur : nombre total d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 17 ans interrogés.  

 
Définition des termes importants  

 
Traitement orthodontique : science des mouvements des dents visant à corriger les malocclusions. 
 
Appareils orthodontiques : 
• Appareils fixés aux dents à l'aide de bandes ou bagues et comprenant des barres palatines et  
linguales actives ou passives ;  
• Appareils amovibles c-à-d plaques amovibles, activateurs fonctionnels (appareil à bloc), appareils 
à ancrage extra-oral.  
 

Sources de données communes 
 
Les données peuvent être obtenues à partir d'enquêtes auprès de la population enfantine et 
d'échantillons non institutionnels, incluant notamment des enfants non scolarisés.  
Enquêtes par panel sur les dépenses pour les soins bucco-dentaires, données fournies par les 
organismes de services de santé nationaux, les compagnies d'assurance maladie privées et 
publiques, questionnaires utilisés pour les enquêtes par entretiens.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes nationales et/ou locales sur la santé bucco-dentaire des enfants et/ou questionnaires sur 
la santé bucco-dentaire.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
L'indicateur permet de comparer l'accessibilité aux soins orthodontiques en Europe. Il fournit des 
résultats d'évaluation, des guides de planification et des bases de recommandations qui peuvent 
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contribuer à améliorer l'accès des enfants et des adolescents aux services de soins bucco-dentaires. 
Il permet en outre d'attirer l'attention sur le problème de l'adéquation des services de santé avec les 
besoins des communautés les plus vulnérables.   

 
Formats de présentation recommandés  

  
• Degré de gravité : Pas de gradation par degré de gravité de la malocclusion. 
• Unités de mesure : Pourcentage d'individus âgés de 5 à 17 ans qui ont porté un appareil 
orthodontique pendant un an. 
• Tableau croisé présentant la variable par groupes d'âge, sexe, niveau d'éducation, état d'invalidité, 
revenu/statut socio-économique et situation géographique.  
 

Documents de référence  
 

1. Eaton KA, Adamidis JP, McDonald JP, Seeholzer H, Sieminska-Piekarczyk B. Suggested 
guidelines for the provision and assessment of orthodontic education in Europe. A report of 
the Professional Development Group of the EURO-QUAL BIOMED II Project. J Orthod 
2000; 27: 349-52. 

 
2. Njio BJ, Prahl-Andersen B, ter Heege G, Stenvik A, Ireland RS (ed.). A good orthodontic 

service: collaboratorion and responsibilities? In Quality of orthodontic care. IOS Press, 
Amsterdam 2002, pp. 122-219. 

 
3. ter Heege G (ed.).  Towards a quality system for European orthodontic professionals. IOS 

Press, Amsterdam 1997. 
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A10 – Carie de la petite enfance  

 
 
Résumé 

 
La carie de la petite enfance (CPE), une forme très distinctive de carie qui se caractérise par la 
présence de lésions carieuses sévères chez les nourrissons et les petits enfants, est l'une des 
pathologies les plus courantes dans ce groupe d'âge. Selon des estimations modestes, plus d'un 
enfant d'âge préscolaire sur sept est affecté. Sa prévalence est plus élevée dans les familles à bas 
revenus qui ont généralement un accès limité aux services de santé bucco-dentaire. La carie de la 
petite enfance est une pathologie infectieuse évolutive, qui pose un grave problème de santé 
publique dans des groupes de population spécifiques, mais que l'on rencontre également dans la 
population générale. Les dents des enfants sont vulnérables à la carie dès le début de leur 
éruption. La carie de la petite enfance présente des aspects divers ;  la carie du nourrisson est 
l'une de ses manifestations les plus sévères. Dans la mesure où c'est une pathologie évitable, il 
faut encourager l'étude des facteurs de risques, promouvoir des pratiques de prévention et 
continuer les recherches pour un traitement. Il est également nécessaire de promouvoir une 
approche de la santé bucco-dentaire intégrant les habitudes comportementales et alimentaires des 
petits enfants.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux de caries de la petite enfance (de préférence chez les enfants âgés de 1 à 3 ans) dans le 
groupe d'âge des 1-5 ans.  
 
Numérateur : nombre d'enfants du groupe d'âge des 1-5 ans présentant des caries de la petite 
enfance.  
Dénominateur : nombre total d'enfants de 1 à 5 ans examinés.  
 

Définition des termes importants  
  
Carie de la petite enfance (CPE) : présence d'une ou plusieurs dents primaires cariées (lésions 
cavitées ou non), absentes (pour cause de carie) ou obturées chez un enfant d'âge préscolaire (âgé 
de 0 à 60 mois). L'expression "forme sévère de carie de la petite enfance" renvoie à des formes 
"atypiques", "progressives", "aiguës" ou "évolutives" de la pathologie.  
 
Le "syndrome du biberon" ou "carie du nourrisson" est la forme la plus courante de la carie de la 
petite enfance. Il se manifeste par une localisation typique des lésions au niveau des incisives 
temporaires maxillaires et des premières molaires temporaires maxillaires, les incisives 
mandibulaires étant en général épargnées. Un de ces principaux facteurs étiologiques est la 
consommation fréquente de boissons sucrées ou de jus de fruit au biberon ou dans un gobelet à 
bec.  
 
Les "polycaries évolutives" se développent chez des enfants légèrement plus âgés (3 ou 4 ans). Ce 
sont des caries généralisées qui se distinguent du "syndrome du biberon" par leur localisation : elles 
touchent quasiment toutes les dents temporaires, y compris les incisives mandibulaires. Elles sont 
associées à des problèmes systémiques. Les défauts amélaires et l'hypoplasie de l'émail peuvent 
également jouer un rôle dans leur développement.  
 
Classification : chez les enfants âgés de moins de 3 ans, tout signe de carie sur la surface lisse 
indique une forme sévère de carie de la petite enfance. Entre les âges de 3 et 5 ans, une ou 
plusieurs dents maxillaires antérieures temporaires cariées (lésion cavitée), absentes (pour cause de 
carie) ou obturées constituent une forme sévère de carie de la petite enfance, tout comme un score 
de dents cariées, absentes ou obturées supérieur à 4 pour les enfants de 3 ans, à 5 pour ceux de 4 
ans, et à 6 pour ceux de 5 ans.  
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Sources de données communes 
 

Les données peuvent être obtenues à partir d'enquêtes nationales et/ou locales auprès d'enfants 
d'âge préscolaire.  
Elles sont également fournies par les systèmes d'enregistrement par sondage, les systèmes de 
surveillance, les enquêtes nationales, les revues de la littérature, et la banque de données de l'OMS 
sur la santé bucco-dentaire 
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données 
 
Enquête de dépistage bucco-dentaire auprès des enfants d'âge préscolaire, enquêtes spécifiques et 
locales sur la santé, enquêtes auprès des prestataires de soins bucco-dentaires.   
 

Utilisation de l'indicateur  
 
L'indicateur est utilisé pour surveiller l'état de santé bucco-dentaire et ses tendances chez les 
enfants d'âge préscolaire, et pour identifier le risque de caries chez les enfants plus âgés. Il fournit 
l'occasion de mettre en œ uvre des stratégies de prévention des caries de la petite enfance et d'en 
évaluer l'impact dans le cadre des programmes de santé publique.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Stratification par âge (de préférence 1 à 3 ans, et 1, 2, 3, 4, et 5 ans) ou par groupe socio-
économique et sexe, en fonction de la classification (degré de sévérité).  
 

Documents de référence 
 

1. Policy on Early Childhood Caries (ECC). Unique Challenges and Treatment Options Originating 
Council on Clinical Affairs Review Council on Clinical Affairs Adopted 2000 Revised 2003; Pediatr 
Dent.2003; 25: 34-35. 
 

2. Tinanoff N, O'Sullivan DM. Early childhood caries: overview and recent findings. Pediatr Dent. 1997; 
19:12-6. 
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A11 – Bilan carieux des premières molaires permanentes 

chez les enfants 
 
 
Résumé 

 
Bien que les lésions carieuses n'affectent qu'une partie relativement restreinte de la population dans 
certains pays européens, dans d'autres, leur prévalence reste considérable. Aussi est-il nécessaire, 
d'une part, de poursuivre les efforts qui ont abouti à d'excellents progrès au cours des vingt 
dernières années dans certaines régions européennes, avec une amélioration notable de l'état de 
santé bucco-dentaire et, d'autre part, de multiplier les actions qui permettront de réduire la 
prévalence et la sévérité de la carie dentaire dans les pays et groupes de population qui souffrent 
toujours du poids de cette pathologie évitable. Il faut également prendre en compte les problèmes 
liés à la mise sous contrat des professionnels de la santé bucco-dentaire et à la nécessité de limiter 
les coûts de traitement. Les enfants appartiennent aux groupes les plus vulnérables à la carie, et 
sont d'autant plus touchés lorsqu'ils souffrent d'une affection systémique, de troubles du 
développement dentaire ou d'un handicap, ou lorsqu'ils sont issus de milieux défavorisés. Il est donc 
nécessaire de concentrer les efforts sur ces groupes de population spécifiques, ce qui permettra 
d'optimiser la rentabilité des programmes de santé organisés dans le cadre de politiques visant à 
réduire les inégalités. L'Europe manque toutefois de programmes de surveillance, ce qui complique 
l'identification de ces groupes et le processus de prise de décision. Il est possible en complément 
des indicateurs de caries dentaires habituels, tels que le bilan carieux moyen qui nécessite un 
examen dentaire complet, d'utiliser un système d'enregistrement rapide – une alternative efficace 
dans certaines situations – qui ne prend en compte que le bilan carieux des quatre molaires 
permanentes les plus vulnérables chez les enfants.  

 
Définition de l'indicateur  
 

Nombre moyen de premières molaires permanentes cariées, absentes ou obturées chez les enfants 
de 6 ans et 12 ans.  
 
Numérateur : nombre total de premières molaires permanentes cariées (préciser le seuil de 
diagnostic), absentes ou obturées chez les enfants de 6 et 12 ans. 
Dénominateur : nombre total d'enfants âgés de 6 ans et 12 ans enquêtés.  
 

Définition des termes importants  
 
Tout comme le bilan carieux général, cette mesure peut être utilisée tant au stade débutant de la 
carie (carie de l'émail et de la dentine – C1 tel que décrit dans la méthode ICDAS) qu'à un stade plus 
avancé (carie de la dentine uniquement – C3, tel que décrit dans la méthode OMS de base).  
 
Méthode OMS de base : nombre moyen de molaires permanentes C cariées (C3 – dentine atteinte), 
A absentes ou O Obturées (C3AOD-M1) chez les enfants de 6 ans et 12 ans.  
 
Méthode ICDAS avancée : nombre moyen de molaires permanentes C cariées (C1), A absentes ou 
O Obturées (C1AOD-M1) chez les enfants de 6 ans et 12 ans. 
 
Pour des raisons de clarté, les données relevées au seuil de diagnostic "carie de l'émail et de la 
dentine" doivent être rapportées avec l'indice 1 (soit C1), à défaut de quoi, l'indice CAOD peut prêter 
à confusion, comme cela a pu être le cas par le passé. Il est nécessaire pour les mêmes raisons 
d'indiquer l'indice 3 (soit C3) pour les bilans carieux relevés au seuil "carie de la dentine 
uniquement", afin de bien distinguer l'indice CAOD ainsi obtenu de ceux qui incluent des stades 
moins avancés d'atteinte carieuse.   
Lorsque l'on utilise la méthode ICDAS, il est possible, afin de faciliter les comparaisons avec d'autres 
études, de collecter un sous-ensemble de données au seuil de diagnostic "carie dentinaire 
uniquement" qui sera rapporté séparément avec l'indice C3.   
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L'indice C3AOD pour les premières molaires permanentes (C3AOD-M1) est généralement considéré 
comme un moyen peu coûteux et fiable de mesurer le taux de carie des dentures permanentes chez 
les enfants âgés entre 6 et 12 ans.  Il est plus simple à établir que l'indice CAOD et peut être relevé 
en quelques secondes. Une étude a montré que dans 35% des cas chez les enfants, les premières 
molaires contribuent à elles seules aux ¾ du bilan carieux pour l'ensemble de la denture (méthode 
OMS de base).  
L'indice C1AOD pour les premières molaires permanentes (C1AOD-M1) peut fournir des informations 
tout aussi valables pour des périodes plus courtes, utiles lorsqu'il s'agit d'évaluer des programmes 
de prévention pour les stades débutants de la pathologie et d'estimer le risque de caries (méthode 
ICDAS avancée).  
 

Sources de données communes  
 

Systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, enquêtes nationales, revues de 
la littérature, banque de données de l'OMS sur la santé bucco-dentaire 
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 

Études cliniques nationales et/ou régionales de santé bucco-dentaire dans les écoles.  
Les données relatives à cet indicateur sont habituellement recueillies dans le cadre d'enquêtes 
communautaires, car leur collecte nécessite que des examens dentaires cliniques détaillés soient 
effectués par des examinateurs formés et calibrés aux méthodes normalisées. À l'avenir, si les 
problèmes d'échantillonnage, de formation et de calibration sont effectivement résolus, ces données 
pourront être collectées pendant les examens de routine réalisés dans les cliniques dentaires, à 
l'aide de technologies informatiques et de bases de données adaptées aux soins de santé primaires.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
• Fournit des informations sur les variations de profils de carie dentaire entre des groupes de 
population issus de milieux statuts socio-économiques et de contextes environnementaux différents. 
• Permet de déterminer les ressources nécessaires pour mettre en place, maintenir, élargir ou 
réduire un programme de santé bucco-dentaire.    
• Permet de décrire la nature et l'envergure des services préventifs, curatifs et de restauration 
nécessaires.  
• Permet de surveiller les tendances en matière de carie dentaire dans différents groupes de 
population.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Le bilan carieux des premières molaires permanentes chez les enfants doit être présenté par sexe, 
situation géographique, statut socio-économique et groupes minoritaires.  
 

Documents de référence  
 

1. Mejare I, Stenlund H, Julihn A, Larsson I, Permert L. Influence of deciduous caries on the 
caries rate of permanent first molars. Journal of Evidence-Based Dental Practice 2001; 1:167-
169. 
 

2. Pitts NB. “ICDAS” – an international system for caries detection and assessment being 
developed to facilitate caries epidemiology, research and appropriate clinical management. 
Community Dental Health 2004; 21: 193-198. 
 

3. World Health Organization. Oral Health Surveys, Basic Methods (4th ed). Geneva : World 
Health Organization, 1997: 1-67. 
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A12 – Fluorose dentaire  

 
Résumé  

 
La fluorose dentaire est une pathologie qui résulte d'une absorption trop importante de fluor pendant 
la période de formation des dents, généralement entre la naissance et l'âge de 6-8 ans environ. Elle 
correspond à un trouble spécifique du développement dentaire, et se caractérise par des taches 
blanches opaques au niveau de l'émail. Ces taches peuvent jaunir jusqu'à prendre une teinte 
beaucoup plus foncée. Dans les cas les plus sévères, la structure normale de la dent peut être 
détruite. Lorsqu'une communauté donnée présente de nombreux cas de fluorose légère ou plus 
sévère, des actions doivent être menées pour réduire l'ingestion de fluor dans les groupes d'âges en 
cours de développement dentaire. Actuellement, les formes de fluorose les plus courantes sont les 
formes très légères et légères. Aux Etats-Unis cependant, leur prévalence tant dans les 
communautés bénéficiant de la fluoration que dans celles qui n'en bénéficient pas est maintenant 
plus élevée qu'elle ne l'était lorsque les premières études épidémiologiques ont été menées, il y a 
environ 60 ans. Il existe en Europe différentes sources de fluor, topiques et systémiques, telles que 
l'eau naturellement fluorée. Dans la mesure où la quantité de fluor apportée par l'eau et 
l'alimentation ne semble pas avoir augmenté depuis les premières études, la quantité 
supplémentaire ingérée par les enfants à risque de fluorose dentaire proviendrait d'une utilisation 
inappropriée des produits dentaires fluorés par les consommateurs. Selon les recommandations de 
l'OMS, le risque de fluorose pourrait donc être largement réduit par une adhésion rigoureuse aux 
instructions données pour l'utilisation de ces produits.  

 
Définition de l'indicateur  

 
Taux d'enfants âgés de 12 ans présentant une fluorose, mesurée selon l'indice de Dean.  
 
Numérateur : nombre d'enfants âgés de 12 ans présentant une fluorose, mesurée selon l'indice de 
Dean. 
Dénominateur : nombre total d'enfants de 12 ans examinés.  

 
Définition des termes importants  

 
Opacité : défaut qualitatif de l'émail identifié visuellement comme une anomalie de translucidité de 
l'émail. L'opacité est caractérisée par une zone blanche ou décolorée (couleur crème, marron, 
jaune). Dans tous les cas, l'émail présente une surface lisse et une épaisseur normale, sauf lorsque 
l'opacité est associée à une hypoplasie.  
 
Indice de Dean – score:  
• État normal : l'émail présente une structure normale, translucide, semi vitriforme. La surface est 
lisse, brillante, et d'une couleur blanc-crème pâle.  
• État douteux : la translucidité de l'émail présente des anomalies très légères par rapport à un émail 
normal, allant de quelques mouchetures blanches à des points blancs parsemés. Ce qualificatif est 
utilisé lorsqu'il n'est pas possible de poser un diagnostic certain et que le qualificatif "normal" n'est 
pas justifié. 
• Fluorose très légère : de petites zones opaques d'un blanc-papier sont parsemées de façon 
irrégulières sur la dent mais affectent moins de 25% de la surface dentaire. Sont fréquemment 
incluses dans cette catégorie les dents qui ne présentent pas plus de 1 à 2 mm d'opacité blanche au 
sommet des pointes des cuspides, des bicuspides et des secondes molaires.   
• Fluorose légère : les zones opaques blanches sont plus étendues mais ne touchent pas plus de 
50% de la dent.  
• Fluorose modérée : toutes les surfaces amélaires des dents sont affectées et les surfaces sujettes 
à attrition présentent des traces d'usure. Des taches brunes inesthétiques sont souvent visibles.  
• Fluorose sévère : toutes les surfaces amélaires sont atteintes et l'hypoplasie est tellement 
marquée que la forme générale de la dent peut être affectée. Le signe diagnostique principal pour 
cette catégorie est une dysplasie punctiforme discrète ou confluente. Les taches brunes sont 
largement répandues et les dents présentent souvent un aspect "corrodé".  
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Sources de données communes 
 
Systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, enquêtes nationales, revues de 
la littérature, banque de données de l'OMS sur la santé bucco-dentaire 
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 

• Enquêtes de santé bucco-dentaire nationales, régionales et/ou locales auprès des enfants de 
12 ans.  
• Questionnaires ménages, analyse de données cliniques secondaires provenant d'enquêtes de 
santé bucco-dentaire nationales ou régionales.  
• Enquêtes auprès des prestataires de soins bucco-dentaires.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 

L'indice de fluorose de Dean est le plus vieil indice existant. Il est largement utilisé et fournit la base 
pour des comparaisons entre les taux de fluorose actuels et passés. Il est simple d'utilisation et 
permet d'obtenir un score pour l'ensemble de la denture avec un code unique.  
Il est important de surveiller la fluorose afin de détecter les modifications dans les quantités de fluor 
ingérées. Il est nécessaire par ailleurs de surveiller les tendances et l'impact de la consommation de 
fluor chez les populations d'enfants de 12 ans.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Les données doivent être stratifiées en fonction du taux d'exposition au fluor, par ex. accès depuis la 
naissance à une eau fluorée versus consommation d'eau non fluorée ; sel fluoré disponible dans la 
région versus sel fluoré non disponible.  
Il est recommandé de stratifier les données par âge, sexe, situation géographique, niveau 
d'éducation, revenu du foyer, état d'invalidité, statut socio-économique et groupe ethnique, en 
fonction du degré de sévérité de la fluorose selon l'indice de Dean.  
Lorsque la comparaison porte sur les taux de caries des populations bénéficiant de la fluoration et 
de celles n'en bénéficiant pas, les taux de fluorose doivent également être comparés. 
 

Documents de référence  
 

1. World Health Organization. Oral Health Surveys Basic Methods, WHO, Geneva: World Health 
Organisation 1997. 
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Partie B  
____________________  

  
Indicateurs pour la surveillance  

de la Santé Bucco-dentaire  
auprès de la population générale  
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B1 – prises quotidiennes d'aliments et de boissons 

 
 
Résumé  

 
En Europe, la mondialisation du marché entraîne des excès alimentaires considérables qui 
provoquent des pathologies chroniques telles que l'obésité, le diabète, les maladies 
cardiovasculaires, l'ostéoporose et les affections bucco-dentaires. La santé bucco-dentaire fait partie 
intégrante de la santé générale et nutritionnelle. Elle agit en synergie avec la nutrition, plusieurs 
pathologies bucco-dentaires sont communes à ces deux sciences : ce sont notamment la carie 
dentaire, les défauts de formation de l'émail, l'érosion dentaire et les maladies parodontales. Les 
enfants et les adolescents peuvent tirer profit d'une analyse et d'une modification de leurs habitudes 
alimentaires. Cette analyse, ainsi que les recommandations d'un professionnel pour une santé 
générale et bucco-dentaire optimale, peuvent être intégrées à la prise en charge générale de la 
santé bucco-dentaire de l'adolescent. L'éducation nutritionnelle dispensée par les professionnels 
dentaires doit aborder les facteurs de risque alimentaires associés aux pathologies bucco-dentaires.  
Les effets des modifications alimentaires démontrent comment les risques communs à une 
population influencent la santé publique, y compris la santé bucco-dentaire. Toutes les personnes 
travaillant dans le domaine de la santé publique doivent comprendre quels sont les effets de ces 
évolutions complexes sur la santé afin de prévenir ou de contrôler les pathologies bucco-dentaires. 
L'OMS et la F.A.O.(Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) ont 
récemment publié un rapport fondé sur une analyse des preuves disponibles les plus probantes sur 
la relation entre l'alimentation et l'activité physique, et les principales maladies chroniques liées aux 
habitudes alimentaires.  
 
 

Définition de l'indicateur  
 
Fréquence de prises quotidiennes d'aliments et de boissons chez les personnes âgées de 5 à 60 
ans et plus.  
 
