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SOMMAIRE: 

Cette thèse adopte une position critique vis-à-vis de la mesure de la santé dentaire qui est 
actuellement basée presque exclusivement sur l'évaluation clinique de la maladie. Or, 
les mesures cliniques de la maladie dentaire posent plusieurs problèmes 
méthodologiques et théoriques. De plus, elles ne répondent pas aux nouvelles définitions 
de la santé qui sont axées sur la perception des individus et sur les facteurs 
environnementaux et socioculturels liés à la santé. À l'inverse, nous avons tenté dans ce 
travail de prendre en compte ces éléments dans la mesure de la santé dentaire. 

Le premier article de la thèse propose un modèle pour La construction d'indicateurs de 
santé dentaire centrés sur t'approche de la promotion de la santé. Ce modèle est basé sur 
trois principes. Premièrement, remplacer le concept de maladie par celui de santé, 
deuxièmement, prendre en compte, non seulement t'individu, mais aussi le système dans 
lequel il évolue et troisièmement, introduire la notion d'arnélioration/dégradation de la 
santé. 

Les deux articles suivants se rapportent à l'étude des connaissances et des perceptions 
face à la santé dentaire des adolescents québécois. Pour cette étude, un peu plus de 1300 
écoliers québécois de 13-14 ans ont été examinés et interrogés à travers la province. Le 
deuxième article s'attarde sur les connaissances des enfants. Il appert que pour ces 
derniers, l'hygiène dentaire et l'utilisation des services dentaires sont les deux méthodes 
les plus efficaces pour prévenir la carie dentaire. Par contre, ils ne connaissent pas ou 
très peu certaines méthodes de prévention de la carie comme la pose d'agents de 
scellement dentaire et la fluoruration de l'eau. Cet article montre égaiement comment 
ces connaissances sont influencées par les facteurs environnementaux et socioculturels. 

Enfin, le troisième article propose une mesure d'auto-évaiuation de la santé dentaire 
chez les adolescents québécois. Cene mesure indique que la plupart des adolescents 
évaluent de manière positive leur santé dentaire et qu'ils accordent une importance 
particulière à l'esthétique de leurs dents. L'intérêt de cette mesure est d'autant plus 
grand qu'elle est fortement associée aux déterminants de la santé dentaire, contrairement 
à la mesure clinique de la carie dentaire. 

Finalement, ce travail montre que la compréhension de la santé dentaire et de ses 
déterminants ne peut se faire uniquement à partir d'indicateurs cliniques. L'apport des 
connaissances et des perceptions des individus, la prise en compte de l'auto-évaluation 
des personnes permettent d'avoir une vision plus globale de la santé dentaire et de mieux 
répondre aux besoins perçus de la population. il reste néanmoins important de 
poursuivre le travail de validation et de difision de ces nouvelles mesures. 
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Durant la seconde moitié du 20'- siècle. les mesures de la santé et de la maladie ont 

évolué au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et des nomes sociales. 

L'évolution de Ia pkvalence des maladies, les nouvelles connaissances sur les 

déterminants de la sant6 et l'importance accordée par la société aux problémes de santé 

ont modifié notre vision de la santé et de la maladie et donc notre falon de les mesurer. 

Or, l'utilisation d'un indicateur plutôt qu'un autre est un phénomène qui a des 

répercussions considérables au niveau de l'ensemble des acteurs et des bénéficiaires du 

système de soins et de santé. L'exemple, au Québec, de la sanré dentaire est 

particulièrement révélateur de cet état de fait. En effet, tes politiques de santé dentaire se 

sont appuyées tour à tour sur deux types d'indicateurs; l'accessibilité des services de 

soins dans les années 1970 puis la mesure clinique de la santé (résultats) il partir des 

années 1980. Ces deux axes ont pris une teIle importance qu'ils ont modelé l'ensemble 

des interventions du système de santé. 

1.1 Bref historique de la carie dentaire 

La plaque dentaire représente le facteur étiologique primaire de la carie. Des dépôts 

mous s'accumulent naturellement sur Ies surfaces dentaires et gingivales. Au bout de 

quelques heures, ceux-ci sont colonisés par des bactéries et forment la plaque 

microbienne qui s'accumule sur les dents si on ne l'enlève pas. Lorsque l'on absorbe des 

hydrates de carbone, ceux-ci sont métabolisés par la plaque qui produit un acide pouvant 

conduire à une déminéralisation de l'émail dentaire et ii la carie (Woodail, 1989; Wodd 

HeaIth Organization, 1987~). 

Si la carie dentaire est une maladie ancienne dans l'histoire de 11humanit6 (on en 

retrouve des traces, il y a plus de 500 000 ans), sa prévalence reste relativement faible 

jusqu'au 18"" siècle. Son développement est associé à la modification des habitudes 

alimentaires, en particulier l'introduction du sucre dans l'alimentation. Au début du 
9"m siècle, on trouve cette maladie principalement dans les classes aisées où le sucre a 

fait son apparition (Carter et al., 1987; Hillam, 1990). Entre 1850 et 1960, la carie 

dentaire progresse très rapidement à cause de Ia diffusion dans I'ensembIe de la 

popdation des sucres dimentaires, et ce, particulièrement dans les pays industrialisés. 



Dans les années 1960, l'ensemble de la population est touchée. A cette époque, la 

maladie commence très tôt apks l'apparition des dents temporaires et se poursuit de 

façon chronique durant toute la vie, aboutissant chez l'adulte à la perte de toutes ses 

dents. 

À partir des années 1970, la tendance se renverse et la prévalence de la carie dentaire 

commence à diminuer dans l'ensemble des pays industrialisés. Mais cette baisse 

s'accompagne d'une concentration de la maladie chez un petit nombre d'individus. Ce 

phénomène est particulièrement vrai chez les enfants où le tiers d'entre eux cumulent 

environ les deux tiers des caries (Payent et al., 1991). Ces personnes à risque, se 

retrouvent fréquemment dans les couches défavoristks de la population. Ainsi, la carie 

dentaire qui était aux 18 