Numérateur : nombre de personnes âgées de 5 à 60 ans et plus qui déclarent consommer plusieurs 
fois par jour aliments et boissons. 
Dénominateur : nombre total de personnes âgées de 5 à 60 ans et plus interrogées.  
 

 
Définition des termes importants  

 
Fréquence de prises : nombre d'occasions distinctes sur une période de 24 heures au cours 
desquelles un individu consomme un aliment ou une boisson. Toutes les boissons à l'exception de 
l'eau et du thè/café sans sucre contiennent des glucides fermentables ou sont de nature acide 
(boissons gazeuses, jus de fruit, lait, etc.). La plupart des aliments contiennent également des 
glucides fermentables (pain, pâtes, riz, fruits, desserts lactés…). Les exceptions (huile, viande…) 
sont généralement consommées accompagnées d'aliments contenant des glucides (pain, légumes). 
Il est donc plus facile d'interroger les sujets sur la fréquence générale de leur consommation 
d'aliments et de boissons.  
Glucides fermentables : tous les glucides, depuis les monosaccharides (glucose, fructose, lactose) 
et les disaccharides (sucrose) jusqu'aux polymères plus larges tels que les amidons cuits qui 
peuvent être métabolisés dans la cavité buccale par les bactéries.  
 
Degrés de sévérité : moins de 3 prises = risque faible ; entre 3 et 5 prises = risque normal ; entre 5 
et 10 prises = risque accru ; plus de 10 prises : risque très élevé.  

 
Sources de données communes 

 
Les informations fournies par les systèmes de santé nationaux publics et privés peuvent être 
utilisées. 
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Méthodes recommandées pour la collecte des données    
 
Les études nationales et/ou des enquêtes individuelles localisées relatives aux habitudes 
alimentaires, menées dans le cadre d'autres enquêtes de santé, peuvent fournir des informations 
utiles, tout comme des questionnaires simples présentés aux patients pendant les consultations 
dentaires.  
Enquêtes nationales de santé bucco-dentaire et enquêtes par entretiens.  

 
Utilisation de l'indicateur  

 
Cet indicateur fournit des informations simples et utiles pour soutenir le développement de 
programmes de prévention appropriés destinés à répondre aux défis majeurs que sont : (i) la mise 
en place d'une assistance nutritionnelle couvrant tous les aspects directement associés à la santé 
bucco-dentaire ; (ii) l'information des jeunes mères concernant les risques liés à l'allaitement ou au 
biberon "à la demande" afin d'éviter le "syndrome du nourrisson" ; (iii) la mise-en-avant des 
avantages liés à la réduction de la consommation de boissons gazeuses, à savoir la limitation du 
processus d'érosion ; (iv) la promotion d'habitudes alimentaires rationnelles et saines qui peuvent 
également être utiles dans la prévention d'autres pathologies non transmissibles telles que l'obésité ; 
(v) l'évaluation du pourcentage de consommateurs susceptibles de développer une maladie bucco-
dentaire (ceux qui mangent/boivent plus de 5 fois par jour sans hygiène bucco-dentaire adaptée. Les 
groupes à risque élevé peuvent être identifiés).  

 
Formats de présentation recommandés 

 
Le nombre moyen (avec écart-type) de prises quotidiennes d'aliments et de boissons doit être 
ventilé par groupes d'âge (5 à 12 ans, 13 à 17 ans, 18 à 59 ans, 60 ans et plus), sexe, revenu du 
foyer, groupe spécifique de population, état d'invalidité, groupe ethnique, statut socio-économique, 
niveau d'éducation et situation géographique. La fréquence des prises quotidiennes d'aliments et de 
boissons doit également être rapportée par degré de sévérité.  
Il est recommandé en outre de présenter les bonnes pratiques alimentaires appliquées. 

 
Documents de référence   
 

1. International Life Sciences Institute Europe Oral Health Task Force. Nutrition, Diet and Oral 
Health for the 21st Century. Proceedings of the Public Health Section of an FDI/ILSI Europe 
Satellite Symposium. Paris, France, 28 November 2000. Int Dent J. 2001; 51: 385-412. 
 

2. World Health Organization. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. WHO 
Technical Report Series 916. Geneva: World Health Organization, 2003. 
 

3. World Health Organization. The World Oral Health Report 2003 Continuous improvement of 
oral health in the 21st century - the approach of the WHO Global Oral Health Programme. 
WHO/NMH/NPH/ORH/03.2, Geneva: World Health Organization, 2003. 



Une sélection d'indicateurs essentiels de santé bucco-dentaire 
Partie B – Indicateurs pour la surveillance de la santé bucco-dentaire chez la population générale – Processus  

  
 

 
Titre original : Health Surveillance in Europe – A Selection of Essential Oral Health Indicators  

Recommended by European Global Oral Health Indicators Development Project  
 

39 
Traduction française ADF/LD – décembre 2005/janvier 2006     

 
B2 – Prévalence du tabagisme 

 
 
Résumé  

 
Les effets secondaires du tabagisme sur la cavité buccale sont bien documentés, et la 
consommation de tabac est clairement associée à la présence et à la sévérité des maladies 
parodontales et des cancers buccaux . À l'échelle mondiale, le tabagisme est la seconde cause 
principale de mortalité et le quatrième facteur de morbidité. C'est pour ces raisons que la prévalence 
du tabagisme est une priorité pour la santé publique et un déterminant majeur des systèmes de 
santé. Des données précises sur la prévalence du tabagisme dans la population générale, chez les 
hommes et les femmes, et dans des sous-groupes spécifiques, fournissent les indications les plus 
importantes et les plus utiles concernant l'épidémie tabagique dans une population donnée. Il est 
possible d'identifier les groupes à risque élevé et de développer les interventions qui les ciblent. Il 
est possible également de souligner les lacunes des politiques de contrôle du tabagisme afin de 
guider les campagnes de lutte anti-tabac. Les données périodiques sur la prévalence du tabagisme 
forment la base indispensable à toute évaluation de l'efficacité de ces campagnes et des politiques 
d'intervention menées dans une population donnée. Leur efficacité étant démontrée, les systèmes 
de surveillance et les programmes d'évaluation sont importants pour soutenir les chirurgiens-
dentistes dans leur mission de conseil auprès de leurs patients qui souhaitent cesser de fumer.  

 
Définition de l'indicateur  

 
Taux d'enfants et d'adolescents (12-17 ans) et d'adultes (18 ans et plus) qui consomment du tabac à 
un moment donné.  
 
Numérateur : nombre d'enfants et d'adolescents (12-17 ans) et d'adultes (18 ans et plus) qui 
consomment du tabac dans la population enquêtée.  
Dénominateur : nombre total de personnes dans la population enquêtée.  
 
Note : bien que la cigarette soit le mode de consommation tabagique le plus courant, le tabagisme 
revêt différentes formes dans différents pays. Il est donc nécessaire pour ces pays d'évaluer la 
prévalence du tabagisme en tenant compte des différents modes de consommation existants.   

 
Définition des termes importants  

 
Consommateur de tabac : toute personne qui consomme du tabac à fumer ou du tabac "sans 
fumée", ou les deux :  
• Cigarette : cigarettes manufacturées, tabac à rouler, rouleaux de tabac, kreteks (cigarettes 
aromatisées aux clous de girofle), sticks (tabac séché au soleil et roulé dans du papier à cigarette), 
bidis/beedies (tabac roulé dans des feuilles de temburni [arbre à kaki]) 
• Cigares (tabacs séchés à l'air et fermentés, munis d'une cape en tabac) 
• Pipes : pipes en bruyère, en terre ou en ardoise, pipes à eau 
• Tabac à mâcher : plaquettes, feuilles en vrac, rôles ; Pan masala/bétel 
• Tabac à priser    
 
Toutes ces définitions sont données par l'OMS dans sa publication Guidelines for controlling and 
monitoring the tobacco epidemic. Selon ces recommandations, toute population peut-être répartie en 
deux catégories, fumeurs et non-fumeurs :  
 
Un fumeur est une personne qui au moment de l'enquête consomme quotidiennement ou 
occasionnellement du tabac, sous quelque forme que ce soit. Les fumeurs peuvent également être 
subdivisés en deux groupes :  
• Fumeur quotidien :  personne qui consomme du tabac sous quelque forme que ce soit au moins 
une fois par jour ; 
• Fumeur occasionnel (non quotidien) : personne qui fume, mais pas tous les jours.   
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Un non-fumeur est une personne qui au moment de l'enquête ne fume pas du tout. Les non-fumeurs 
peuvent être répartis en trois catégories :  
• ex-fumeur : personne qui était auparavant un fumeur quotidien mais qui actuellement ne fume plus 
du tout ;  
• jamais-fumeur : personne soit qui n'a jamais fumé, soit qui n'a jamais été un fumeur quotidien et 
qui a fumé moins de 100 cigarettes au cours de sa vie ;  
• ex-fumeur occasionnel : personne qui était auparavant un fumeur occasionnel (mais jamais 
quotidien) et qui a fumé 100 cigarettes ou plus au cours de sa vie.   

 
Sources de données communes  

 
Rapports d'enquêtes sociales et économiques ; données fournies par les enquêtes nationales et/ou 
locales auprès des prestataires de soins bucco-dentaires.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 

Cet indicateur est utilisé pour surveiller les habitudes et les niveaux de consommation tabagiques et 
pour guider les politiques de contrôle de l'épidémie de tabac. Les groupes à risque élevé peuvent 
être identifiés.  

 
Méthodes recommandées pour la collecte des données  

 
Recueil d'informations auprès des consommateurs de tabac sous forme de questionnaire relatif à 
leurs habitudes tabagiques, avec indication de variables socio-démographiques telles que l'âge, le 
sexe et le statut socio-économique.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Les estimations relatives à la prévalence doivent toujours être calculées séparément pour les 
hommes et les femmes, par groupes d'âge (12-17 ans ; 18-24 ans et plus), et par caractéristiques 
socio-économiques telles que le niveau d'éducation, le mileu social, l'origine ethnique et le groupe 
linguistique. S'il existe dans la population envisagée différents modes de consommation tabagique, il 
est possible de calculer la prévalence pour chacun de ces modes.  
 

Documents de référence  
 

1. World Health Organization. Catalogue of Health Indicators. A selection of important health 
indicators recommended by WHO Programmes. WHO/HST/SCI, Geneva: World Health 
Organization, 1996. 

 
2. World Health Organization. Guidelines for controlling and monitoring the tobacco epidemic. 

Geneva: World Health Organization, 1998.  
 

3. World Health Organization. Building Blocks for Tobacco Control. Tools for Advancing Tobacco 
Control in the 21st Century.World Health Organization. Tobacco Free Initiative. 
Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster. Geneva: World Health Organization, 
2004. 
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B3 - Accès géographique aux soins bucco-dentaires 
 
 
Résumé  

 
Des obstacles financiers, structuraux et personnels peuvent limiter l'accès aux soins bucco-dentaires 
et contribuer à un accès inadéquat aux soins dentaires préventifs. Les ressources humaines pour la 
santé (RHS), en tant que composant structurel, peuvent avoir un impact critique sur l'équité dans 
l'accès aux services de santé, et devenir source d'injustice sociale. Une répartition déséquilibrée des 
ressources humaines pour la santé, susceptible à terme d'entraîner des iniquités dans les 
prestations de services de santé et les résultats sur la santé de la population, pose à de nombreux 
pays un problème à la fois social et politique. Malgré l'importance indiscutable d'une répartition 
contrôlée des RHS et de son impact sur la performance des systèmes de santé, les preuves 
empiriques à la base de la formulation des politiques sont souvent fragmentées. Presque tous les 
pays européens, et plus particulièrement les nouveaux pays membres, souffrent dans une certaine 
mesure d'une répartition inégale des RHS – à l'exception, peut-être, de quelques pays occupant un 
espace géographique moindre. On considère généralement que les professionnels de la santé 
bucco-dentaires préfèrent s'établir dans des zones de choix – habituellement les plus urbanisées et 
affluentes – qui offrent de meilleures possibilités de développement professionnel et d'éducation, 
ainsi que tous les équipements et aménagements pour leur famille. Dans ce contexte, la surveillance 
de l'accès aux soins bucco-dentaires en termes de temps de déplacement pour se rendre chez un 
chirurgien-dentiste constitue un indicateur utile.  
 

Définition de l'indicateur  
 

Taux de la population âgée de 18 ans et plus ayant accès à un chirurgien-dentiste situé à une 
distance commode de leur lieu de travail ou de résidence.   
 
Numérateur : nombre de personnes âgées de 18 ans et plus qui déclarent avoir accès à un 
chirurgien-dentiste avec un temps de déplacement de 30 mn ou moins depuis leur lieu de travail ou 
de résidence.  
Dénominateur : nombre total de personnes âgées de 18 ans et plus enquêtées.  
 

Définition des termes importants  
 
Accessibilité des soins de santé : une mesure du taux de la population ayant accès à des services 
de santé adéquats (OMS, 1998). L'accessibilité géographique définit dans quelle mesure les 
services sont disponibles et accessibles à la population. Elle est bien sûr liée à la répartition des 
infrastructures dans une région donnée, mais également à la disponibilité effective des services 
dans ces infrastructures. L'accessibilité géographique varie en fonction des moyens de transport 
locaux et de la topographie locale.  
 
Accès à et distance commode : ce sont deux notions différentes : l'accès au chirurgien-dentiste peut 
exister mais il n'est pas nécessairement commode d'atteindre le centre de soins, du fait de la 
distance. Un temps de déplacement de 30 mn depuis le lieu de travail ou de résidence peut être 
considéré comme assurant un accès raisonnable. Le degré d'acceptabilité peut différer d'un pays à 
l'autre et devrait donc être défini par les pays eux-mêmes. S'il n'existe pas de définition spécifique, 
celle énoncée ci-dessus peuvent être utilisées.  
 
Disponibilité : identifie la présence ou l'absence des services de santé nécessaires (USAID, 1999).  
 
Équité : principe selon lequel toute personne doit être traitée de façon juste, en référence à un 
ensemble de valeurs définies et reconnues (OMS, 2000). L'équité en matière de santé implique que 
chacun ait la possibilité de développer pleinement son potentiel de santé. En termes plus concrets, 
personne ne doit souffrir d'un désavantage quelconque dans le développement de ce potentiel, 
c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir accéder tant géographiquement que financièrement aux 
ressources de santé disponibles (OMS, 1998 ; Witter, 1997).   
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Égalité : principe selon lequel toutes les personnes ou les choses considérées sont traitées de la 
même façon (OMS, 2000). 
 

Sources de données communes  
 
Les recensements de la population peuvent constituer une source clé de statistiques pour décrire les 
ressources humaines pour la santé, car ils fournissent des informations précises sur le volume et la 
composition de la population active dans le secteur de la santé, ainsi que sur sa répartition par 
unités géographiques et ses caractéristiques socio-démographiques.   

 
Méthodes recommandées pour la collecte des données  

 
Enquêtes par entretiens en population générale, enquêtes ménages.  
Une période d'une année est recommandée pour la collecte des informations à l'échelle nationale.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur devrait être extrêmement utile aux planificateurs des programmes de santé, et 
permettre d'identifier les zones à risque où doivent s'établir les praticiens. Il met en relief les 
déséquilibres géographiques dans le secteur de santé, en termes de différences observées dans les 
effectifs de personnel de santé disponibles d'une unité géographique à l'autre. Il fournit par ailleurs 
des informations qui permettent d'analyser l'impact des politiques menées (augemntation des 
effectifs, incitations régionales, régulation des entrées) sur l'inégalité, et de mesurer des aspects 
spécifiques des RHS, afin de déterminer comment améliorer l'offre des services de santé.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Distribution de la population par âge, sexe et  situation géographique. Il est recommandé de réaliser 
également une tabulation des données par population non assurée, migrantes, personnes sans 
domicile, personnes résidant en établissement de santé, personnes résidant en institutions 
spécialisées, et populations invalides.  
 

Documents de référence  
 

1. Buck D. Dental Health, population size and the distribution of general dental practitioners in 
England. Community Dental Health, 1999; 16: 149-153. 
 

2. Sheiham A. Planning for manpower requirements in Dental Public Health. Chapter 8, p.p. 148 
– 200 in (eds Slack G.L. and Burt B.A.) Dental Public Health: An Introduction to Community 
Dental Health. Bristol, John Wright & Sons, 1981 
 

3. World Health Report 2000 – Health systems: improving performance. Geneva: World Health 
Organization, 2000. 
 

4. Zurn P, Dal Poz M, Stilwell B, Adams O: "Imbalances in the health workforce: briefing paper". 
Geneva: World Health Organization, 2002.  
( également disponible à l'adresse suivante : 
www.who.int/hrh/documents/en/imbalances_briefing.pdf] 
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B4 – Accès aux soins primaires de santé bucco-dentaire  

 
 

Résumé 
 
En matière de santé bucco-dentaire, l'accès aux soins est marqué par des disparités considérables 
à travers toute l'Europe, particulièrement pour les populations à bas revenus. Les enfants pauvres 
sont deux fois plus susceptibles que leurs pairs de souffrir de caries dentaires et plus à risque de 
rester sans traitement. Les populations à bas revenus rencontrent souvent des difficultés à trouver 
un prestataire de soins dentaires disposé à les traiter, même s'ils sont couverts par une assurance 
ou ont droit au programme de santé bucco-dentaire de la sécurité sociale. Plusieurs obstacles 
empêchent également les personnes résidant en institutions spécialisées d'obtenir les soins 
dentaires nécessaires. Les pays de l'Union européenne ont mis en œ uvre diverses stratégies 
destinées à résoudre ces difficultés d'accès. Ce sont notamment des mesures d'incitations pour 
encourager les chirurgiens-dentistes à traiter les personnes qui s'adressent aux services de soins de 
santé bucco-dentaire primaires, un élargissement du champ d'activité des hygiénistes dentaires et 
d'autres prestataires de soins, et un soutien renforcé aux activités d'éducation et de prévention. Les 
services de soins de santé primaires doivent être accessibles à tous, y compris à toutes les 
personnes souffrant d'une invalidité motrice, sensorielle ou mentale. Une surveillance visant à 
évaluer les bonnes pratiques nécessaires pour élargir les services de soins bucco-dentaires aux 
populations vulnérables et défavorisées est nécessaire pour assurer à ces populations l'accès aux 
soins primaires de prévention et de restauration indispensables en matière de santé bucco-dentaire.   
 

Définition de l'indicateur 
 
Taux d'adultes âgés de 18 ans et plus qui estiment que leurs besoins en soins bucco-dentaires 
peuvent être pris en charge par les services de soins de santé primaires.  
 
Numérateur : nombre d'adultes âgés de 18 ans et plus qui déclarent avoir accès à des services de 
soins de santé bucco-dentaire primaires.  
Dénominateur : nombre total d'adultes âgés de plus de 18 ans enquêtés.  
 

Définition des termes importants 
 

Accès : la possibilité pour une personne d'obtenir les soins correspondant à ses besoins bucco-
dentaires. Les obstacles structurels proviennent d'un nombre insuffisant de prestataires de soins de 
santé primaires, de spécialistes, ou d'autres professionnels de la santé pour répondre à des besoins 
spéciaux, ou d'un manque d'infrastructures médicales. Les obstacles personnels sont liés aux 
différences culturelles ou spirituelles, à la langue, au fait de ne pas savoir quoi faire ou quand 
demander des soins, ou à des inquiétudes concernant la confidentialité ou la discrimination.  
 

Soins de santé primaires : les services de soins de santé primaires s'intéressent aux besoins de 
santé générale d'un patient, tels que la prévention, le traitement de pathologies et de blessures 
mineures, ou l'identification de problèmes qui nécessitent une orientation vers un spécialiste. Dans 
le cadre de la santé bucco-dentaire, il s'agit d'assurer les services fondamentaux suivants : (i) fournir 
un accès aux soins bucco-dentaires d'urgence ; (ii) dispenser des soins préventifs, y compris un 
traitement au fluor pour les adultes et les enfants ; (iii) assurer des examens complets ; (iv) fournir 
des services dentaires complets. Ce modèle de base inclut en général des soins dentaires de courte 
durée, des services d'examens complets, des soins de restauration dentaire, des services d'hygiène 
et de prévention, ainsi qu'un service général de soins courants couvrant l'endodontie, les prothèse, 
des interventions complexes de chirurgie buccale et le traitement de personnes malades.  
 
Invalidité : déficience physique ou mentale associée à des effets néfastes considérables et durables, 
qui entraînent l'incapacité d'une personne à vaquer aux occupations ordinaires de la vie courante.  
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Source de données communes  
 
Bases de données des services de santé publics et privés et des services de sécurité sociale. Il est 
recommandé d'utiliser les données fournies par les organismes de santé nationaux, les compagnies 
d'assurance et les questionnaires utilisés dans les enquêtes par entretiens.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données 
 
Enquêtes par entretiens en population générale, enquêtes ménages.  
Une période d'une année est recommandée pour la collecte des informations à l'échelle nationale. 
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur permet d'évaluer l'offre de soins disponible et de d'apprécier dans quelle mesure elle 
est adaptée aux besoins, plus particulièrement pour les personnes non assurées, migrantes ou sans 
domicile, les populations âgées, et les personnes invalides. Il peut fournir des informations sur trois 
facteurs : l'offre de services de santé, l'utilisation de ces services ou les résultats associés.  Il 
souligne qu'il est important de connaître le sujet pour trouver des solutions aux problèmes liés à 
l'équité et pour planifier une organisation des soins adaptée. Mesurer l'augmentation ou la diminution 
de l'accès aux soins de santé bucco-dentaire permet d'élaborer des stratégies d'accès aux soins 
primaires et ainsi de réduire les disparités, d'assurer une meilleure qualité de vie, et d'améliorer l'état 
de santé bucco-dentaire des populations non ou peu desservies en termes de services de soins.  
 

Formats de présentation recommandés   
 
Il est recommandé de procéder à une tabulation par âge, sexe, population non assurée, personnes 
migrantes, personnes sans domicile, personnes résidant en établissement de santé, personnes 
résidant en institutions spécialisées, et populations invalides.  
 

Documents de référence  
 

1. Guay AH. Access to dental care: solving the problem for underserved populations. J Am Dent 
Assoc.2004; 135:1599-605. 
 

2. Petersen PE, Kjoller M, Christensen LB, Krustrup U. Changing dentate status of adults, use of 
dental health services, and achievement of national dental health goals in Denmark by the 
year 2000. J Public Health Dent.2004; 64:127-35.  
 

3. Tubert-Jeannin S, Riordan PJ, Morel-Papernot A, Roland M. Dental status and oral health 
quality of life in economically disadvantaged French adults.  
Spec Care Dentist. 2004; 24:264-9. 
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B5 – Contact avec un professionnel de la santé bucco-

dentaire au cours des douze derniers mois 
 

Résumé  
 
Bien que la prévention en population générale soit essentielle, des soins professionnels sont 
également nécessaires pour maintenir une santé bucco-dentaire optimale. Des consultations 
dentaires régulières permettent de diagnostiquer tôt des pathologies et affections bucco-dentaires, 
de les prévenir et de les traiter chez les personnes de tous âges, et d'évaluer les pratiques 
individuelles d'hygiène. Le taux de fréquentation des services dentaires fournit une indication sur 
l'utilisation de ces services dans une population donnée, ainsi que des informations utiles pour le 
développement d'une organisation des soins adaptée. Plusieurs enquêtes nationales montrent que 
la part de la population qui consulte au moins une fois par an un chirurgien-dentiste et le nombre 
moyen de consultations varie considérablement en fonction de l'âge, de la race, de l'état de santé 
dentaire, du niveau d'éducation et du revenu du foyer. Les recherches en cours indiquent que les 
enfants issus de foyers à bas revenus présentent un taux de carie plus élevé et bénéficient d'un 
traitement bucco-dentaire moins important que ceux issus de milieux plus aisés. Les responsables 
des politiques publiques reconnaissent depuis longtemps la nécessité de mettre en place des 
programmes visant, d'une part, à faciliter l'accès aux services dentaires pour les enfants issus de 
foyers à bas revenus et, d'autre part, à améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées et 
des personnes invalides résidant en établissement de soins longue-durée en leur donnant accès à 
des services d'évaluation et de traitement.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux de la population âgée de 2 ans et plus ayant consulté un chirurgien-dentiste ou une clinique 
dentaire au cours de l'année passée.  
 
Numérateur : nombre d'individus âgés de 2 et plus ayant consulté un chirurgien-dentiste ou une 
clinique dentaire au cours de l'année passée.  
Dénominateur : nombre total d'individus âgés de 2 ans et plus enquêtés.  
 
La question à poser est la suivante : Quand avez-vous consulté pour la dernière fois un 
professionnel de la santé bucco-dentaire au sujet de vos dents, de vos prothèses ou de vos 
gencives ?  
 

Définition des termes importants  
 
Clinique de soins de santé dentaire primaires : établissement non hospitalier  
 
Consultation : rendez-vous qui aboutit à un examen/un traitement par le chirurgien-dentiste.  
 
Chirurgien-dentiste : un membre de l'équipe dentaire, habilité à examiner et à traiter les patients. 
 
Examen dentaire complet : doit inclure les éléments suivants : (1) un examen des tissus mous, (2) 
un examen de dépistage des affections parodontales, et (3) un relevé détaillé des cavités, des 
restaurations existantes (obturations et couronnes) et de toute autre affection dentaire.  
 

Sources de données communes  
 
Données fournies par les organismes de santé nationaux, les compagnies d'assurance et les 
enquêtes ménages.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes de santé bucco-dentaire nationales et/ou locales auprès des enfants, des adolescents et 
des adultes, et/ou entretiens sur la santé bucco-dentaire.   
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Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur permet aux planificateurs de mieux comprendre les comportements de la population, 
et en particulier d'identifier des problèmes potentiels pour le développement d'un état de santé 
dentaire optimal.  
 

Formats de présentation recommandés 
 
Tabulation croisée de la variable par groupes d'âge (enfants, adolescents et jeunes adultes âgés 
entre 2 et 17 ans ; enfants en début de scolarité, âgés de 5 ans ; adultes âgés de 18 ans et plus ; 
adultes âgés de 65 ans et plus), sexe, état de santé dentaire, niveau d'éducation, revenu du foyer, 
état d'invalidité.  
 
Il faut distinguer les contacts en fonction de leur motif : bilans dentaires à intervalles individualisés 
définis en fonction du patient, bilans dentaires annuels, consultations sporadiques motivées par une 
douleur ou une gêne.  
 

Documents de référence  
 

1. Batchelor PA. Changes in Self-Reported Attendance of British Adults for Dental Check-Ups 
Between 1991 and 2000. Primary Dental Care 2004; 11: 125-130. 
 

2. Kalsbeek H, Poorterman JH, Eijkman MA, Verrips GH. Oral health care in young people 
insured by a health insurance fund 3. Dental attendance and oral hygiene habits in the 
Netherlands between 1987 and 1999 Ned Tijdschr Tandheelkd 2002; 109:339-43. 
 

3. Suominen-Taipale AL, Widstrom E. Effects of dental attendance frequency in heavy and low 
private care-using young adults. Acta Odontol Scand 2002; 60: 87-92. 
 

4. Wierzbicka M, Petersen PE, Szatko F, Dybizbanska E, Kalo I. Changing oral health status and 
oral health behaviour of schoolchildren in Poland. Community Dent Health 2002; 19: 243-50. 
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B6 - Motif de la dernière consultation dentaire 

 
 
Résumé 

 
Les motifs pour lesquelles une personne s'adresse aux services dentaires influencent le type de 
soins qu'elle va recevoir, et peuvent refléter le degré d'importance des problèmes non traités 
existants. L'une des préoccupations des responsables des politiques de santé vient du fait que 
certains groupes de population sont désavantagés parce que leurs pathologies restent sans 
traitement ou sont traitées selon un modèle de soins peu désirable. Les personnes qui consultent un 
professionnel de la santé bucco-dentaire pour faire un bilan ont de meilleures chances de bénéficier 
du diagnostic précoce d'une pathologie et de son traitement, ainsi que de soins préventifs suivis. A 
contrario, ceux qui ne consultent qu'au moment d'un problème dentaire sont susceptibles d'être 
soignés selon un schéma moins désirable et risquent de ne pas recevoir de soins préventifs. Établir 
un bilan des raisons qui poussent les personnes à consulter un chirurgien-dentiste permet de 
connaître les attitudes et les croyances de la population et fournit des informations utiles pour le 
développement d'une organisation des soins adaptée. Toute valeur identifiée dans la population 
enfantine a de grandes chances d'être fortement influencée par le système de valeurs des parents, 
sauf lorsqu'elle est utilisée comme indicateur de l'acceptation du traitement.  Les informations sur les 
modes d'accès aux soins bucco-dentaires en Europe permettront d'identifier les groupes de 
population désavantagés et de rendre plus performant le développement des politiques de santé 
bucco-dentaire.    
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'enfants âgés de 5 à 11 ans, d'adolescents de 12 à 17 ans et d'adultes de 18 ans et plus dont 
la dernière consultation dentaire était motivée par un bilan de santé bucco-dentaire, un traitement de 
routine ou une urgence.  
 
Numérateur :  nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans, d'adolescents de 12 à 17 ans et d'adultes de 18 
ans et plus dont la dernière consultation dentaire était motivée par un bilan de santé bucco-dentaire, 
un traitement de routine ou une urgence. 
Dénominateur : nombre total d'enfants âgés de 5 à 11 ans, d'adolescents de 12 à 17 ans et 
d'adultes d'adultes de 18 ans et plus enquêtés.  
 

Définition des termes importants  
 
Motif : principales raisons de la consultation dentaire. 
 
Consultation : rendez-vous qui aboutit à un examen/un traitement par le chirurgien-dentiste. 
 
Bilan : consultation pour demander des conseils ou faire vérifier son état de santé dentaire.  
 
Traitement de routine : traitement dispensé pour optimiser la santé bucco-dentaire.  
 
Traitement d'urgence : soins dispensés à un patient souffrant d'une affection grave ou présentant un 
danger pour sa vie et qui nécessite une intervention immédiate.  
 

Sources de données communes  
 
Données secondaires fournies par les organismes de santé nationaux, les compagnies d'assurance 
et par les questionnaires utilisés dans les enquêtes par entretiens.  
Données secondaires fournies par les enquêtes nationales ou régionales sur la santé bucco-
dentaire.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données 
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Enquêtes nationales et/ou locales sur la santé bucco-dentaire menées auprès des enfants, des 
adolescents et des adultes et/ou enquêtes par entretiens sur la santé bucco-dentaire.  
 
 

Utilisation de l'indicateur   
 
Cet indicateur permet aux décideurs de mieux comprendre les attitudes de la population, et en 
particulier d'identifier des problèmes potentiels pour le développement d'un état de santé dentaire 
optimal. Il contribue à souligner (i) la nécessité de renforcer les comportements et les services 
préventifs, (ii) l'efficacité d'un contact régulier entre le consommateur et le fournisseur pour répondre 
aux besoins de soins, et (iii) la nécessité de prêter autant d'importance à la qualité des soins qu'à 
leur quantité afin de répondre de façon adéquate aux besoins des enfants, des adolescents et des 
adultes. 
 

Formats de présentation recommandés  
 
Tabulation croisée de la variable par groupes d'âge, sexe, degré de pathologie, statut socio-
économique, revenus, activité professionnelle, niveau d'éducation.  
 

Documents de référence  
 

1. Batchelor PA. Changes in self-reported attendance of British adults for dental check-ups 
between 1991 and 2000. Prim Dent Care. 2004; 11:125-30. 
 

2. Liddell A and Locker D: Changes in levels of Dental anxiety as a function of dental experience 
Behavior Modification 24 (1): 57-69, 2000.  
 

3. Okullo I, Astrom AN, Haugejorden O. Influence of perceived provider performance on 
satisfaction with oral health care among adolescents. Community Dent Oral Epidemiol. 2004; 
32: 447-55. 
 

4. Public Health Division, Report on the 1997 and 1998 NSW Health Surveys. NSW Health 
Department, Sydney, 2000. 
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B7 – Raisons pour lesquelles le chirurgien-dentiste n'a pas 
été consulté au cours des deux années passées 

 
 

Résumé 
 
Les enfants, les adolescents et les adultes sont tous sensibles aux changements en termes d'accès 
aux services de santé bucco-dentaire et de qualité des soins dispensés. Des recherches sur 
l'utilisation des services de santé ont révélé les obstacles que rencontrent les enfants dont la famille 
dispose de peu de ressources financières, qui ont un niveau d'éducation peu élevé et qui souffrent 
de problèmes psychologiques. Cependant, le taux d'utilisation de ces services dépend de la taille de 
la famille, de l'assurance maladie dont elle bénéficie, de l'utilisation des services par la mère, et de 
l'état et des problèmes de santé perçus de l'enfant. Les inégalités sociales en matière d'utilisation 
des services de santé bucco-dentaire sont particulièrement évidentes dans les pays où le système 
de santé n'offre pas une couverture universelle, et où un pourcentage élevé de la population n'est 
pas assuré. Dans ces pays, ce sont les membres des classes sociales désavantagées qui 
rencontrent le plus d'obstacles à un accès et une utilisation équitables des infrastructures médicales. 
On note néanmoins que dans certains pays où les services de santé publics assurent un accès 
universel aux soins, les classes sociales défavorisées utilisent peu ces services – en particulier en 
proportion à leur  mauvais état de santé – et encore moins les services de prévention. Assurer un 
accès et une utilisation équitables des services de santé en relation avec les besoins des enfants et 
des familles, et identifier les besoins non satisfaits de tous les groupes de la population, quelles que 
soient leur couverture maladie et leur classe sociale, doivent être les priorités des systèmes de santé 
bucco-dentaire.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Raisons pour lesquelles les enfants âgés de 5 à 11 ans, les adolescents de 12 à 17 ans et les 
adultes de 18 ans et plus n'ont pas consulté un chirurgien-dentiste au cours des deux années 
passées.  
 
Numérateur : nombre d'enfants de 5 à 11 ans, d'adolescents de 12 à 17 ans et d'adultes de 18 ans 
et plus qui n'ont pas consulté un professionnel de la santé bucco-dentaire au cours des deux années 
passées.  
Dénominateur : nombre total d'enfants de 5 à 11 ans, d'adolescents de 12 à 17 ans et d'adultes de 
18 ans et plus enquêtés.  
 
La question à poser est la suivante : Quelle est la raison principale pour laquelle vous n'avez pas 
consulté un chirurgien-dentiste au cours des 24 derniers mois ?  
 

Définition des termes importants  
 
Raison principale : argument subjectif d'une personne expliquant pourquoi elle n'a pas consulté un 
professionnel de la santé bucco-dentaire. La raison invoquée peut-être l'absence de besoin, la peur, 
le coût, une distance trop importante, de longues listes d'attente, etc. 
 
Consultation du chirurgien-dentiste : rendez-vous avec le chirurgien-dentiste, dans l'intention 
d'effectuer un bilan, puis le cas échéant de traiter la cavité buccale et la denture naturelle ainsi que 
les prothèses. 
 
Chirurgien-dentiste : une personne qui a achevé des études universitaires d'odontologie et qui est 
habilitée par la loi à exercer cette discipline (OMS, 2000). Dans certains pays, le terme désigne 
également les stomatologues, c'est-à-dire les personnes qui ont obtenu un diplôme en médecine 
puis un diplôme en odontologie, ainsi que les odontologistes et les médecins diplômés avant 1980, 
date à laquelle les programmes de formation spécifiques à l'odontologie ont débuté (Italie).      
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Personnel paramédical : toutes les personnes exerçant une profession en relation avec la santé 
bucco-dentaire, notamment celles qui travaillent dans le domaine de l'hygiène bucco-dentaire, les 
thérapeutes dentaires, les denturologistes, etc. (USAID, 1999).  
 

Sources de données communes  
 
Rapports nationaux des écoles dentaires et des instituts de recherche, données de production des 
organismes d'assurance santé bucco-dentaire, rapports des organisations dentaires nationales.  
Les résultats sont généralement présentés sous forme stratifiée dans les rapports des programmes 
communautaires de santé bucco-dentaire, avec une indication des pourcentages de groupes de 
personnes présentant des comportements différents.  
Il existe des données normatives pour la plupart des pays.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Données de routine, enquêtes ménages, enquêtes spéciales, autres sources. 
Enquêtes de santé bucco-dentaire nationales et/ou locales auprès des enfants, des adolescents et 
des adultes et/ou entretiens sur la santé bucco-dentaire.  

 
Utilisation de l'indicateur  

 
• Permet d'identifier les groupes à risque élevé de pathologie bucco-dentaire, afin de développer des 
programmes de prévention et de traitement pour les populations vulnérables ; 
• Permet d'évaluer le risque individuel de pathologie bucco-dentaire et de souligner l'importance d'un 
changement personnel d'attitude ; 
• Est particulièrement utile comme indicateur des problèmes de santé bucco-dentaire chez les 
enfants vulnérables.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Tabulation croisée de la variable par groupes d'âge (enfants, adolescents et jeunes adultes âgés de 
5 à 17 ans ; enfants en début de scolarité, âgés de 5 ans ; adultes âgés de 18 ans et plus ; adultes 
âgés de 65 ans et plus), sexe, niveau d'éducation, revenu du foyer, statut en matière d'assurance 
dentaire privée, état d'invalidité. 
 
Les raisons pour lesquelles les personnes âgées de 18 ans et plus ne possédant aucune dent 
naturelle n'ont pas consulté de chirurgien-dentiste doivent également être présentées.  
 

Documents de référence  
 

1. Berge M ten. Dental Fear in children, prevalence, ethiology and risk factors. Clinical 
Dissertation, chapter 2 pag. 23-4, Amsterdam, July 2001. 
 

2. Locker D, Thomson WM, Poulton R. Psychological disorder, conditioning experiences, and the 
onset of dental anxiety in early adulthood. J Dent Res. 2001; 80: 1588-92. 
 

3. Okullo I, Astrom AN, Haugejorden O. Influence of perceived provider performance on 
satisfaction with oral health care among adolescents. Community Dent Oral Epidemiol. 2004; 
32: 447-55.  
 

4. Public Health Division, NSW Department of Health. Health of the people of New South Wales. 
Report of the Chief Health Officer, 2000. Sydney: NSW Department of Health, 2000  

 
5. Veerkamp JSJ., Bouvy Berends ECM., Stel G. Dental care for the handicapped patient. Ned 

Tijdschr Tandheelk 2003; 110: 500-504. 
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B8 – Sevrage tabagique  
 
 
Résumé  

 
Le lien évident qui existe entre les pathologies bucco-dentaires et le tabagisme – cancer, maladies 
parodontales, chute de dents et défauts congénitaux – fournit aux professionnels de la santé bucco-
dentaire l'occasion idéale de participer aux initiatives de lutte anti-tabac et aux programmes de 
sevrage tabagique. Les objectifs du Programme de santé bucco-dentaire de l'OMS, partagés et 
soutenus par la FDI, sont "d'assurer que les professionnels et les organisations du secteur bucco-
dentaire contribuent directement, adéquatement et régulièrement à encourager les patients et le 
public à éviter ou à abandonner la consommation de tabac sous toutes ses formes". En Europe, où 
la majorité de la population se rend régulièrement au cabinet dentaire, les services dentaires 
peuvent être particulièrement utiles à la prévention du tabagisme. Le sevrage tabagique est un des 
moyens les plus efficaces – et les plus rentables – de retrouver une bonne santé, même s'il ne fait 
pas encore partie de la pratique dentaire courante. Les chirurgiens-dentistes eux-mêmes devraient 
être encouragés à suivre des formations pour mettre à jour leurs connaissances en la matière, et à 
mettre en place des stratégies efficaces de lutte contre le tabagisme, intégrant pleinement des 
programmes de santé bucco-dentaire.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux de chirurgiens-dentistes qui conseillent leurs patients sur le sevrage tabagique.  
 
Numérateur : nombre de chirurgiens-dentistes qui déclarent conseiller leurs patients sur le sevrage 
tabagique.  
Dénominateur : nombre total de chirurgiens-dentistes enquêtés.  
 

Définition des termes importants 
 
Contribution aux programmes de sevrage tabagique : Il existe plusieurs raisons éthiques, morales et 
pratiques pour lesquelles les professionnels de la santé bucco-dentaire devraient renforcer leur 
participation aux programmes de lutte contre le tabac. Citons par exemple les suivantes :  
• Ils sont particulièrement concernés par les effets néfastes de la consommation de tabac sur la 
région oropharyngée du corps.  
• Leur métier les met souvent en contact avec des enfants et des adolescents ainsi qu'avec les 
personnes qui les soignent, ce qui leur fournit des occasions nombreuses d'influencer ces jeunes 
individus, soit pour leur éviter complètement la consommation de tabac, soit pour retarder leur 
initiation au tabagisme, soit pour les aider à arrêter avant qu'ils ne deviennent trop fortement 
dépendants.  
• Ils peuvent souvent passer plus de temps avec leurs patients que beaucoup d'autres praticiens, ce 
qui leur donne la possibilité d'intégrer à leur pratique des actions d'éducation et d'intervention.  
• Ils traitent souvent des femmes en âge de procréer et peuvent donc les informer des dangers 
potentiels que présente la consommation de tabac pour l'enfant pendant la grossesse. 
• Ils sont aussi efficaces que d'autres cliniciens lorsqu'il s'agit d'aider les fumeurs à arrêter, et 
l'intervention de plusieurs disciplines pendant la période de sevrage tabagique améliore les résultats.  
 

Sources de données communes  
 
Aucune 
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire, enquêtes ménages, enquêtes 
nationales par entretiens et enquêtes nationales de santé bucco-dentaire.  
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Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur est utilisé pour évaluer dans quelle mesure les conseils dispensés par les chirurgiens-
dentistes en matière de sevrage tabagique ont un impact sur la réduction du tabagisme dans des 
populations spécifiques. Il fournit des informations sur la contribution de la profession dentaire à 
l'allègement du poids des maladies parodontales, de la chute de dents et du cancer de la cavité 
buccale. Il aide les décideurs à élaborer les politiques de contrôle de l'épidémie tabagique.   
 

Formats de présentation recommandés  
 
Pourcentage de chirurgiens-dentistes par âge, sexe et situation géographique présenté par nombre 
de personnes (12-17 ans, 18-24 ans et plus) et populations spécifiques.  

 
Documents de référence  
 

1. Allard R, Johnson N, Sardella A et al. Tobacco and Oral Diseases – Report of EU Working 
Group, 1999. J Irish Dent Assoc; 1999; 46: 12-23. 
 

2. World Health Organization. The World Oral Health Report.2003. Continuous improvement of 
oral health in the 21st century –the approach of the WHO Global Oral health Programme. 
Geneva: World Health Organization, 2003.  
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B9 – Prévalence de caries non traitées 

 
 

Résumé  
 
Les responsables des politiques publiques reconnaissent depuis longtemps la nécessité de mettre 
en œ uvre des programmes qui faciliteraient l'accès des enfants et des adultes aux services 
dentaires, surtout pour les personnes issues de foyers à bas revenus. Malgré de vastes possibilités 
d'amélioration de la santé bucco-dentaire, l'Europe présente des taux de caries dentaires non 
traitées très variables, en relation avec divers facteurs socio-démographiques. Afin d'éviter toute 
douleur et tout inconfort, il est nécessaire de restaurer les dents temporaires cariées, et en particulier 
les molaires des enfants âgés de 6 à 8 ans. Le maintien des molaires temporaires sur l'arcade 
jusqu'à leur chute naturelle – soit jusqu'à l'âge de 10-12 ans – permet à l'arcade dentaire de 
préserver un espace adéquat pour l'éruption des prémolaires permanentes, et empêche les 
premières molaires permanentes de pencher vers l'avant, évitant ainsi de graves problèmes 
orthodontiques. Les dents permanentes cariées doivent être restaurées rapidement afin que la taille 
de l'obturation soit la plus petite possible et que le tissu dentaire naturel soit conservé au maximum. 
En effet, les obturations doivent souvent être remplacées plusieurs fois au cours de la vie ; or, il est 
nécessaire à chaque fois de détruire un peu plus la structure dentaire naturelle, de sorte que la dent 
s'affaiblit. Les recherches actuelles montrent également que les enfants issus de foyers à bas 
revenus présentent un taux de caries plus élevé que leurs pairs plus aisés, et que leurs besoins en 
soins dentaires sont moins bien satisfaits. L'une des préoccupations des responsables des politiques 
de santé vient du fait que certains groupes de population sont désavantagés parce que leurs 
pathologies restent sans traitement ou sont traitées selon un modèle de soins peu désirable. Les 
informations fournies par les enquêtes relatives aux caries dentaires non traitées en Europe aideront 
à identifier les groupes désavantagés et contribueront au développement des politiques de santé 
bucco-dentaire.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'enfants, d'adolescents et d'adultes – de préférence les 2-4 ans, 6-8 ans, 12 ans, 15 ans et 
35-44 ans – présentant une ou plusieurs caries dentinaires non traitées.  
 
Numérateur : nombre d'enfants, d'adolescents et d'adultes – de préférence les 2-4 ans, 6-8 ans, 12 
ans, 15 ans et 35-44 ans – présentant une ou plusieurs caries dentinaires non traitées.  
Dénominateur : nombre total d'individus examinés.  

 
Définition des termes importants  

 
Sévérité de la carie : l'indice  C3AOD/c3aod est utilisé pour évaluer la sévérité des caries présentes 
chez chaque adulte et chaque enfant. Il est déterminé à partir du nombre de dents Cariées (dentine 
cariée exclusivement), Absentes ou Obturées (CAOD). Les lettres capitales sont utilisées pour la 
denture permanente, les lettres minuscules, pour la denture temporaire.  
 

Carie dentinaire non traitée : ces dernières années, les critères d'évaluation des caries dentinaires 
ont évolués. Ainsi, alors qu'auparavant la dentine n'était déclarée cariée (C3 ou c3) qu'en présence 
d'une cavitation évidente, vérifiée à l'aide d'une sonde de taille spécifique, de nombreux  critères 
définis au cours des 15 années passées classent également les décolorations – les caries visibles à 
l'œ il nu – parmi les caries de la dentine (C3v ou c3v). Il est essentiel de présenter très clairement les 
critères utilisés et rapportés si l'on souhaite comparer de façon significative les résultats obtenus.  

 
Sources de données communes  

 

Systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, enquêtes nationales, revues de 
la littérature, banque de données de l'OMS sur la santé bucco-dentaire 
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Méthodes recommandées pour la collecte des données 
 
Enquêtes de santé bucco-dentaire nationales, régionales et/ou locales auprès des enfants, des 
adolescents et des adultes.   
Les données relatives à cet indicateur sont habituellement recueillies dans le cadre d'enquêtes 
communautaires, car leur collecte nécessite que des examens dentaires cliniques détaillés soient 
effectués par des examinateurs formés et calibrés aux méthodes normalisées. À l'avenir, si les 
problèmes d'échantillonnage, de formation et de calibration sont effectivement résolus, ces données 
pourront être collectées pendant les examens de routine réalisés dans les cliniques dentaires, à 
l'aide de technologies informatiques et de bases de données adaptées aux soins de santé primaires.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
• Traditionnellement, l'indice CAOD/caod a toujours fourni un moyen efficace d'estimer les 
besoins en traitement de restauration, ainsi que des informations utiles pour la planification des 
services de santé bucco-dentaire. Les données relevées au seuil de diagnostic "dentine cariée" (C3 
ou c3) peuvent être utilisées pour évaluer le taux de personnes qui présentent des caries 
suffisamment profondes pour justifier à la fois des soins de restauration et des interventions de 
prévention.  
• Cet indicateur permet d'évaluer le taux moyen de caries dentinaires non traitées et d'estimer, 
à l'aide des enquêtes de santé bucco-dentaire, quels sont les besoins en soins dentaires des 
enfants et des adultes. 
• Il aide à identifier les groupes désavantagés.  
• Il permet de déterminer dans quelle mesure les services de santé bucco-dentaire traitent la 
carie par la restauration.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Pourcentage de la population présentant une ou plusieurs caries de la dentine, par âge (de 
préférence les 2-4 ans, 6-8 ans, 12 ans, 15 ans et 35-44 ans), sexe, situation géographique, niveau 
d'éducation, revenu du foyer, état d'invalidité, statut social et appartenance ethnique. Il peut être utile 
également de présenter les résultats par type de prestation et de couverture des soins.  

 
Documents de référence  
 

1. Pitts N and Harker R. Obvious Decay Experience Children’s Dental Health in the United 
Kingdom 2003. Office for National Statistics October 2004. (également disponible à l'adresse 
suivante : http://www.statistics.gov.uk/children/dentalhealth/ ) 
 

2. Pitts NB (Editorial).  “ICDAS” – an international system for caries detection and assessment 
being developed to facilitate caries epidemiology, research and appropriate clinical 
management.  Community Dental Health 2004 21: 193-198  
 

3. Spencer J. Narrowing the inequality gap in oral health and dental care in Australia. Australian 
Health Policy Institute, Commissioned Paper Series 2004, University of Sydney, Sydney, 
2004. 
 

4. U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People 2010: Understanding and 
Improving Health. 2nd ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, November 
2000. 
 

5. World Health Organisation. Oral Health Surveys Basic Methods (4th ed.). Geneva: World 
Health Organisation, 1997. 
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B10 – Evaluation de la santé parodontale 

 
 

Résumé 
 
Bien que la gingivite ne soit pas une pathologie sérieuse et que son importance est été l’objet de 
questionnement, elle doit être évitée et contrôlée tant chez l'adulte que chez l'enfant par une bonne 
hygiène bucco-dentaire personnelle, car elle affecte la qualité de vie et la fonction sociale, du fait en 
particulier des saignements qu'elle provoque pendant les repas ou lors du brossage des dents. Si 
l'inflammation gingivale accompagne systématiquement la parodontite, le contraire, en revanche, 
n'est pas vrai. La parodontite est considérée comme l'une des pathologies chroniques les plus 
répandues chez l'être humain. Lorsqu'elle n'est pas traitée, une pathologie parodontale sévère peut 
présenter un risque pour l'état de santé général et le bien-être, dans la mesure où elle est un co-
facteur de la progression du diabète, du développement de certaines maladies cardiovasculaires, et 
de la prématurité. Les disparités en matière de santé parodontale sont associées au poids de ces 
pathologies et de ces troubles, qui touchent de façon disproportionnée les adultes appartenant à 
certaines minorités sous-représentées, ou issus des classes socio-économiques désavantagées. Il 
est donc essentiel du point de vue de la planification de la santé bucco-dentaire de détecter le 
pourcentage de personnes affectées dans la population générale. Le diagnostic et l'évaluation du 
risque sont les prérequis nécessaires à la prévention. Les informations fournies par l'évaluation de la 
santé parodontale sont fondamentales au processus de décision. Elles permettront de réduire le 
coût du traitement des affections parodontales et de consacrer plus de ressources humaines et 
financières aux patients qui ont besoin d'une prise en charge professionnelle plus intensive et plus 
fréquente parce qu'ils souffrent d'une destruction parodontale sévère.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux de la population par groupes d'âges (12, 15, 18 ans, 35-44 ans, et 65-74 ans) dans les 4 
catégories suivantes : tissus parodontaux sains, gingivite seule, poches parodontales d'une 
profondeur de 4 à 6 mm, poches parodontales d'une profondeur de 6 mm ou plus.  
 
Numérateur : nombre d'individus par groupes d'âges (12, 15, 18 ans, et 35-44 ans) dans chacune 
des 4 catégories.  
Dénominateur : nombre total d'individus examinés dans chaque groupe d'âge (12, 15, 18 ans, et 35-
44 ans).  
 
Il est recommandé pour les personnes de 12 et 15 ans de ne tenir compte que de la présence de 
saignements.  
 

Définition des termes importants 
 
Santé parodontale : selon les critères actuels, les signes cliniques suivants caractérisent des tissus 
parodontaux sains : absence de signes inflammatoires associés à une pathologie, c'est-à-dire 
absence de rougeur, d'œ dème, de suppuration et de saignement au sondage ; maintenance d'un 
niveau d'attache clinique fonctionnel ; récession minime ou inexistante en l'absence d'une perte 
osseuse interproximale ; et implants dentaires fonctionnels. Il faut évaluer les traitements 
parodontaux pour déterminer s'ils répondent ou non aux objectifs de santé parodontale et, si oui, 
dans quelle mesure.  
 
Saignement : les bactéries provoquent une inflammation gingivale désignée par le terme "gingivite". 
Lorsqu'un individu est affecté, ses gencives rougissent, gonflent et peuvent saigner facilement. La 
gingivite est une maladie gingivale bénigne généralement réversible. Elle ne provoque aucune perte 
des os et tissus de soutien des dents.  
 
Plaque : la plaque est un dépôt sur et autour des dents, qui peut être éliminé par des gestes 
d'hygiène bucco-dentaire.  
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Poches parodontales : lorsque la gingivite n'est pas traitée, elle peut évoluer pour devenir une 
"parodontite", c'est-à-dire une "inflammation autour des dents". Dans ce cas, les gencives se 
détachent des dents et forment des "poches" qui s'infectent. Le système immunitaire lutte contre les 
bactéries tandis que la plaque s'étend sous la gencive. Les toxines bactériennes et les enzymes 
corporels qui combattent l'infection commencent alors à détruire l'os et le tissu conjonctif qui 
maintiennent les dents en place.   
 
Indice parodontal communautaire  
Codification pour les examens et le relevé des données :  
0 – dent saine 
1 – saignement détecté à l'exploration  
2 – tartre détecté à l'exploration (il n'est pas recommandé de le noter) 
3 – poche de 4 à 5 mm de profondeur 
4 – poche profonde de 6 mm ou plus  
Il serait donc inapproprié d'inclure une catégorie pour le tartre dans la définition de l'indicateur.  
 

Sources de données communes  
 
Systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, enquêtes nationales, revues de 
la littérature, banque de données de l'OMS sur la santé bucco-dentaire. 
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
La méthode de référence s'appuie sur les recommandations de l'OMS et utilise un système par 
échantillonnage de type exploratoire. Ce type d'enquête peut être une étude pilote nationale, 
régionale ou locale.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur permet :  
• d'évaluer l'étendue des problèmes parodontaux à l'échelle nationale, régionale et locale ; 
• d'identifier les besoins de la population en termes de prévention et de soins parodontaux ; 
• d'identifier les groupes à risque élevé ; 
• d'évaluer dans quelle mesure les services de santé bucco-dentaire existants répondent aux 
besoins actuels ; 
• d'évaluer le type et le volume de services de prévention et/ou de traitement nécessaires ;  
• de déterminer les ressources nécessaires pour créer, maintenir, élargir ou réduire les 
programmes de santé dentaire, y compris en termes de ressources humaines (effectifs et type de 
personnel).  
 

Formats de présentation recommandés 
 
Les données doivent être présentées sous forme de tableau, avec une indication de l'âge et du 
sexe, selon la répartition suivante :  
• Pourcentage d'individus présentant des tissus parodontaux sains ; pourcentage d'individus 
présentant uniquement des saignements ; pourcentage d'individus présentant des poches d'une 
profondeur de 4 à 5 mm ; pourcentage d'individus présentant des poches profondes (d'au moins 6 
mm) 
• Nombre moyen de sextants présentant des tissus parodontaux sains, des saignements, des 
poches profondes de 4 à 5 mm, et nombre de sextants exclus de l'examen.   

 
Documents de référence  
 

1. Ainamo J, Barmes D, Beagrie G, Cutress T, Martin J, Sardo-Infirri J. Develoment of the World 
Health Organization (WHO) community periodontal index of treatments needs (CPITN). Int 
Dent J  1982; 32: 281-91. 
 

2. World Health Organization. Oral Health Surveys, Basic Methods (4th ed). Geneva : World 
Health Organization, 1997: 1-66. 



Une sélection d'indicateurs essentiels de santé bucco-dentaire 
Partie B – Indicateurs pour la surveillance de la santé bucco-dentaire chez la population générale – Processus  

  
 

 
Titre original : Health Surveillance in Europe – A Selection of Essential Oral Health Indicators  

Recommended by European Global Oral Health Indicators Development Project  
 

57 
Traduction française ADF/LD – décembre 2005/janvier 2006     

 

B11 – Prévalence de prothèses amovibles  
 

 
Résumé  

 
L'accès aux services de santé bucco-dentaire est limité par divers facteurs tels que la disponibilité 
des prestataires. Toutefois, les personnes sans assurance maladie, les personnes âgées, les 
communautés défavorisées ont non seulement moins de chances de bénéficier d'une couverture de 
soins, mais sont par ailleurs plus à risque de ne pas recevoir les soins dentaires dont elles ont 
besoin. Il est nécessaire de fournir des efforts mieux ciblés pour assurer des soins bucco-dentaires 
adéquats aux adultes plus âgés, qu'ils soient indigents, confinés à domicile ou qu'ils résident en 
institution. Quelques efforts ont déjà été faits pour adapter le système de prestations de soins aux 
besoins des personnes âgées, mais il faut développer plus avant les services d'approche et de 
rencontre. La qualité de vie générale d'un individu, et plus particulièrement d'une personne âgée, 
peut être améliorée par la prévention des pathologies bucco-dentaires et la promotion de la santé. 
Dans le domaine de la santé bucco-dentaire, un facteur clé pour conserver un joli sourire est le 
remplacement des dents manquantes. Le traitement prothétique ne se limite pas à des problèmes 
techniques, il est multidimensionnel en ce sens qu'il doit également répondre aux besoins perçus, 
aux désirs et aux attentes du patient. Un système de surveillance fondé sur une approche socio-
dentaire, qui permet de déterminer les besoins des patients, est nécessaire pour assurer une 
pratique sûre et efficace de l'odontologie et faciliter la prise de décision en matière de traitement.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'adultes âgés de 20 à 65 ans et plus qui déclarent porter une prothèse amovible.  
 
Numérateur : nombre d'individus de 20 à 65 ans et plus qui déclarent porter une prothèse amovible.  
Dénominateur : nombre total d'individus âgés de 20 à 65 ans et plus interrogés.   
 
Définition des termes importants  
 
Prothèse : substitut artificiel aux dents naturelles et aux tissus adjacents. Une prothèse amovible 
permet de rétablir l'esthétique et la fonctionnalité masticatrice de la bouche et de stabiliser les dents 
restantes. Elle permet également d'améliorer l'élocution et d'éviter un affaissement du visage en 
apportant un soutien aux lèvres et aux joues.  
 
Prothèse amovible partielle : remplacement prothétique d'une ou plusieurs dents manquantes, que 
le patient peut retirer. Les prothèses amovibles partielles sont fabriquées avec divers matériaux : 
acrylique, mélange acrylique-métal ou thermoplastique souple.  
 
Prothèse amovible complète : prothèse dentaire amovible qui remplace toutes les dents du 
maxillaire ou de la mandibule.  
 

Sources de données communes  
 
Systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, banque de données de l'OMS 
sur la santé bucco-dentaire.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Une étude transversale nationale doit être menée tous les cinq ans ; enquêtes ménages ; enquêtes 
sur la santé bucco-dentaire. 
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur donne une vision plus large que ceux qui ne mesurent que la présence ou l'absence 
d'une prothèse amovible. Il permet d'évaluer dans quelle mesure les interventions de pose de 
prothèse amovible sont adaptées, sûres, effectives et efficaces. Il fournit des informations plus 



Une sélection d'indicateurs essentiels de santé bucco-dentaire 
Partie B – Indicateurs pour la surveillance de la santé bucco-dentaire chez la population générale – Processus  

  
 

 
Titre original : Health Surveillance in Europe – A Selection of Essential Oral Health Indicators  

Recommended by European Global Oral Health Indicators Development Project  
 

58 
Traduction française ADF/LD – décembre 2005/janvier 2006     

spécifiques sur les populations âgées – particulièrement celles qui sont confinées à domicile – et les 
minorités, et permet ainsi de mieux cibler les stratégies de promotion de la santé générale et bucco-
dentaire. Il permet également d'évaluer l'impact des programmes de réduction du poids de la carie 
dentaire, en particulier en relation avec la santé bucco-dentaire des populations âgées. Enfin, il offre 
un outil pratique pour estimer les besoins actuels et futurs des adultes en termes de prothèse, au-
delà des considérations purement esthétiques, et permet d'évaluer les prestations de soins en 
institution.  
 

Formats de présentation recommandés    
 
Pourcentage d'adultes âgés de 20 ans et plus qui portent une prothèse amovible, par type de 
prothèse et par position (mandibule/maxillaire). Ces informations doivent être mises en relation avec 
le sexe et les facteurs socio-économiques déterminants – niveau d'éducation peu élevé, région 
rurale, impossibilité de payer les soins. Une attention toute particulière doit être portée à la 
population âgée ainsi qu'aux autres groupes de population ayant des besoins spécifiques, tels que 
les personnes résidant en établissement de soins longue durée ou en maison de retraite, les 
personnes confinées à domicile, et les personnes âgées vivant en institution.  
Afin de faciliter l'interprétation des données, il est nécessaire d'indiquer le sexe, le statut d'invalidité, 
le niveau d'éducation et le degré d'indigence.  
 

Documents de référence  
 
1. Bowley J. Minimal intervention prosthodontics: current knowledge and societal implications. 

Med Princ Pract 2002; 11: 22-31. 
 

2. Davenport J, Basker R, Heath J, Ralph J, Glantz P. Removable partial dentures. 1. Need and 
demand for treatment. Br Dent J 2000; 189:364-8.  

 
3. World Heath Organization. Oral Heath Surveys. Basic Methods (4th ed.). Geneva: World 

Health Organization, 1997: 1-66 
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B12 – Bilan de caries évidentes négatif  

 
 

 
Résumé  

 
Les responsables des politiques de santé bucco-dentaire ont besoin de connaître le taux d'individus 
au sein d'une population ou d'un sous-groupe qui jouissent d'une santé relativement bonne et ne 
présentent pas de pathologie installée ou sévère nécessitant une intervention chirurgicale. 
Traditionnellement, la mesure utilisée est le taux d'individus ayant obtenu un score de dentine cariée 
de 0 lors du calcul de l'indice Dents Cariées, Absentes ou Obturées (CAOD), au seuil de diagnostic 
"C3 - dentine cariée uniquement", selon la méthode de base de l'OMS. Pour les groupes d'âge en 
denture temporaire, la valeur correspondante est le taux d'individus ayant obtenu un score 
d3caod=0. Cette mesure fournit également un indicateur de résultats généraux et permet ainsi 
d'évaluer l'efficacité des soins auto-administrés et des services de santé bucco-dentaire à maintenir 
une bonne santé et/ou contrôler suffisamment les caries pour qu'elles ne dépassent pas le stade de 
lésions débutantes.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'individus âgés de 5 à 74 ans qui ne présentent aucune carie évidente.  
 
Numérateur : nombre d'individus âgés de 5 à 74 ans qui ne présentent ni carie de la dentine, ni dent 
absente pour cause de carie, ni obturation, et qui ont donc obtenu un score C3AOD=0/c3aod=0 
(désigné par l'expression "pourcentage sans caries évidentes").  
Dénominateur : nombre total d'individus âgés de 5 à 74 ans examinés.  
 
Quel que soit le seuil de diagnostic utilisé dans les enquêtes sur la carie, cet indicateur est calculé 
uniquement à partir des données relatives à la carie de la dentine (indiqué par convention par C3 ou 
c3).  
 

Définition des termes importants  
 
Bilan de caries évidentes négatif : C3AOD=0/c3aod=0 
Absence de caries évidentes : carie de la dentine = 0/d3=0 
 
Il est nécessaire de s'en tenir strictement aux critères spécifiques de description de la carie et aux 
conventions établis par la méthode de base de l'OMS (et lorsqu'approprié, à ceux de la méthode 
avancée ICDAS). En effet, l'expérience pratique fournie par les enquêtes nationales a montré que 
des modifications apparemment mineures de ces critères peuvent avoir un impact considérable sur 
les valeurs mesurées pour cet indicateur, en particulier lorsqu'il s'agit de définir à quel stade de la 
lésion l'examinateur doit ou non considérer que la dentine est cariée.  
 
Il faut bien garder à l'esprit que les méthodes classiques d'examen épidémiologique on tendance à 
aboutir à une surestimation systématique du pourcentage sans caries évidentes, en comparaison 
avec les résultats obtenus lors des examens cliniques en cabinet dentaire, qui sont effectués avec 
un meilleur éclairage, une aspiration plus efficace de la salive, et des outils supplémentaires d'aide 
au diagnostic. C'est pour cette raison, et parce que les caries de l'émail sont par convention 
déclarées saines, que le terme "évidente" doit être utilisé et l'expression "sans carie/exempt de 
carie", évitée.  
 
En effet, l'utilisation abusive de cette expression a par le passé semé la confusion parmi les 
planificateurs, les administrateurs, les chirurgiens-dentistes et les responsables politiques, car de 
nombreux groupes évalués à l'aide de cet indicateur n'étaient pas en réalité "exempts de caries". Le 
développement des connaissances sur la pathogenèse et l'histoire naturelle de la carie a permis de 
mieux comprendre les phénomènes carieux et, par suite, d'adopter une terminologie moderne plus 
précise.  
 



Une sélection d'indicateurs essentiels de santé bucco-dentaire 
Partie B – Indicateurs pour la surveillance de la santé bucco-dentaire chez la population générale – Résultats   

  
 

 
Titre original : Health Surveillance in Europe – A Selection of Essential Oral Health Indicators  

Recommended by European Global Oral Health Indicators Development Project  
 

60 
Traduction française ADF/LD – décembre 2005/janvier 2006     

Sources de données communes  
 
Systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, données fournies par les 
enquêtes nationales, revues de la littérature, banque de données de l'OMS sur la santé bucco-
dentaire.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes nationales, régionales et/ou locales sur la santé bucco-dentaire chez les enfants, les 
adolescents et les adultes.  
Les données relatives à cet indicateur sont habituellement collectées dans le cadre d'enquêtes 
communautaires pendant lesquelles sont effectués des examens dentaires détaillés.  
À l'avenir, si les problèmes de formation et de normalisation sont résolus, ces données pourront être 
collectées pendant les examens de routine réalisés dans les cliniques dentaires, à l'aide de 
technologies informatiques et de bases de données adaptées aux soins de santé primaires.   
 

Utilisation de l'indicateur  
 
• Permet d'évaluer à l'aide d'enquêtes spécifiques l'état de santé bucco-dentaire des populations 
d'enfants et d'adultes et de surveiller l'évolution dans le temps des tendances dans ce domaine.   
• Contribue à mesurer l'efficacité des soins auto-administrés et des services de santé bucco-dentaire 
à maintenir une bonne santé et/ou contrôler suffisamment les caries pour qu'elles ne dépassent pas 
le stade de lésions débutantes. 
 

Formats de présentation recommandés 
 
Stratification par âge, sexe, situation géographique, niveau d'éducation, revenu du foyer, état 
d'invalidité, statut social et appartenance ethnique.  
 

Documents de référence  
 

1. Pitts N, Harker R. Obvious Decay Experience Children’s Dental Health in the United Kingdom 
2003. Office for National Statistics October 2004. (également disponible à l'adresse suivante : 
http://www.statistics.gov.uk/children/dentalhealth/) 
 

2. Pitts NB (Editorial).  “ICDAS” – an international system for caries detection and assessment 
being developed to facilitate caries epidemiology, research and appropriate clinical 
management. Community Dental Health 2004; 21: 193-198 
 

3. U.S. Department of Health and Human Services. Healthy People 2010: Understanding and 
Improving Health. 2nd ed. Washington, DC: U.S. Government Printing Offiuce, November 
2000.  
 

4. Whelton H, Crowley E, O’Mullane D, Cronin M and Kelleher V. Children’s Oral Health in 
Ireland 2002. Preliminary Report June 2003. A North –South Survey co-ordinated by the Oral 
Health Services Research Centre, University of Cork, Ireland, 2003.  
 

5. World Health Organisation. Oral Health Surveys Basic Methods (4th ed). Geneva:  World 
Health Organization, 1997: 1-66 
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B13 – Sévérité de la carie dentaire  

 
 
Résumé   

 
Le bilan carieux à des stades débutants et/ou avancés de sévérité, évalués à partir des variations de 
l'indice de sévérité des caries, est généralement considéré comme une mesure standardisée de 
l'une des pathologies bucco-dentaires les plus courantes. À l'échelle internationale, la profession 
dentaire adopte de plus en plus une pratique préventive et conservatrice. À mesure que les 
politiques de santé publique intègrent la médecine fondée sur les preuves, et s'éloignent de 
l'odontologie restauratrice (obturation) pour se concentrer sur la mise en place et l'évaluation de 
programmes et de services de prévention, il devient indispensable de disposer d'indicateurs 
spécifiques qui permettront de répondre aux deux nécessités suivantes : d'une part, identifier les 
besoins en termes de contrôle de la carie débutante et évaluer dans quelle mesure la prévention est 
efficace dans ce domaine ; d'autre part, évaluer les besoins en odontologie restauratrice et 
déterminer quels types de soins sont dispensés pour traiter les caries plus avancées.  À l'instar de 
"l'approche pas-à-pas" de l'OMS [WHO STEPwise approach = STEPS – NdT], cet indicateur offre la 
flexibilité nécessaire pour enregistrer les données à différents stades de sévérité de la carie, en 
fonction des besoins cliniques et de santé publique.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Nombre moyen par personne de dents temporaires ou permanentes cariées, absentes ou obturées 
dans le groupe d'âge des 5-74 ans.  
 
Numérateur : Nombre total par personne de dents temporaires ou permanentes cariées, absentes 
ou obturées dans le groupe d'âge des 5-74 ans.  
Dénominateur : nombre total d'individus âgés de 5 à 74 ans enquêtés.  
 
Le qualificatif "absentes" couvre, chez les individus âgés de moins de 30 ans, les dents manquantes 
pour cause de carie, et chez les individus de 30 ans et plus, les dents manquantes pour cause de 
caries ou pour toute autre raison.  
 

Définition des termes importants  
 
Dans un certains nombres de centres en Europe, des données relatives à la santé bucco-dentaire 
ont été collectées pendant plusieurs années afin d'évaluer la prévention de la carie, à l'aide de 
méthodes fiables et reproductibles d'examen clinique visuel des dents, prenant pour seuil de 
diagnostic le stade débutant de la carie (carie de l'émail et de la dentine – C1, selon la méthode 
ICDAS). Toutefois, il peut dans certains cas être mieux indiqué de ne collecter que les données 
correspondantes aux stades plus avancés de la carie (seuil de diagnostic "dentine cariée" – C3, 
selon la méthode de base de l'OMS). Pour cet indice, la carie est évaluée pour chaque individu 
selon le nombre de Dents Cariées, Absentes ou Obturées (CAOD). Les lettres capitales sont 
utilisées pour la denture permanente, les lettres minuscules, pour la denture temporaire.  
 
Pour des raisons de clarté, les données relevées au seuil de diagnostic "carie de l'émail et de la 
dentine" doivent être rapportées avec l'indice 1 (soit C1), à défaut de quoi, l'indice CAOD/caod peut 
prêter à confusion parmi les planificateurs, administrateurs, chirurgiens-dentistes et responsables 
politiques, comme cela a pu être le cas par le passé. Il est nécessaire pour les mêmes raisons 
d'indiquer l'indice 3 (soit C3) pour les bilans carieux relevés au seuil "carie de la dentine 
uniquement", afin de bien distinguer l'indice CAOD obtenu ici de ceux incluant des stades moins 
avancés d'atteinte carieuse.   
Lorsque l'on utilise la méthode ICDAS, il est possible, afin de faciliter les comparaisons avec d'autres 
études, de collecter un sous-ensemble de données au seuil de diagnostic "carie dentinaire 
uniquement", qui sera rapporté séparément avec l'indice C3.   
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Sources de données communes  
 
Systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, données fournies par les 
enquêtes nationales, revues de la littérature, banque de données de l'OMS sur la santé bucco-
dentaire.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Études cliniques nationales et/ou régionales de santé bucco-dentaire.  
Les données relatives à cet indicateur sont habituellement recueillies dans le cadre d'enquêtes 
communautaires, car leur collecte nécessite que des examens dentaires cliniques détaillés soient 
effectués par des examinateurs formés et calibrés aux méthodes normalisées. À l'avenir, si les 
problèmes d'échantillonnage, de formation et de calibration sont effectivement résolus, ces données 
pourront être collectées pendant les examens de routine réalisés dans les cliniques dentaires, à 
l'aide de technologies informatiques et de bases de données adaptées aux soins de santé primaires. 
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur fournit des informations sur les résultats obtenus dans le domaine de la carie dentaire. 
Il peut être utilisé, selon les besoins, soit pour donner une estimation de la fréquence à la fois des 
caries débutantes et des caries avancées, soit pour donner une estimation de la fréquence des 
caries avancées uniquement. Il peut également servir à évaluer les taux moyens de caries dentaires 
à différents seuils de diagnostic afin d'apprécier l'efficacité des mesures de prévention et des soins 
dentaires cliniques. Enfin, il est utile pour surveiller à l'aide d'enquêtes spécifiques l'évolution dans le 
temps des tendances en matière de santé bucco-dentaire dans les populations d'enfants et 
d'adultes. L'objectif de la méthode ICDAS est de permettre (lorsque possible) la comparaison des 
fichiers de données collectées dans le cadre de la santé publique, de la pratique clinique, de la 
recherche et de la formation.    
Cet indicateur est utilisé pour mesurer l'efficacité des soins préventifs auto-administrés et des 
services de santé bucco-dentaire à contrôler le processus carieux, et pour documenter les 
traitements dentaires plus classiques. Il peut être présenté pour les dentures permanentes et les 
dentures temporaires soit sous forme de mesure globale, soit sous forme de mesures distinctes 
correspondant à ses différents composants individuels.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Il est souvent utile, à condition que la taille des échantillons ait été calculée correctement, de 
stratifier les données par groupes d'âge (de préférence 5-7 ans pour l'indice cao, 12 ans, 18 ans, 35-
44 ans, 65-74 ans), sexe, situation géographique, zone rurale/urbaine, statut social et appartenance 
ethnique. Dans certains cas, il est également très utile de rapporter les mesures individuelles des 
différents composants C/c, A/a et O/o.  

 
Documents de référence  
 

1. Bonita R. Indicators in Health. WHO Stepwise approach – a framework for surveillance. European 
Global Oral Health Indicators Development Project 2003 Report Proceedings, pp. 19-25. Ed 
Quintessence, Paris, 2004 
 

2. Ismail, A. Diagnostic levels in dental public health planning. Journal of Dental Research 2004 83 
(Spec Iss C), 43–47. 
 

3. Pitts NB. “ICDAS” – an international system for caries detection and assessment being developed to 
facilitate caries epidemiology, research and appropriate clinical management.  Community Dental 
Health 2004 21: 193-198 
 

4. World Health Organization. Oral Health Surveys Basic Methods (4th ed.). Geneva: World Health 
Organisation, 1997: 1-66. 
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B14 – Sévérité des affections parodontales 

 
 
Résumé 

 
Les affections parodontales sont habituellement considérées comme des pathologies inflammatoires 
chroniques initialement causées par une infection bactérienne et accompagnées de la destruction 
des tissus de soutien de la dent. Une des conséquences possible de l'affection parodontale est la 
perte d'attache, qui est l'une des causes principales de la chute des dents parmi les 40-45 ans. Les 
études épidémiologiques ont permis d'évaluer la répartition de la parodontite au sein de différentes 
populations, et d'identifier certains facteurs de risque. Il a récemment été suggéré qu'une affection 
parodontale non traitée pouvait présenter un risque pour la santé générale et le bien-être, plus 
particulièrement en termes de risque de maladies cardio-vasculaires, de troubles respiratoires, de 
prématurité et de diabète. L'Union européenne n'a pas été en mesure d'estimer l'impact et le poids 
des affections parodontales et de leurs déterminants et facteurs de risque sur le taux de morbidité et 
la qualité de vie de la population. La prévalence dans la population générale de la perte d'attache 
modérée à sévère demeure floue dans de nombreux pays. Il est donc nécessaire de remédier à ce 
manque d'information et de quantifier la perte d'attache lorsqu'elle a été détectée. La surveillance 
des affections parodontales doit encourager les professionnels de la santé bucco-dentaire, les 
consommateurs, les organismes publics et privés de financement des soins de santé ainsi que les 
décideurs à adopter une approche des soins et services parodontaux fondée sur les preuves, ceci 
afin de contrôler les coûts de façon rationnelle, de garantir la qualité et des résultats positifs, et 
d'offrir des soins dentaires plus abordables à un public plus large.  
 
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'adultes âgés de 35 à 74 ans souffrant d'une affection parodontale, de quelque sévérité que 
ce soit.  
 
Numérateur : nombre d'adultes âgés de 35 à 74 ans souffrant d'une affection parodontale, de 
quelque degré de sévérité que ce soit. 
Dénominateur : nombre total d'adultes âgés de 35 à 74 ans enquêtés.  
 

 
Définition des termes importants  
 
Niveau d'attache clinique (point C sur le schéma) : endroit où la 
gencive est attachée à la surface radiculaire. 
 
Perte d'attache (point B-C sur le schéma) : elle est mesurée par 
sondage clinique  
 
Perte d'attache cumulée tout au long de la vie : mesure en mm de 
la distance à un moment donné entre la jonction émail-cément 
(point B) et le niveau d'attache clinique (point C).  
 
Jonction émail-cément (point B) : point anatomique où se 
rencontrent la racine et la couronne de la dent. Pour plus de 
facilité (et pour assurer la reproductibilité), la jonction émail-
cément est considérée comme un point fixe à partir duquel est 
mesurée la perte d'attache. Cependant, il est rare même sur les 
sites sains de trouver les fibres conjonctives à ce point. Aussi le 
seuil de diagnostic est-il fixé à 1 ou 2 mm, des mesures 
inférieures n'indiquant pas une réelle perte d'attache clinique.  

 

A 

B 

C 
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Classification proposée pour les affections parodontales 
La perte d'attache est définie comme la migration apicale de l'attache parodontale à partir d'un point 
de référence, considéré comme la norme. La sévérité de l'affection est caractérisée par le degré de 
perte d'attache, codifié de la façon suivante :  

• Parodonte sain – perte d'attache = 0mm 
• Perte d'attache légère = 1 à 2 mm 
• Perte d'attache modérée = 3 à 4 mm 
• Perte d'attache sévère = 5 mm ou plus   

 
L'étendue de l'affection est soit "localisée" = ≤ 30% des dents sont affectées, soit "généralisée" = 
≥ 30% des dents sont affectées.  
 

Sources de données communes  
 
Les données sur la perte d'attache ne sont pas couramment disponibles. Il est nécessaire pour les 
obtenir de mener des enquêtes spécifiques auprès de la population. Toutefois, la perte d'attache a 
été incluse dans les enquêtes nationales de santé bucco-dentaire les plus récentes, par exemple en 
France et au Royaume-Uni.   
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, et données fournies par les 
enquêtes nationales.  
La méthode de référence s'appuie sur les recommandations de l'OMS et utilise un système par 
échantillonnage de type exploratoire. Ce type d'enquête exploratoire peut être une étude pilote 
nationale ou régionale.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
• Permet d'évaluer l'étendue des problèmes parodontaux à l'échelle nationale et régionale.  
• Informe sur la sévérité et l'évolution de l'affection, et donne une indication sur son augmentation ou 
sa régression.  
• Aide à identifier les groupes à risque élevé.  
• Permet d'évaluer dans quelle mesure les services de santé bucco-dentaire existants répondent 
aux besoins actuels.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Les données doivent être présentées par âge et sexe, et réparties selon le degré de sévérité et 
l'étendue de l'affection parodontale. Afin de faciliter leur interprétation, il est nécessaire de préciser 
également la situation géographique, le niveau d'éducation, le degré d'indigence et les habitudes 
tabagiques.  
 

Documents de référence  
 

1. The American Academy of Periodontology. Workshop for Classification of Periodontal 
Diseases and Conditions. Ann Periodontol 1999; 4: 1-112. 
 

2. World Health Organization. Oral Health Surveys, Basic Methods (4th ed). Geneva: World 
Health Organization, 1997: 1-66. 
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B15 – Cancer de la cavité buccale 

 
 
Résumé  

 
La Déclaration de Crète de l'OMS sur la prévention du cancer buccal (2005) soutient le principe 
d'une participation active des professionnels de la santé bucco-dentaire à la prévention, au travers 
de la lutte contre les facteurs de risque que sont le tabac, l'alcool, et les habitudes alimentaires. Des 
examens de dépistage réguliers fournissent aux praticiens l'occasion de discuter avec leurs patients 
de la prévention primaire des lésions cancéreuses. Le cancer de la bouche représente environ 4% 
de la totalité des cancers et 2,2% de l'ensemble des décès par cancer. L'incidence des carcinomes 
spinocellulaires de la cavité buccale varie considérablement d'une région à l'autre du monde, 
puisqu'elle s'échelonne à peu près entre 2 et 10 pour 100.000 personnes par an. Le taux moyen de 
survie à 5 ans des patients affectés est d'environ 50%, du fait essentiellement du dépistage tardif de 
la pathologie. Aussi la promotion de la santé, le dépistage précoce et la prévention sont-ils les clés 
de la lutte contre cette maladie mortelle. Du point de vue de la prévention, il est important de 
souligner que le cancer buccal est principalement lié au mode de vie : la majorité des cas sont en 
effet associés à la consommation d'alcool et de tabac, c'est-à-dire à des habitudes qui peuvent être 
modifiées par une éducation, des conseils et des traitements appropriés. Il est nécessaire 
d'améliorer la collecte systématique des données épidémiologiques, de renforcer l'intégration de 
l'information relative au cancer buccal aux systèmes nationaux de surveillance sanitaire des 
pathologies chroniques et des facteurs de risque, et d'élargir la diffusion de l'information.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Incidence annuelle pour 100.000 personnes du cancer de la cavité buccale dans le groupe d'âge 
des 35-64 ans.  
 
Numérateur : nombre de cas nouveaux de cancer de la cavité buccale pendant une année dans la 
population d'adultes âgés de 35 à 64 ans x 100.000 
Dénominateur : population totale du groupe d'âge des 35-64 ans en milieu d'année.  
 

Définition des termes importants  
 
Nous désignons par l'expression "cancer cervico-facial" les cancers qui se déclarent dans les sites 
anatomiques rassemblés dans la CIM-O-2 sous les codes C00-C14 (cancer de la lèvre, de la cavité 
buccale et du pharynx).  
 
Promotion de la santé : il s'agit 1) de faire prendre conscience du fait que le tabagisme et la 
consommation excessive d'alcool provoquent le cancer de la cavité buccale, et de promouvoir des 
habitudes alimentaires saines et 2) de persuader les fumeurs et les grands consommateurs d'alcool 
d'arrêter la cigarette et la boisson.  
 
Diagnostic et stadification du cancer buccal : une biopsie de la lésion est réalisée afin d'obtenir un 
diagnostic précis. Une fois posé le diagnostic de cancer de la cavité buccale, il est nécessaire 
d'identifier le stade de la pathologie, c'est-à-dire de détecter la taille de la tumeur, la profondeur à 
laquelle elle a envahi les tissus au site d'origine, et son extension aux organes environnants ou aux 
ganglions lymphatiques.  La stadification du cancer est une étape importante puisqu'elle oriente le 
plan de traitement. Le système de classification et de stadification TNM du cancer de la cavité 
buccale proposé en 1993 par le comité américain du cancer (AJCC – American Joint Committee on 
Cancer) est couramment utilisé.  
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Classification des cancers de la cavité buccale  
 
Tumeur primitive  
T0 Pas de signe de tumeur primitive 
Tis Carcinome in situ  
T1 Tumeur de 2 cm ou moins 
T2 Tumeur de 4 cm ou moins 
T3 Tumeur > 4 cm 
T4 Tumeur > 4 cm avec extension marquée au muscle, à l'os et aux structures profondes 
 
Atteinte des ganglions lymphatiques 
N0 Absence de nodule 
N1 Nodule homolatéral unique < 3 cm 
N2 Nodule(s) homolatéral(aux) > 6 cm 
N3 Nodule(s) > 6 cm et/ou bilatéral 
 
Tumeur métastasée  
M0 Absence de métastases 
M1 Présence de métastases  
 
Stadification du cancer buccal  
Stade I T1, N0, M0 
Stade II T2, N0, M0 

T3, N0, M0 
Stade III T1, T2, T3, N1, M0 

T4, N0, M0 
Stade IV  Tous T, N2 ou N3, M0 

Tous T, tous N, tous M 
 
Sources de données communes 

 
Rapports de programmes spéciaux de dépistage 
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Registre 
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur est utilisé pour :  
• Promouvoir l'éducation de la profession et du public en matière de cancer de la cavité buccale ; 
• Souligner l'importance des examens de dépistage du cancer buccal et encourager les chirurgiens-
dentistes à les intégrer dans les examens de routine ; 
• Encourager la promotion de la santé et le dépistage précoce en santé bucco-dentaire ; 
• Assister les responsables des politiques de santé bucco-dentaire dans leur prise de décision. 
 

Formats de présentation recommandés  
 
L'incidence doit être présentée par catégorie de cancer buccal, âge, sexe, statut socio-économique, 
situation géographique et habitudes à risque (alcool, tabac).   
 

Documents de référence  
 

1. Fleming ID, Cooper JS, Henson DE, Hutter RVP, Kennedy BJ, Murphy GP, O’Sullivan B, 
Sabin LH, Yarbro JW (editors) AJCC Cancer Staging Manual. Fifth edition. American Joint 
Committee on Cancer; Lippincott-Raven, 1997. 
 

2. National cancer control programmes: policies and managerial guidelines, Geneva: World 
Health Organization, l995. 
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B16 – Occlusion fonctionnelle 

 
 
Résumé  

 
Les pathologies bucco-dentaires perturbent les fonctions humaines les plus fondamentales, à savoir 
l'aptitude à manger et à boire, à avaler, à maintenir une nutrition correcte, à sourire et à 
communiquer. Elles n'affectent pas simplement la santé de la cavité buccale, mais peuvent 
également nuire à la santé générale et au bien-être de l'individu. Le maintien des dents naturelles 
sur les arcades a connu des progrès remarquables au cours des trois dernières décennies. Des 
études ont montré que les individus dotés d'une denture défectueuse du fait de dents manquantes 
sont obligés de choisir des aliments qui n'assurent pas une nutrition optimale ; ainsi, chez les 
personnes âgées, une mauvaise santé bucco-dentaire peut entraîner une perte de poids importante 
qui affectera la santé générale. Il a également été montré que la chute précoce des dents indique un 
édentement futur. Plusieurs enquêtes de santé bucco-dentaire en population générale utilisent 
comme définition simplifiée d'une "santé bucco-dentaire satisfaisante" la présence de 20 dents 
minimum ou, parfois, d'un certain nombre de paires de dents postérieures en contact. D'autres 
études ont révélé que des disparités profondes touchent les individus qui ne disposent ni des 
connaissances ni des ressources nécessaires pour conserver une bonne santé bucco-dentaire. Il est 
donc nécessaire de poursuivre les efforts pour lutter contre la chute de dents tout en développant 
des systèmes appropriés de réhabilitation de l'occlusion fonctionnelle.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'adultes âgés de 18 et plus possédant 21 dents naturelles ou plus avec une bonne occlusion 
fonctionnelle.    
 
Numérateur : nombre d'adultes âgés de 18 et plus possédant 21 dents naturelles ou plus et 
jouissant d'une bonne occlusion fonctionnelle.    
Dénominateur : nombre total d'adultes âgés de 18 ans et plus enquêtés.  
 

Définition des termes importants  
 
Les dents permanentes désignent (habituellement) les 32 dents de la denture complète et 
permanente de l'adulte. Ces 32 dents sont réparties sur les deux arcades dentaires : le maxillaire et 
la mandibule. Elles se composent de 12 dents antérieures, les incisives ; de 8 dents bicuspides, les 
prémolaires ; et de 12 dents postérieures, les molaires.  
 
Occlusion fonctionnelle : la présence de 21 dents naturelles ou plus a été utilisée à travers le monde 
comme l'indicateur d'une denture fonctionnelle, ou du moins d'une denture qui permet de manger, 
de parler et de mener une vie sociale sans souffrir d'une pathologie active, sans ressentir d'inconfort 
ou d'embarras, et sans avoir besoin d'une prothèse partielle ou complète.  
 
Denté : qui possède une ou plusieurs dents naturelle(s). Une denture complète chez l'adulte est 
définie comme une denture comportant 28 dents naturelles, y exclus les troisièmes molaires et les 
dents extraites lors d'un traitement orthodontique.  
 

Sources de données communes  
 
Sources nationales, surveillance sentinelle à l'aide des dossiers patients des services 
odontologiques, systèmes d'enregistrement par sondage, systèmes de surveillance, et enquêtes 
spéciales.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Une étude transversale nationale doit être menée tous les cinq ans ; enquêtes ménages ; enquêtes 
auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire. 
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Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur donne une vision plus large que ceux qui ne mesurent que la présence ou l'absence 
de toutes les dents. Il permet d'évaluer l'impact progressif des programmes de prévention mis en 
œ uvre pour réduire l'incidence et la sévérité des caries dentaires. Il permet également d'estimer les 
besoins actuels et futurs des adultes en termes de prothèse, au-delà des considérations purement 
esthétiques.  
 

Formats de présentation recommandés 
 
Pourcentage d'adultes âgés de 18 ans et plus – en particulier les 35-44 ans et les 65-74 ans – 
possédant 21 dents naturelles ou plus, par âge.  
Afin de faciliter l'interprétation des données, il est nécessaire d'indiquer le sexe, le statut d'invalidité, 
le niveau d'éducation et le degré d'indigence.  

 
Documents de référence  
 

1. Adult Dental Health Survey: Oral Health in the United Kingdom in 1998 London: The 
Stationary Office, 2000 
 

2. Steele J, Sanders A, Slade G, Allen F, Lahti S, Nuttall N, Spencer AJ. How do age and tooth 
loss affect oral health impacts and quality of life? A study comparing two national samples. 
Community Dent Oral Epidemiol. 2004; 32:107-14. 
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B17 – Nombre de dents naturelles présentes  
 
 
Résumé 
 

Le maintien des dents naturelles sur les arcades est un objectif important en santé bucco-dentaire 
publique. Au cours des quelques décennies passées, le pourcentage d'adultes plus âgés ayant 
conservé ses dents naturelles a augmenté régulièrement. Cette tendance devrait se poursuivre, pour 
aboutir à une meilleure fonctionnalité bucco-dentaire et à une meilleure qualité de vie. En conservant 
leurs dents naturelles, les personnes plus âgées demeurent vulnérables à la carie et aux affections 
parodontales. Aussi, afin d'aider les adultes à conserver des dents saines tout au long de leur vie, 
est-il nécessaire à l'aide de stratégies communautaires de promouvoir des comportements sains, 
une utilisation optimale du fluor, des examens et soins cliniques réguliers, ainsi qu'une recherche 
plus poussée sur la prévention des pathologies bucco-dentaires et la promotion de la santé bucco-
dentaire auprès des adultes. Les variations notables que présentent d'un État à l'autre et en fonction 
de caractéristiques spécifiques, les taux de chute et de maintien des dents sur les arcades, tendent 
à montrer que nombre d'adultes plus âgés n'ont pas tiré pleinement profit des améliorations 
apportées à la prévention et au contrôle des pathologies bucco-dentaires. Les différences qui 
existent en termes de maintien des dents naturelles sur les arcades en fonction du niveau 
d'éducation, du revenu et de la race/origine ethnique reflètent les disparités en matière de soins 
bucco-dentaires (besoins non satisfaits, par ex., caries non traitées et affections parodontales 
sévères) dont souffrent les personnes ayant une éducation et des ressources limitées.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Pourcentage d'adultes âgés de 18 ans et plus ne possédant aucune dent naturelle.  
 
Numérateur : nombre d'adultes âgés de 18 ans et plus qui déclarent posséder des dents naturelles.  
Dénominateur : nombre total d'adultes âgés de 18 ans et plus enquêtés.  
 

Définition des termes importants 
 
Dent naturelle : désigne toutes les dents qui ont fait éruption dans la bouche – sont exclues les 
dents artificielles, les implants, les pontiques et les prothèses. 
 

Sources de données communes 
 
• Données collectées lors d'enquêtes de santé bucco-dentaire nationales, régionales ou locales, ou 
menées dans des communautés spécifiques, données fournies par les systèmes d'enregistrement 
par sondage, les systèmes de surveillance, les enquêtes nationales, les revues de la littérature, et la 
banque de données de l'OMS sur la santé bucco-dentaire.  
• Données collectées par les autorités/les compagnies d'assurance maladie (publiques ou privées).  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données 
 
• Enquêtes cliniques de santé bucco-dentaire  
• Enquêtes ménages  
• Enquêtes auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
• Surveiller les tendances dans les populations d'adultes en matière de maintien des dents 
naturelles sur les arcades. 
• Aider les décideurs à gérer les services de santé bucco-dentaire, y compris les systèmes 
d'assurance maladie.  
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Formats de présentation recommandés  
 
• Pourcentage d'adultes ne possédant aucune dent naturelle 
• Pourcentage d'adultes ne possédant aucune dent naturelle, répartis par groupes d'âge et par statut 
socio-économique de la personne de référence du foyer, sexe, niveau d'éducation, état d'invalidité et 
région. Il est recommandé de s'intéresser en particulier aux 35-44 ans et aux 65-74 ans.  
• Pourcentage d'adultes ayant perdu quelques dents naturelles, toutes leurs dents naturelles, 
pourcentage d'adultes n'ayant perdu aucune dent naturelle.  
 

Documents de référence  
 

1. World Health Organization. Oral Health Surveys Basic Methods (4th ed.). Geneva: World 
Health Organization, 1997: 1-66. 
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B18 – Prévalence de l'édentement 

 
 
Résumé 

 
L'augmentation de l'espérance de vie et les effets des progrès techniques réalisés en odontologie, 
associés à d'autres facteurs socio-économiques, ont permis à un plus grand nombre de personnes 
de conserver plus longtemps un plus grand nombre de dents naturelles. La chute des dents 
naturelles peut entraîner des handicaps psychologiques, sociaux et physiques. Ces dernières 
années, certains pays industrialisés ont connu une nette réduction de la chute des dents chez les 
adultes, mais dans certaines régions du monde, le taux de personnes édentées parmi la population 
âgée demeure encore élevé. L'une des préoccupations des responsables des politiques de santé 
publique vient du fait que certains groupes de population sont désavantagés parce que leurs 
pathologies restent sans traitement ou sont traitées selon un modèle de soins peu désirable. Des 
personnes ne possédant aucune dent naturelle et ne bénéficiant pas de soins bucco-dentaires 
réguliers sont susceptibles de développer des lésions des tissus mous, provoquées par des 
médicaments, des affections systémiques, l'exposition au tabac, ou encore par des appareils 
prothétiques qui ne sont pas complètement fonctionnels ou ne sont pas maintenus correctement en 
place. Une personne édentée peut ignorer qu'elle reste vulnérable aux pathologies buccales, de 
sorte qu'elle ne se fera examiner par un professionnel qu'à des intervalles très longs. Une bonne 
coordination des soins entre médecin et chirurgien-dentiste est donc essentielle pour assurer une 
santé générale et bucco-dentaire optimale. La surveillance est cruciale pour mettre à jour les 
disparités considérables qui touchent tous les individus n'ayant ni les connaissances ni les 
ressources nécessaires pour s'assurer une santé bucco-dentaire optimale. Elle est indispensable 
également pour identifier clairement les risques différentiels pour la santé, les différents 
comportements sanitaires et les schémas d'utilisation des services de soins, et pour planifier des 
activités de promotion de la santé et des programmes de prévention efficaces et culturellement 
adaptés. La réduction du nombre de personnes édentées est l'un des objectifs de santé bucco-
dentaire de l'OMS pour l'an 2020.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'adulte âgés de 35 ans et plus qui ont perdu toutes leurs dents naturelles.  
 
Numérateur : nombre d'adultes âgés de 35 ans et plus qui ont perdu toutes leurs dents naturelles.  
Dénominateur : nombre total d'adultes âgés de 35 ans et plus enquêtés.  
 

Définition des termes importants 
 
Édenté : qui n'a aucune dent naturelle.  
 
Dent naturelle : désigne toutes les dents qui ont fait éruption dans la bouche – sont exclues les 
dents artificielles, les implants, les pontiques et les prothèses.  
 

Sources de données communes  
 
• Données collectées lors d'enquêtes de santé bucco-dentaire nationales, régionales ou locales, ou 
menées dans des communautés spécifiques, données fournies par les systèmes d'enregistrement 
par sondage, les systèmes de surveillance, les enquêtes nationales, les revues de la littérature, et la 
banque de données de l'OMS sur la santé bucco-dentaire.  
• Données collectées par les autorités/les compagnies d'assurance maladie (publiques ou privées).  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données 
 
• Enquêtes cliniques de santé bucco-dentaire 
• Enquêtes ménages 
• Enquêtes auprès des professionnels de la santé bucco-dentaire  
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Utilisation de l'indicateur  
 
• Fournit des informations sur l'état de santé et les besoins bucco-dentaires des adultes et des 
populations âgées en Europe, plus particulièrement des personnes résidant en maison de retraite ou 
en institution.  
• Aide les décideurs à réduire les inégalités en leur permettant d'identifier les groupes désavantagés, 
et contribue au développement des politiques de santé bucco-dentaire.  
• Permet d'améliorer la performance des services de soins bucco-dentaires afin de mieux aider les 
personnes à maintenir un bien être fonctionnel dans un environnement changeant.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
• Pourcentage d'adultes édentés par région (répartition par bureaux régionaux).  
• Pourcentage d'adultes édentés par groupes d'âge standards : 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 ans et 
plus, et par statut socio-économique de la personne de référence du foyer.  
• Pourcentage d'adultes édentés par sexe et par région.  
• Évaluation de l'état de santé bucco-dentaire des personnes âgées et des personnes handicapées 
résidant en établissement de soins longue durée, en maison de retraite ou en institution.  

 
Documents de référence  
 

1. Petersen PE, Kjoller M, Christensen LB, Krustrup U. Changing dentate status of adults, 
use of dental health services and achievement of national dental health goals in Denmark 
by the year 2000. J Public Health Dent 2004; 64:127-35. 
 

2. Reisine S and Locker D. Social, psychological, and economic impacts of oral conditions 
and treatments. In: Cohen LK and Gift HC (eds.) Disease Prevention and Oral Health 
Promotion: Socio-Dental Sciences in Action. Copenhagen: Munksgaard and la Federation 
Dentaire Internationale, 1995, 33-71. 
 

3. World Health Organization. Oral Health Surveys: Basic methods (4th ed.). Geneva: World 
Health Organization, 1997: 1-66 
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Partie C  
__________________  

  
Indicateurs pour la surveillance  

des systèmes de soins bucco-dentaires 
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C1 – Coût des services de santé bucco-dentaire 
 
 
Résumé  

 
Cet indicateur examine le rôle que joue l'assurance santé volontaire dans plusieurs États membres 
de l'Union européenne, et s'intéresse à certains problèmes tels que les déterminants de la demande 
pour une assurance santé volontaire ; la structure, le comportement et la performance des marchés 
nationaux ; l'accès aux soins, l'équité et la protection des consommateurs dans ces marchés ; 
l'impact de l'assurance maladie volontaire sur la libre circulation des personnes et des services au 
sein de l'UE ; ainsi que les tendances et les défis récents auxquels sont confrontés les assureurs et 
les responsables des politiques de santé aux niveaux national et de l'Union. Dans de nombreux 
pays, les informations disponibles concernant les systèmes de santé et l'impact des réformes restent 
relativement rares. Du fait de l'absence d'une source de données uniforme, les informations 
quantitatives relatives aux services de santé sont compilées à partir de plusieurs sources différentes. 
La surveillance de la santé bucco-dentaire en tant que composant des Profils sur les systèmes de 
santé constitue, d'une part, un instrument de diffusion de l'information et, d'autre part, un outil 
d'échange entre les responsables des politiques sanitaires et les analystes des différents pays sur 
les stratégies de réforme. L'objectif ici est de fournir des informations pertinentes pour soutenir les 
responsables et les analystes des politiques de santé dans le développement de systèmes de santé 
en Europe.   
 

Définition de l'indicateur 
 
Coût total – privé et public – par an des services de santé bucco-dentaire 
 

Définition des termes importants  
 
Coût(s) : la valeur des ressources utilisées pour une activité ; également les bénéfices sacrifiés à 
cause d'un choix d'action particulier plutôt qu'un autre. Le coût total des services de soins bucco-
dentaires n'inclut pas les dépenses liées à l'achat de dentifrice, de brosses à dents et de divers 
produits d'hygiène bucco-dentaire auprès de fournisseurs autres que les chirurgiens-dentistes et les 
divers prestataires de soins bucco-dentaires.  
 
Coût total des services de soins bucco-dentaires : la somme de tous les honoraires versés aux 
chirurgiens-dentistes et aux autres prestataires de soins bucco-dentaires (y compris les hygiénistes 
dentaires et les denturologistes) soit par les patients, soit par les régimes d'assurance privés ou 
publics, soit par une tierce partie, additionnée aux coûts de maintenance des cliniques publiques et 
aux salaires des personnes qui y travaillent.  
 
Dépenses privées de santé : l'expression renvoie à la fois au financement privé et aux prestations de 
soins assurées par le secteur privé. Part des dépenses totales de santé qui ne sont pas publiques ; 
cette part correspond essentiellement aux frais payés "de la poche" des patients et aux primes 
d'assurance maladie volontaire (parfois prises en charge par les employeurs). Les dépenses privées 
incluent tous les honoraires payés directement aux chirurgiens-dentistes et aux autres prestataires 
de soins bucco-dentaires par les patients ou par des compagnies d'assurance maladie 
commerciales privées.     
 
Dépenses publiques de santé : l'expression renvoie à la fois au financement public et aux 
prestations de soins assurées par le service public. Ces dépenses comprennent le financement 
public des soins dispensés tant par le service public que par le service privé. Les fonds publics 
proviennent d'instances gouvernementales nationales, régionales et locales, et des régimes de 
sécurité sociale. La formation de capital public pour la santé inclut les investissements publics dans 
les infrastructures médicales, ainsi que le transfert de capitaux vers le secteur privé pour financer la 
construction d'hôpitaux et l'achat d'équipements, et verser des subventions aux prestataires de 
soins. Sont également inclus les fonds pour les salaires des employés de l'État. 
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Sources de données communes  
 
Comité des chirurgiens-dentistes conseils européens, base de données "la santé pour tous" du 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, instituts nationaux de statistiques, compagnies 
d'assurance, Eurostat, données sur la santé de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE), enquêtes ménages.  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Analyse des données secondaires fournies par les informations réglementaires ; enquêtes par 
entretiens en population générale ou enquêtes auprès des prestataires de soins bucco-dentaires.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Dans les pays qui assurent le financement public des soins bucco-dentaires, cet indicateur sert à 
aider les planificateurs et les responsables des politiques de santé à cibler les besoins de façon à  
allouer efficacement les ressources. Il permet également de réaliser une analyse comparative des 
différents systèmes de santé. Utilisé comme indicateur économique, il fournit des informations sur 
les différentes approches à l'organisation, au financement et aux prestations des soins, et sur le rôle 
des principaux acteurs des systèmes de santé. Il donne également des indications sur le coût des 
services de santé bucco-dentaire, et décrit le cadre institutionnel ainsi que le processus, le contenu 
et la mise en œ uvre des programmes de réforme des systèmes de santé.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
• Dépenses publiques et privées de santé en pourcentage des dépenses totales de santé. 
• Dépenses privées ventilées si possible par participation aux coûts, paiements informels, paiements 
de la poche du patient, assurance privée.  
• Dépenses de santé par personne en EUR PPA dans la région Europe de l'OMS, pour l'année la 
plus récente disponible.  
• Dépenses de santé par catégorie de services (en % des dépenses totales de santé).  
Il faut inclure chaque fois que possible les données suivantes :  
− Dépenses totales et publiques pour les services X en pourcentage des dépenses totales de santé 

 

X = 

–  gestion de la santé bucco-dentaire et assurance   
–  Formation et éducation en santé bucco-dentaire 
–  Recherche et développement en santé bucco-dentaire 
–  Santé bucco-dentaire publique et prévention 
–  Services de soins bucco-dentaires ambulatoires 

 
 
Documents de référence  
 

1. Allin S, Busse R, Dixon A, Figueras J, McDaid D, Mossialos E, Rico A, Riesberg A, Thomson 
S. Health System Profiles Template. Production template and questionnaire. Edited by Elias 
Mossialos and Josep Figueras ; The European Observatory on Health Systems and Policies, 
Copenhagen: World Health Organization, 1999 
 

2. USAID, 1999. Définitions en anglais telles que citées dans WHO Regional Office for Europe: 
European Observatory on Health Systems and Policies. Glossary. (in 
http://www.euro.who.int/observatory/glossary/toppage) 
 

3. World Health Organization Regional Office for Europe. Terminology – A glossary of technical 
terms on the economics and finance of health services. Copenhagen: WHO Regional Office 
for Europe, 1998 (document EUR/ICP/CARE0401/CN01). 
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C2 – Part du produit national brut consacrée aux services 

de santé bucco-dentaire 
 
 
Résumé 

 
De nombreux gouvernements européens revoient actuellement leur système de santé bucco-
dentaire et questionnent la pertinence de leur approche au financement, à l'organisation et à la 
prestation des soins. Les responsables des politiques de santé de ces pays cherchent donc des 
stratégies de réforme efficaces. Comme l'explique l'Observatoire européen des systèmes et des 
politiques de santé, et comme le soulignent plus particulièrement les Profils sur les systèmes de 
santé, les données macroéconomiques permettent aux décideurs ainsi qu'aux analystes d'étudier les 
différentes approches existantes, et de faire face à des défis communs. Cet indicateur fournit une 
description analytique des activités et des réformes des systèmes de santé bucco-dentaire dans 
différents Pays Membres de la Région Europe.   

 
Définition de l'indicateur  

 
Pourcentage du Produit National Brut (PNB) exprimé en Parité des Pouvoirs d'Achats (PPA) 
consacré aux prestations de soins bucco-dentaires dispensés par le personnel de santé bucco-
dentaire.  
 

Définition des termes importants 
 
Produit Intérieur Brut (PIB) : Valeur monétaire de tous les biens et services produits à l'intérieur d'un 
pays/d'une économie au cours d'une année.  
 
Produit National Brut (PNB) : Valeur monétaire totale de tous les biens et services produits dans une 
économie au cours d'une période donnée (habituellement une année) ajoutée au revenu net généré 
par les investissements à l'étranger.  
 
Parité des Pouvoirs d'Achats (PPA) : taux de conversion qui permet d'égaliser le pouvoir d'achat des 
différentes devises pour tous les biens et services couverts par les dépenses totales et le Produit 
Intérieur Brut d'un pays. Les PPA sont les taux de conversions qui éliminent les différences de 
niveaux de prix entre pays.  
 
Caisse de maladie : tierce partie payante dans un système social d'assurance maladie qui couvre 
soit l'ensemble de la communauté, soit différentes sections de la population. Les caisses de maladie 
sont généralement des organismes quasi publics. En France et en Belgique, elles sont également 
désignées par les termes "mutuelles/mutualités". On trouve aussi le synonyme "fonds d'assurance-
maladie". Dans la classification de l'OCDE, lorsque les caisses de maladie sont imposées ou 
contrôlées par des instances gouvernementales, elles appartiennent à la catégorie des "fonds de 
sécurité sociale" .  
 

Sources de données communes 
 
Comité des chirurgiens-dentistes conseils européens, Organisation Régionale Européenne de la 
Fédération Dentaire Internationale (ORE-FDI), base de données "la santé pour tous" du Bureau 
régional de l'OMS pour l'Europe, instituts nationaux de statistiques, Eurostat, données sur la santé 
de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Analyse des données secondaires fournies par les informations réglementaires.  
 
 
 



Une sélection d'indicateurs essentiels de santé bucco-dentaire 
Partie C – Indicateurs pour la surveillance des systèmes de soins bucco-dentaires -  Déterminants     

  
 

 
Titre original : Health Surveillance in Europe – A Selection of Essential Oral Health Indicators  

Recommended by European Global Oral Health Indicators Development Project  
 

77 
Traduction française ADF/LD – décembre 2005/janvier 2006     

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur permet de comparer les dépenses en santé bucco-dentaire des différents pays du 
monde. Il fournit des informations sur la rentabilité des différents systèmes de prestations de soins et 
permet ainsi d'améliorer le contrôle des dépenses et/ou la productivité et l'efficacité. Il apporte 
également les informations nécessaires pour améliorer l'équité en termes de répartition des services 
au sein des différentes classes sociales.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
• Tendances en matière de dépenses de santé bucco-dentaire dans un pays donné, par année. 
Le tableau doit présenter les indicateurs suivants pour 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 et l'année la 
plus récente disponible :  

− Dépenses totales de santé bucco-dentaire en EUR PPA par personne (prix de 1995) (si les 
chiffres ne sont pas disponibles en EUR, les indiquer en dollars US PPA).  
− Dépenses totales de santé bucco-dentaire en pourcentage du PIB 

• Taux de croissance réel moyen des dépenses totales de santé 
• Taux de croissance réel moyen du PIB 
• Tendances en matière de dépenses de santé bucco-dentaire en part (%) du PIB du pays et 
d'autres pays sélectionnés, 1990-années la plus récente disponible.   

 
Documents de référence  
 

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (2000) A system of health 
accounts. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris 2000. ISBN 
9264176551. 
 

2. Allin S, Busse R, Dixon A, Figueras J, McDaid D, Mossialos E, Rico A, Riesberg A, 
Thomson S. Health System Profiles Template. Production template and questionnaire. 
Edited by Elias Mossialos and Josep Figueras ; The European Observatory on Health 
Systems and Policies, Copenhagen: World Health Organization, 1999 
 

3. World Health Organization Regional Office for Europe. European health care reform: Analysis 
of current strategies. Edited by Richard B. Saltman and Josep Figueras. WHO Regional 
Publications, European Series, No. 72, 1998.  
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C3 – Chirurgiens-dentistes et autres prestataires de soins 

bucco-dentaires 
 
 

Résumé  
 
La gestion des professionnels de la santé – que l'Organisation Mondiale de la Santé décrit comme 
une fonction première des systèmes de soins, une fonction qui contribue à leur performance – peut 
être considérée comme un des éléments clés d'une gérance efficace et une condition sine qua non 
pour atteindre les objectifs des systèmes de santé que sont l'amélioration de la santé, la satisfaction 
des attentes légitimes de la population, et l'équité de la contribution. En Europe, les rôles des 
professionnels de la santé bucco-dentaire sont actuellement en pleine transition, du fait d'un 
déséquilibre entre l'offre et la demande, de la création de nouveaux rôles en réponse à des profils de 
pathologie changeants et aux nouvelles technologies, et des évolutions des attentes tant 
professionnelles que publiques. Reconnaître la nécessité de planifier les effectifs dans le secteur 
bucco-dentaire équivaut à reconnaître une des défaillances du marché du secteur sanitaire et le défi 
qu'elle soulève, à savoir assurer la disponibilité d'un effectif suffisant doté des compétences 
nécessaires pour répondre aux besoins d'un service à forte intensité de main-d'œ uvre et à forte 
utilité sociale. L'objectif global de la planification des ressources humaines est donc de fournir un 
personnel suffisamment nombreux et possédant les qualifications adéquates pour répondre aux 
besoins de la population ; d'assurer la disponibilité de ces effectifs ; et de faire en sorte qu'ils soient 
répartis équitablement et de façon cohérente entre les régions géographiques, entre les 
établissements, aux différents niveaux de soins. Aussi ne faut-il pas sous-estimer à quel point il est 
important de réviser les systèmes réglementaires afin de permettre aux professionnels de la santé 
d’affronter les changements que subira le système de prestations de soins.   
 

Définition de l'indicateur  
 
Nombre et taux (par 100.000) de chirurgiens-dentistes, hygiénistes dentaires, thérapeutes dentaires 
et denturologistes en activité.  
 
Numérateur : nombre de chirurgiens-dentistes et d'autres prestataires de soins bucco-dentaires (tels 
que décrits ci-dessus) en activité dans une population de 100.000 personnes.   
Dénominateur : population en milieu d'année.  
 

Définition des termes importants  
 
Ressources de santé bucco-dentaire : toutes les personnes qui exercent une profession dans les 
différents domaines cliniques de la santé bucco-dentaire (Source : Observatoire européen des 
systèmes et des politiques de santé, 2001). 
 
Chirurgien-dentiste : une personne qui a achevé des études universitaires d'odontologie et qui est 
habilitée par la loi à exercer cette discipline (OMS, 2000). Les données relatives au nombre de 
chirurgiens-dentistes doivent être manipulées avec précaution, car il n'est pas clair souvent, tant 
dans les sources nationales que dans les sources internationales, si les chiffres indiqués (lorsqu'ils 
sont disponibles) englobent tous les chirurgiens-dentistes diplômés, ou seul ceux qui sont 
enregistrés, ou encore ceux uniquement qui sont effectivement en exercice. 
Dans certains pays, le terme désigne également les stomatologues, c'est-à-dire les personnes qui 
ont obtenu un diplôme en médecine puis un diplôme en odontologie, ainsi que les odontologistes et 
les médecins diplômés avant 1980, date à laquelle les programmes de formation spécifiques à 
l'odontologie ont débuté (Italie).  
 
Personnel paramédical : toutes les personnes exerçant une profession en relation avec la santé 
bucco-dentaire, notamment celles qui travaillent dans le domaine de l'hygiène bucco-dentaire, les 
thérapeutes dentaires, les denturologistes, etc. (USAID, 1999). 
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Hygiéniste dentaire : une personne qui a achevé une formation de base d'hygiéniste et qui est 
qualifiée et habilitée dans son pays pour exercer cette profession dans tous les lieux de promotion 
de la santé, de prévention, de prestations de soins aux malades et de réhabilitation (OMS, 2000). 
Les données relatives au nombre d'hygiénistes dentaires doivent être manipulées avec précaution, 
car il n'est pas clair souvent, tant dans les sources nationales que dans les sources internationales, 
si les chiffres indiqués (lorsqu'ils sont disponibles) englobent tous les hygiénistes diplômés, ou seul 
ceux qui sont enregistrés, ou encore ceux uniquement qui sont effectivement en exercice. 
 
Denturologiste/denturologue/prothésiste-clinicien : une personne qui a achevé des études 
universitaires en odontologie et qui est autorisée par la loi à fournir des prothèses directement aux 
patients, et à accomplir des actes cliniques tels que la prise d'empreintes destinées à la pose d'une 
prothèse.  
 

Sources de données communes  
 
Registres des prestataires de soins bucco-dentaires fournis par les autorités bucco-dentaires 
nationales compétentes. Les données peuvent provenir d'Eurostat, de la banque de données de 
l'OMS sur la santé bucco-dentaire, de l'OCDE, de l'Oraganisation Régionale Européenne de la 
Fédération Dentaire Internationale (ORE-FDI) et du Comité des chirurgiens-dentistes conseils 
européens.   
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Analyse des données secondaires fournies par les informations réglementaires.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Planification des ressources humaines  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Nombre total 

• Chirurgiens-dentistes (et spécialistes de la santé bucco-dentaire) en activité, par sexe et par âge.  
• Assistantes, hygiénistes dentaires, infirmières/thérapeutes dentaires, denturologistes, autres.  
 

Taux par 100.000 
• Chirurgiens-dentistes (et spécialistes de la santé bucco-dentaire) en activité, par sexe et par âge.  
• Assistantes, hygiénistes dentaires, infirmières/thérapeutes dentaires, denturologistes, autres.  

 
Documents de référence  
 

1. Eurostat (2004) Statistics on Health Staff in the European Union – National and Regional 
Tables and Methodological Tables, Brussels, European Commission. 
 

2. Indicateurs de santé dans les régions d'Europe Projet Isare 2 n° 2001/IND/2101 Rapport final 
Juin 2004 Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 
 

3. International Labour Organisation: Terms of employment and working conditions in health 
sector reforms. Report for discussion at the Joint meeting on terms of employment and 
working conditions in health sector reforms. Geneva, ILO 1998  
 

4. Saltman, R.B., & Figueras, J. (1997). European health care reform: analysis of current 
strategies. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1997 
 

5. World Health Organization. (2000). “What resources are needed?” in World Health Report 
2000. Health Systems: Improving Performance, Chapter 4, pp. 73-92. Geneva: World Health 
Organization, 2000. 
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C4 – Satisfaction par rapport à la qualité des soins 

dispensés 
 
 
Résumé  

 
Les réformes apportées aux systèmes de soins devraient garantir que les services de santé sont 
conformes à des normes de soins acceptables. Les professionnels de la santé bucco-dentaire 
s'engagent à dispenser à tous ceux qui en ont besoin des soins de qualité, accessibles et rentables. 
En Europe pourtant, l'équité en matière d'accès aux soins bucco-dentaires n'est pas chose acquise, 
en particulier pour les personnes sans assurance, les personnes migrantes et les communautés 
désavantagées. L'éventail des soins de base dispensés devrait être défini par une politique publique, 
influencée à la fois par les professionnels de la santé et par les consommateurs.  
La satisfaction des chirurgiens-dentistes joue en outre un rôle central pour les praticiens qui 
dispensent des soins primaires de santé bucco-dentaire, tout comme pour ceux qui exercent en 
cabinet. Les cabinets qui souhaitent enquêter sur la satisfaction perçue des chirurgiens-dentistes 
peuvent se procurer des formulaires d'enquête personnalisés afin d'identifier les difficultés 
spécifiques au fonctionnement de leur structure, de déterminer quels services ils devraient créer, de 
renforcer ceux dont la performance est excellente, et de confirmer les problèmes suspectés. Pour 
différentes raisons, la collecte des données sur la satisfaction des chirurgiens-dentistes est plutôt 
médiocre, à tous les niveaux du système de soins, et quelle que soit l'entité collectrice – y compris 
les plans de santé et les cabinets privés.  
 

Définition de l'indicateur 
  
Taux de satisfaction des chirurgiens-dentistes par rapport à la qualité des soins dispensés aux 
patients, par type de soins (généraux, préventifs, curatifs et orthodontiques).  
 
Numérateur : nombre de chirurgiens-dentistes qui déclarent être satisfaits de la qualité des soins 
dispensés aux patients, par type de soins (généraux, curatifs, préventifs et orthodontiques).  
Dénominateur : nombre total de chirurgiens-dentistes enquêtés.  
 

Définition des termes importants 
 
Satisfaction : réaction aux jugements de valeur que les chirurgiens-dentistes expriment à propos de 
leurs rencontres cliniques.  
 
Qualité des soins médicaux : décrit dans quelle mesure les services de santé aux particuliers et aux 
populations augmentent les chances d'atteindre les objectifs de santé désirés et sont cohérents avec 
les données actuelles de la science (USAID, 1999). La qualité des soins correspond à ce composant 
de la différence entre l'efficacité et l'effectivité que l'on peut attribuer aux prestataires de soins, en 
tenant compte de leur environnement de travail.  
 

Sources de données communes  
 
Aucune  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes par entretiens auprès des chirurgiens-dentistes – une période d'une année est 
recommandée pour la collecte des informations à l'échelle nationale. Ces enquêtes devront être 
développées sous forme de questionnaires auto-administrés avec un système d'Échelle Visuelle 
Analogique (EVA), soumis lors de la collecte courante de données. Aucun personnel spécialisé n'est 
nécessaire. Dans la mesure où elles se rapportent à une variable subjective, les données relatives à 
la satisfaction doivent être recueillies auprès de différents groupes de chirurgiens-dentistes, afin 
d'être plus représentatives et d'améliorer la validité de l'échantillonnage. Une attention toute 
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particulière doit être portée à la connotation culturelle des mots utilisés pour élaborer le 
questionnaire EVA.  
 
La satisfaction par rapport aux soins dispensés sera appréciée à l'aide d'un système d'auto-
évaluation utilisant une Échelle Visuelle Analogique (EVA) fondée sur des mots clés ("pas du tout 
satisfait" à "complétement satisfait") placés à chaque extrémité d'une échelle graduée de 0 à 100. 
Les scores individuels seront ensuite quantifiés et évalués statistiquement. Il existe une technique 
alternative qui consiste à utiliser des questionnaires auto-administrés avec questions à choix 
multiples.  
 

Utilisation de l'indicateur 
 
Cet indicateur est une variable subjective, utile pour évaluer la façon dont les chirurgiens-dentistes 
perçoivent la qualité des systèmes de soins bucco-dentaires, quelle que soit la spécialité clinique. Il 
identifie et mesure les attitudes, la satisfaction et la qualité de vie en relation avec les traitements 
dentaires, et permet d'évaluer l'efficacité du système de soins bucco-dentaires. La mesure de la 
satisfaction est encore utilisée principalement pour surveiller et améliorer l'excellence du service et 
pour aider à la planification des réformes des systèmes de santé.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Il est recommandé de présenter les données sous forme de tableau indiquant le degré de 
satisfaction des chirurgiens-dentistes par type de soins (généraux, préventifs, curatifs et 
orthodontiques) et par âge, sexe, et situation géographique.  
 

Documents de référence  
 

1. Anderson R, Treasure ET, Whitehouse NH. Oral health systems in Europe. Part II: the dental 
workforce. Community Dent Health 1998; 15: 243-247  

 
2. Brennan DS, Spencer AJ. Inlfuence of patient, visit, and oral health factors on dental service 

provision. J Public Health Dent 2002; 62: 148-157 
 

3. Committee on the Future of Dental Education. A dental workforce for the future. In: Field MJ 
(ed.) Dental education at the crossroads. Challenges and change. Washington, D.C.: National 
Academy Press, 1995, pp 254-280 

 
4. Maciejewski M, Kawiechi J, Rockwood T. Satisfaction. In: Kane RL (ed). Understanding 

Healthcare Outcomes Research. Gaithersburg MD: Aspen, 1997: pp 67-89. 
 

5. World Health Organization. Health Through Oral Health; Guidelines for planning and 
monitoring for oral health: Joint WHO/FDI Working Group 362. Chicago: Quintessence, 1989. 
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C5 – Satisfaction des chirurgiens-dentistes en matière 

de rémunération 
 
 
Résumé  

 
Le facteur côut semble être l'un des déterminants principaux de la mobilité professionnelle dans le 
cadre de la réforme des systèmes de santé. Il paraît influencer également la prise de décision 
clinique en odontologie. L'assurance qualité et la protection des consommateurs sont étroitement 
liées à l'allocation des ressources. Il existe de nombreux et variés mécanismes de paiement des 
soins bucco-dentaires au sein des États membres de l'Union européenne ; citons notamment les 
honoraires et la capitation "à la carte", avec ou sans remboursement par une tierce partie. Un des 
aspects intéressants de l'influence de la rémunération sur les décisions cliniques vient du fait que 
l'inclusion de la prévention dans le calcul des indices et des honoraires peut conduire les praticiens 
dentaires à adopter une démarche plus préventive. Peu d'informations sur la satisfaction des 
chirurgiens-dentistes concernant leur rémunération sont disponibles en Europe.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux de satisfaction des chirurgiens-dentistes par rapport à leur rémunération totale et à celle 
apportée par les soins de prévention et de restauration.  
 
Numérateur : nombre de chirurgiens-dentistes qui déclarent être satisfaits de leur rémunération 
totale et de celle apportée par les soins de prévention et de restauration.  
Dénominateur : nombre total de chirurgiens-dentistes enquêtés.   
 

Définition des termes importants  
 
Paiement : allocation des ressources (habituellement sous forme d'argent) aux organisations et 
prestataires du secteur de la santé, en échange d'une activité (par ex., prestation de services, 
gestion d'organisations) (Banque mondiale, 2000). Le paiement englobe à la fois le financement et la 
rémunération (Banque mondiale, 2000). Il existe différentes formes de paiement, telles que les 
budgets, la capitation, le paiement par cas/à l'acte/à la journée, ou encore le salaire.  
 
Rémunération : activité qui consiste à fournir une compensation aux professionnels de la santé en 
échange du temps et des efforts qu'ils consacrent à dispenser des soins (Banque mondiale, 2000).  
 
Capitation : somme fixe versée à un prestataire pour chaque personne inscrite ou enregistrée servie 
dans un lapse de temps donné (OCDE, 1992). Mécanisme de paiement par lequel une organisation 
reçoit – quel que soit le volume de services fournis – une somme d'argent fixe, prédéterminée, pour 
une période donnée (par ex. un mois, une année) pour chaque individu dont elle est responsable, 
afin de répondre à des besoins précis (par ex. soins primaires, soins primaires et secondaires) 
(Banque mondiale, 2000).  
 
Paiement à l'acte : somme versée à un prestataire pour chaque acte ou service fourni (OCDE, 
1992). Mécanisme de paiement par lequel un prestataire ou une organisation de santé reçoit une 
somme d'argent à chaque fois qu'il/elle fournit un service remboursable (par ex., consultation en 
cabinet, intervention chirurgicale, test de diagnostic, etc.) (Banque mondiale, 2000). Renvoie à un 
système de remboursement du prestataire, qui est payé pour chaque soin dispensé au patient selon 
une liste d'honoraires préétablis (OMS, 1998 : Alban et Christiansen, 1995).  
 
Satisfaction : réaction aux jugements de valeur que les professionnels expriment à propos de leur 
rémunération.  
 

Sources de données communes  
 
Enquêtes nationales auprès des praticiens, questionnaires auto-administrés.  
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Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes nationales et/ou régionales auprès des prestataires de soins bucco-dentaires.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur peut être utilisé pour évaluer, identifier et mesurer les attitudes et le taux de 
satisfaction par rapport aux honoraires et à la rémunération. Il permet également d'apprécier l'impact 
de cette rémunération sur le processus de prise de décision, et d'évaluer l'efficacité des systèmes de 
paiement des soins bucco-dentaires.   
 

Formats de présentation recommandés  
 
Pourcentage de chirurgiens-dentistes par âge, sexe et situation géographique par rapport au taux de 
satisfaction et au type de soins dispensés (généraux, de prévention et de restauration).  
 

Documents de référence  
 

1. Brennan DS, Spencer AJ. Factors Influencing Choice of Dental Treatment by Private General 
Practitioners. Int J of Behavioral Medicine, 2002; 9:94-110 
 

2. Hassall DC, Holloway PJ. Levels of restorative care under capitation.  
Br Dent J 1998;184 :348-350 
 

3. Kawata n, MacEntee MI. A measure of agreement between clinicians and computer-based 
decision support system for planning dental treatment. J of Dent Educ 2002; 6:1031-37  
 

4. Porter J, Coyte PC, Barnsley J, Croxford R. The effects of fee bundling on dental utilization.  
HSR: Health Services Research 1999; 34:901-921. 
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Partie D  
__________________  

 
Indicateurs pour la surveillance  

de la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire 
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D1 – Handicap oral lié à des limitations fonctionnelles 
 
 

Résumé 
 
Le fonctionnement physique associé au fonctionnement social constitue l'une des dimensions de la 
qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire. Il a été montré qu'une insatisfaction quant à la capacité 
à mastiquer (mesure subjective) et la difficulté à mâcher des aliments durs (mesure objective) sont 
étroitement liées au milieu socio-économique, un revenu bas étant un indice puissant 
d'insatisfaction. Les études ont également révélé qu'une large proportion d'adultes portant des 
prothèses – le taux s'échelonnant de 25% à 70% parmi les sept pays qui participent à la seconde 
étude collective internationale patronnée par l'OMS (ICSII) – éprouve des difficultés à manger et à 
parler clairement à cause de leur prothèse. Une mastication difficile peut entraîner des problèmes 
nutritionnels et affecter la santé générale. Cela est particulièrement vrai pour les groupes de 
population plus âgés, qui en outre souffrent profondément de ce handicap dans leur vie sociale, 
puisqu'ils évitent de se retrouver en compagnie à table, alors que le partage des repas est un aspect 
important de leur comportement social. Les mesures de la douleur bucco-dentaire et des limitations 
fonctionnelles sont des indices bien plus puissants du handicap oral que des antécédents de 
pathologies ou de lésions tissulaires. La surveillance du handicap oral lié à des limitations 
fonctionnelles va permettre d'évaluer l'efficacité à long-terme des soins bucco-dentaires.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'individus âgés de 8 à 65 ans et plus qui ont éprouvé au cours des 12 derniers mois des 
difficultés à manger et/ou mastiquer, à cause de problèmes de quelque sévérité que ce soit liés à 
leur bouche, à leurs dents ou à leurs prothèses.  
 
Numérateur :  nombre d'individus âgés de 8 à 65 ans et plus qui ont éprouvé au cours des 12 
derniers mois des difficultés à manger et/ou mastiquer, à cause de problèmes de quelque sévérité 
que ce soit liés à leur bouche, à leurs dents ou à leurs prothèses.  
Dénominateur : nombre total de personnes enquêtées.  
 
Afin de recueillir ces données, il faut poser à chaque personne participant à l'enquête la question 
suivante : "combien de fois au cours des douze derniers mois avez-vous éprouvé des difficultés à 
manger et à mâcher des aliments à cause de problèmes bucco-dentaires ?"   
 
Les réponses doivent être notées sur une échelle à 5 points : jamais = 0 ; presque jamais = 1 ; 
occasionnellement = 2 ; assez souvent = 4 ; très souvent = 5  
 

Définition des termes importants  
 
Éprouver des difficultés : une personne qui éprouve des difficultés à mastiquer des aliments durs ou 
à avaler peut ressentir de la gêne lors des repas, retarder le moment de passer à table, mettre plus 
de temps à manger et à boire, réduire sa consommation d'aliments ou de boissons.  
 
Handicap oral : peut être défini comme le fait d'éviter certaines activités quotidiennes à cause de 
détériorations de la santé bucco-dentaire, du fait notamment de pathologies bucco-dentaires, de 
lésions tissulaires, de douleurs ou de limitations fonctionnelles. L'incidence du handicap oral est 
considérable et cohérente avec l'idée que la santé bucco-dentaire à un impact notable sur la qualité 
de vie.  
 

Sources de données communes  
 
Aucune 
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Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Revue de la littérature scientifique ayant pour sujet les études consacrées à la qualité de vie liée à la 
santé bucco-dentaire, enquêtes ménages, dossiers patients, études épidémiologiques (par  
intégration de questions dans le questionnaire clinique).  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Tandis que la mesure subjective des limitations fonctionnelles sera obtenue par la variable décrite 
dans la section D2 de ce catalogue : "douleur ou gêne perçue, due à la bouche, aux dents ou aux 
prothèses", la variable décrite ici mesure la dimension objective des limitations fonctionnelles. Il est 
nécessaire de prendre en compte les deux variables pour mieux comprendre le problème et pour 
évaluer les résultats d'un système de soins bucco-dentaires donné.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Les données doivent être présentées par groupes d'âge. Les groupes standards, à présenter de 
préférence, sont les 12-14 ans, les 35-44 ans et les 65 ans et plus. Il est recommandé de procéder à 
une stratification par sexe, milieu socio-économique et niveau d'éducation.  

 
Documents de référence  
 

1. Chavers LS, Gilbert GH, Shelton BJ. Two-year incidence of oral disadvantage, a measure of 
oral health-related quality of life. Community Dent Oral Epidemiol. 2003; 31:21-9. 
 

2. Chen , Andeersen RM, Barmes DE, Leclercq MH, Lyttle CS. Comparing oral health care 
systems: a second international collaborative study. Geneva: World Health Organization, 
1997.  

 
3. Locker D, Jokovic A, Clarke M. Assessing the responsiveness of measures of oral health-

related quality of life. Community Dent Oral Epidemiol 2004: 32:10-18. 
 

4. Locker D. The burden of oral disorders in a population of older adults. Community Dent Health 
1992: 9: 109-124. 
 

5. Ranta K Tuominen R,  Paunio I. Perceived oral health status and ability to chew among an 
adult Finnish population. Gerodontics, 1987: 3: 136-139  
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D2 – Douleur physique due à l'état de santé bucco-dentaire 

 
 
Résumé  
 

Les politiques de santé nationales reflètent l'importance grandissante accordée à la santé perçue et 
à la qualité de vie. Les signes cliniques ne sont qu'un aspect de la santé générale, et les chercheurs 
incluent de plus en plus à leurs descriptions de la santé des patients ou des populations des 
appréciations subjectives de la fonction et du bien-être. La santé bucco-dentaire affecte d'une façon 
ou d'une autre la qualité de vie de la majorité des individus : il est donc tout à fait pertinent de 
chercher à comprendre l'influence de l'âge, des dents et du milieu culturel sur la qualité de vie si 
nous souhaitons mesurer les inégalités en matière de santé bucco-dentaire entre et à l'intérieur des 
populations. Les personnes qui reçoivent uniquement les soins bucco-dentaires dispensés par le 
système public rapportent des effets négatifs plus marqués de leur état de santé bucco-dentaire sur 
leur vie sociale, du fait de douleurs dentaires, d'un sentiment fréquent de malaise dû à leur 
apparence ou de la nécessité d'éviter certains aliments. À l'échelle individuelle, une meilleure 
compréhension de la façon dont l'âge et le maintien des dents sur les arcades affectent l'impact de 
la santé bucco-dentaire sur les activités quotidiennes peut contribuer à la mise en place de services 
bucco-dentaires mieux adaptés. Il semblerait d'après les résultats des études sur la santé bucco-
dentaire que la douleur joue un rôle central dans les transitions d'une sous-catégorie à l'autre de la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) ; aussi une fonction 
orale amoindrie présenterait-elle en l'absence de douleur de nombreux aspects auto-restritictifs. La 
surveillance de la douleur physique due à l'état de santé bucco-dentaire aidera à orienter les 
interventions de prévention tertiaire qui ciblent les affections symptomatiques et visent à éviter les 
infirmités et les handicaps chez les enfants et les adultes.   
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'individus âgés de 8 à 65 ans et plus qui ont ressenti au cours des douze dernier mois une 
douleur ou une gêne due à des problèmes de quelque sévérité que ce soit liés à leurs dents, à leur 
bouche ou à leurs prothèses.  
 
Numérateur : nombre d'individus âgés de 8 à 65 ans et plus qui ont ressenti au cours des douze 
dernier mois une douleur ou une gêne due à des problèmes de quelque sévérité que ce soit liés à 
leurs dents, à leur bouche ou à leurs prothèses.  
Dénominateur : nombre total de personnes enquêtées.  
 
Il est recommandé de formuler la question de la façon suivante : "Combien de fois au cours des 
douze derniers mois avez-vous souffert d'une douleur dentaire/de gencives douloureuses/d'irritations 
dans la cavité buccale ?" 
 
Les réponses doivent être notées sur une échelle à 5 points : jamais = 0 ; presque jamais = 1 ; 
occasionnellement = 2 ; assez souvent = 4 ; très souvent = 5  
 

Définition des termes importants  
 
Douleur : tout l'éventail de sensations corporelles désagréables provoquées par la maladie ou par un 
contact physique nocif. La douleur chronique ou persistante est le plus souvent associée à une 
blessure, au cancer et aux pathologies chroniques non malignes telles que l'arthrite. La persistance 
de la douleur après le traitement est généralement associée, quelle que soit la cause sous-jacente, à 
une détresse, une infirmité et une utilisation assidue des services de santé.  
 
Gêne : une sensation désagréable dans une région du corps.  
 

Sources de données communes 
 
Aucune  
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Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Questionnaires/enquêtes par entretiens à l'échelle nationale, régionale ou locale et/ou revue de la 
littérature.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
Cet indicateur contribue à améliorer le taux d'Européens souffrant d'une affection bucco-dentaire qui 
se déclarent satisfaits de leur qualité de vie liée à leur santé bucco-dentaire. Il permet par ailleurs :  
• de mesurer la douleur ou la gêne perçue (subjective) due aux dents, à la bouche ou aux prothèses, 
au sein de la population (groupes) des pays européens;  
• de comparer la douleur ou la gêne perçue due aux dents, à la bouche ou aux prothèses dans les 
différents pays européens ;  
• d'aller au-delà des classifications et des quantifications des enquêtes de santé en population 
générale pour évaluer les interventions qui pourraient améliorer les résultats de santé.  
 

Formats de présentation recommandés  
 
Les données doivent être présentées par groupes d'âge. Les groupes standards, à présenter de 
préférence, sont les 12-14 ans, les 35-44 ans et les 65 ans et plus. Il est recommandé de procéder à 
une stratification par sexe, milieu socio-économique et niveau d'éducation.  
 

Documents de référence  
 

1. Locker D. Concepts of oral health, disease and the quality of life. In: Measuring oral health 
and quality of life. Slade GD, editor. Chapel Hill: University of North Carolina, Dental Ecology; 
1997. pp 151-60. 
 

2. Locker D. Measuring oral health: a conceptual framework. Community Dent Health 1988; 5: 5-
13. 
 

3. Slade GD, Nuttall N, Sanders A, Steele J, Allen F, Lahti S. Impacts of oral disorders in 
Australia and the United Kingdom. Br Dent J 2005; 198: 489-93. 
 

4. Steele JG, Sanders AE, Slade GD, Allen PF, Lahti S, Nuttall N, Spencer AJ. How do age and 
tooth loss affect oral health impacts and quality of life? A study comparing two national 
samples. Community Dent Oral Epidemiol. 2004; 32:107-14. 
 

5. World Health Organization. International Classification of Impairments, Disabilities and 
Handicaps. Geneva: WHO; 1980. 
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D3 – Malaise psychologique dû à l'état de santé bucco-

dentaire 
 
 
Résumé  

 
Les études cliniques fondées sur le suivi des résultats auprès des patients ont montré qu'elles 
peuvent apporter des informations nouvelles sur l'efficacité de différents traitements. Les évaluations 
qui permettent d'analyser les perceptions et préoccupations du public par le biais de questionnaires, 
d'entretiens et de méthodes similaires sont très rentables en comparaison aux évaluations de santé 
bucco-dentaire qui s'appuient sur les examens réalisés par les professionnels. Ces mesures sont 
désormais considérées comme une indication fiable du résultat final du système de santé bucco-
dentaire. Le concept de la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire (OHRQoL – Oral Health 
Related Quality of Life) a été confirmé et validé inter-culturellement par la seconde étude collective 
internationale patronnée par l'OMS (Comparing Oral Health Care Systems, a second international 
collective study) dans le cadre d'une enquête multinationale sur les déterminants et les résultats de 
santé bucco-dentaire. Il faut recommander un ensemble si possible limité d'instruments, qui doivent 
être efficaces, et faciles à compléter et à manipuler. Cet indicateur mesure le malaise psychologique 
en s'appuyant sur le cadre conceptuel adapté de la Classification internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé (ICIDH devenu CIF) élaborée par l'OMS en 1980. Il a pour objectif 
d'évaluer le degré de malaise psychologique dont peuvent souffrir des individus du fait de problèmes 
liés à leur bouche, leurs dents ou leurs prothèses.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'individus âgés de 8 à 65 ans et plus qui ont ressenti une tension au cours des douze derniers 
mois à cause de problèmes de quelque sévérité que ce soit liés à leur bouche, à leurs dents ou à 
leurs prothèses.  
 
Numérateur : nombre d'individus âgés de 8 à 65 ans et plus qui ont ressenti une tension au cours 
des douze derniers mois à cause de problèmes de quelque sévérité que ce soit liés à leur bouche, à 
leurs dents ou à leurs prothèses.  
Dénominateur : nombre total de personnes enquêtées.  
 
La question à poser est la suivante : "Combien de fois au cours des douze derniers mois vous êtes-
vous senti tendu à cause de problèmes liés à vos dents, à votre bouche ou à vos prothèses ?" 
 
Les réponses doivent être notées selon une échelle à 5 points (0 = jamais ; 1 = presque jamais ; 2 = 
occasionnellement ; 3 = assez souvent ; 4 = très souvent).  
 

Définition des termes importants  
 
Sensation de tension : réaction émotionnelle qui se manifeste par une sensation désagréable de 
tension corporelle.  
 
OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) : il s'agit d'une version abrégée de l'indicateur socio-dentaire 
OHIP-49 élaboré pour évaluer à quel point les affections bucco-dentaires altèrent la qualité de vie 
d'un individu. L'indicateur OHIP-14 est efficace, facile à compléter, a été largement testé et a été 
prouvé fiable et valable pour un grand nombre de populations très diverses.  
 

Sources de données communes  
 
Aucune  
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Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes ménages, dossiers patients, études épidémiologiques par intégration de questions dans le 
questionnaire clinique.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
• Permet de comparer dans différentes populations (groupes) d'Europe les effets en termes de 
malaise psychologique des problèmes liés aux dents, à la bouche ou aux prothèses ;  
• Permet d'étudier les changements en termes de malaise psychologique qui se font jour dans les 
observations suivies et les études d'évaluation ;  
• Permet d'explorer de multiples aspects de la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire et de 
réaliser des comparaisons avec les données existantes ; il est recommandé d'utiliser l'échelle OHIP-
14 (CHILD-OHIP pour les enfants).    
 

Formats de présentation recommandés  
 
Les données doivent être présentées par groupes d'âge. Les groupes standards, à présenter de 
préférence, sont les 12-14 ans, les 35-44 ans et les 65 ans et plus. Il est recommandé de procéder à 
une stratification par sexe, milieu socio-économique, niveau d'éducation et fréquence : jamais, 
presque jamais, occasionnellement, assez souvent, très souvent.   
 

Documents de référence  
 

1. Badley EM. The ICIDH: format, application in different settings, and distinction between 
disability and handicap. A critique of papers on the application of the International 
Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Int Disabil Stud 1987; 9(3): 
122-5. 
 

2. Gift HC, Redford M. Oral health and the quality of life. Clin Geriatr Med 1992; 8: 673-83. 
 

3. Reisine ST. Theoretical considerations in formulating sociodental indicators. Soc Sci 
Med 1981: 15: 745-50. 
 

4. Slade GD, Spencer AJ. Development and evaluation of the Oral Health Impact profile. 
Community Dent Health 1994; 11: 3-11. 

 
5. Slade GD.  Assessment of oral health-related quality of life. In: Inglehart MR, Bagramian RA 

(Eds) Oral health-related quality of life.  Quintessence; Carol Stream, IL, 2002: 29-46. 
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D4 – Incapacité psychologique liée à l'apparence des dents 

ou des prothèses 
 
 

Résumé  
 
Du fait des caractéristiques particulières de la structure et de la fonction de la bouche, les affections 
bucco-dentaires ont un impact considérable sur le bien-être des individus et des populations. Depuis 
son plus jeune âge, chaque personne subit une influence puissante de sa bouche et de son visage 
sur son bien-être psychologique et ses interactions sociales. L'apparence physique, les 
malocclusions, une mauvaise santé parodontale, l'édentement ont une profonde signification 
psychologique et sociologique pour les adolescents, les adultes et les familles. La perte des dents 
est associée dans les populations à des défaillances bucco-dentaires subjectives. Les évaluations 
qui permettent d'analyser les perceptions et préoccupations du public par le biais de questionnaires, 
d'entretiens et de méthodes similaires sont très rentables en comparaison aux évaluations de santé 
bucco-dentaire qui s'appuient sur les examens réalisés par les professionnels. Les mesures fournies 
par le suivi des résultats auprès des patients sont désormais considérées comme une indication 
fiable du résultat final du système de santé bucco-dentaire. Cet indicateur mesure l'incapacité 
psychologique en s'appuyant sur le cadre conceptuel adapté de la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé (ICIDH devenu CIF) élaborée par l'OMS en 1980. Il a 
pour objectif d'évaluer le degré d'incapacité psychologique dont peuvent souffrir des individus à 
cause de l'apparence de leurs dents ou de leurs prothèses.   
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'individus âgés de 8 à 65 ans et plus qui ont souffert d'une incapacité psychologique au cours 
des douze derniers mois à cause de l'apparence de leurs dents ou de leurs prothèses.  
 
Numérateur : nombre d'individus âgés de 8 à 65 ans et plus qui ont souffert d'une incapacité 
psychologique au cours des douze derniers mois à cause de l'apparence de leurs dents ou de leurs 
prothèses. 
Dénominateur : nombre total de personnes enquêtées.  
 
La question à poser est la suivante : "Combien de fois au cours des douze derniers mois vous êtes-
vous senti embarrassé à cause de l'apparence de vos dents ou de vos prothèses ?" 
 
Les réponses doivent être notées selon une échelle à 5 points (0 = jamais ; 1 = presque jamais ; 2 = 
occasionnellement ; 3 = assez souvent ; 4 = très souvent).  
 

Définition des termes importants  
 
Sensation d'embarras : réaction émotionnelle qui pousse un individu à éviter par timidité certains 
comportements.  
 
OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) : il s'agit d'une version abrégée de l'indicateur socio-dentaire 
OHIP-49 élaboré pour évaluer à quel point les affections bucco-dentaires altèrent la qualité de vie 
d'un individu. L'indicateur OHIP-14 est efficace, facile à compléter, a été largement testé et a été 
prouvé fiable et valable pour un grand nombre de populations très diverses. Son utilisation pour les 
adultes est recommandée parce qu'il permet une exploration multidimensionnelle. Des instruments 
de mesures spécifiques aux enfants sont décrits dans l'ouvrage "Assessing the impact of oral health 
on the life quality of children: implications for research and practice (2004)".  
 

Sources de données communes  
 
Aucune  
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Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Revue de la littérature scientifique ayant pour sujet les études consacrées à la qualité de vie liée à la 
santé bucco-dentaire, enquêtes ménages, dossiers patients, études épidémiologiques (par  
intégration de questions dans le questionnaire clinique). 
 

Utilisation de l'indicateur  
 
• Permet de comparer dans différentes populations (groupes) d'Europe les effets en termes 
d'incapacité psychologique des problèmes liés aux dents, à la bouche ou aux prothèses ;  
• Permet d'étudier les changements en termes d'incapacité psychologique qui se font jour dans les 
observations suivies et les études d'évaluation ;  
• Permet d'explorer de multiples dimensions de la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire et de 
réaliser des comparaisons avec les données existantes.   
 

Formats de présentation recommandés  
 
Les données doivent être présentées par groupes d'âge. Les groupes standards, à présenter de 
préférence, sont les 12-14 ans, les 35-44 ans et les 65 ans et plus. Il est recommandé de procéder à 
une stratification par sexe, milieu socio-économique et niveau d'éducation.  

 
Documents de référence 
 

1. Badley EM. The ICIDH: format, application in different settings, and distinction 
between disability and handicap. A critique of papers on the application of the 
International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Int Disabil 
Stud 1987: 9: 122-5. 
 

2. Gift HC., Redford M. Oral health and the quality of life. Clin Geriatr Med 1992;  
8: 673-83. 
 

3. Heydecke G. Patient-based outcome measures: oral health-related quality of life]. 
Schweiz  Monatsschr Zahnmed 2002; 112: 605-11. 
 

4. Inglehart MR., Bagramian RA. Oral Health-Related Quality of Life, Quintesence 
Publishing Co. Inc., 2002 
 

5. McGrath C, Broder H, Wilson-Genderson M. Assessing the impact of oral health on 
the life quality of children: implications for research and practice. Community Dent 
Oral Epidemiol 2004; 32: 81-5. 
 

6. Reisine ST. Theoretical considerations in formulating sociodental indicators. Soc 
Sci Med 1981; 15: 745-50. 
 

7. Slade GD, Spencer AJ. Development and evaluation of the Oral Health Impact 
Profile. Community Dent Health 1994; 11: 3-11. 
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D5 – Handicap social lié à l'état de santé bucco-dentaire  

 
 
Résumé  
 

Ces dix dernières années, l'intérêt soulevé par les effets des problèmes de santé bucco-dentaire a 
engendré d'importantes activités dans le domaine de la santé publique. Les chercheurs et les 
responsables des politiques de santé bucco-dentaire reconnaissent désormais que l'évaluation des 
résultats est essentielle à la planification des programmes de santé bucco-dentaire. En matière 
d'économie de la santé, les mesures de la qualité de vie sont devenues les mesures de référence 
pour évaluer les résultats des interventions de santé. L'intégration de la qualité de vie dans nos 
analyses nous permet de mieux comprendre l'importance de la santé bucco-dentaire pour le bien-
être tant de l'individu que de la société. Une façon particulièrement pertinente de mesurer l'impact 
social des affections bucco-dentaires consiste à évaluer le nombre de personnes que ces affections 
empêchent de vaquer à des activités normales. Cet aspect du fonctionnement social devrait être 
étudié en association avec la variable concernant les difficultés de communication liées à l'état de 
santé bucco-dentaire.  
 

Définition de l'indicateur  
 
Taux d'individus âgés de 18 à 65 ans qui au cours des douze derniers mois ont ressenti des 
difficultés à accomplir leurs tâches quotidiennes à cause de problèmes bucco-dentaires aigus ou 
chroniques de quelque sévérité que ce soit.  
 
Taux d'enfants et d'adolescents âgés de 8 à 17 ans qui au cours des douze derniers mois ont 
ressenti des difficultés à participer aux activités scolaires et à se concentrer correctement à cause de 
problèmes bucco-dentaires aigus ou chroniques de quelque sévérité que ce soit.  
 
Numérateur : nombre d'individus âgés de 8 à 65 ans qui au cours des douze derniers mois ont 
ressenti des difficultés à accomplir des activités quotidiennes normales.  
Dénominateur : nombre total d'individus enquêtés au sein d'une population ou d'un groupe d'âge 
donné.  
 
La question à poser est la suivante : "Combien de fois au cours des douze derniers mois avez-vous 
ressenti des difficultés à accomplir vos tâches quotidiennes/à participer aux activités scolaires à 
cause de problèmes liés à votre bouche ou à vos dents ?" 
 
Les réponses doivent être notées selon une échelle à 5 points (0 = jamais ; 1 = presque jamais ; 2 = 
occasionnellement ; 3 = assez souvent ; 4 = très souvent). 
 

Définition des termes importants  
 
Qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire (OHRQoL – Oral Health Related Quality of Life) : ce 
concept fait référence aux déclarations individuelles qui concernent spécifiquement la santé bucco-
dentaire, et reflète les effets à la fois fonctionnels, sociaux et psychologiques des affections bucco-
dentaires. Les différents indicateurs OHRQoL sont fondés sur un cadre conceptuel adapté de la 
Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (ICIDH devenu CIF) 
élaborée par l'OMS en 1980. Le modèle ICIDH s'appuie sur les concepts clés suivants : infirmité,  
limitations fonctionnelles, douleur, incapacité et handicap. Il fournit la base théorique à l'exploration 
empirique des liens qui existent entre les différents aspects de la santé générale et de la santé 
bucco-dentaire. Le concept de la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire a été confirmé et validé 
inter-culturellement par la seconde étude collective internationale patronnée par l'OMS (Comparing 
Oral Health Care Systems, a second international collective study - ICSII) dans le cadre d'une 
enquête multinationale sur les déterminants et les résultats de santé bucco-dentaire.  
 
OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) : il s'agit d'une version abrégée de l'indicateur socio-dentaire 
OHIP-49 élaboré pour évaluer à quel point les affections bucco-dentaires altèrent la qualité de vie 
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d'un individu. L'indicateur OHIP-14 est efficace, facile à compléter, a été largement testé et a été 
prouvé fiable et valable pour un grand nombre de populations très diverses. C'est pourquoi son 
utilisation est recommandée pour les populations adultes. Des instruments de mesures spécifiques 
aux enfants doivent être utilisés pour mesurer la qualité de vie liée à la santé bucco-dentaire dans 
ces groupes d'âge. Les indicateurs qui constituent le groupe d'indicateurs OHRQoL correspondent 
aux aspects couverts par l'indice OHIP (Oral health Impact Profile) : limitations fonctionnelles, 
douleur physique, malaise psychologique, incapacité psychologique et handicap social.  
 
Accomplissement des tâches quotidiennes : le fait pour un adulte de se consacrer à ses activités de 
travail normales, qu'il s'agisse d'activités professionnelles ou de travail à domicile.  
 
Participation aux activités scolaires : le fait de pouvoir se rendre à l'école ; le fait de pouvoir travailler 
et se concentrer correctement à l'école.  
 

Sources de données communes  
 
Aucune  
 

Méthodes recommandées pour la collecte des données  
 
Enquêtes ménages, dossiers patients, études épidémiologiques par intégration de questions dans le 
questionnaire clinique.  
 

Utilisation de l'indicateur  
 
• Chez les adultes : permet de mesurer à quel point les affections bucco-dentaires perturbent 
l'aptitude à accomplir des tâches quotidiennes normales ;  
• Chez les enfants : permet de mesurer à quel point les affections bucco-dentaires perturbent 
l'aptitude à participer aux activités scolaires et à travailler correctement à l'école ; 
• Permet de comparer les effets des affections bucco-dentaires sur la vie sociale – en termes de 
difficultés à accomplir ses activités professionnelles normales – entre les différents pays européens.   
 

Formats de présentation recommandés 
 
L'indicateur doit être présenté en relation avec l'âge, le sexe, le milieu socio-économique et le niveau 
d'éducation. Les groupes d'âge standards, à présenter de préférence, sont les 12-14 ans et les 35-
44 ans. Les unités de mesure sont les "taux d'adultes ou d'enfants qui ressentent des difficultés à 
accomplir des tâches quotidiennes normales/à participer aux activités scolaires normales à cause de 
problèmes bucco-dentaires aigus ou chroniques".  
 

Documents de référence  
 

1. Allen PF. Assessment of oral health related quality of life. Health Quality Life Outcomes 
2003, 1:40. 
 

2. Jokovic A, Locker D, Stephens M, Kenny D, Thompson B, Guyatt G. Validity and 
reliability of a questionnaire for measuring child oral health related quality of life. J Dent 
Res 2002; 81: 459-463. 
 

3. Locker D. Measuring oral health: A conceptual framework. Community Dent Health 
1988; 5: 3-18. 
 

4. McGrath C, Broder H. and Wilson-Genderson M. Assessing the impact of oral health on 
the life quality of children: implications for research and practice. Community Dent Oral 
Epidemiol, 2004. 32: 81-85. 
 

5. Rohr-Inglehart M, Bagramian RA (eds). Oral Health-Related Quality of Life. Chicago: 
Quintessence; 2002. 
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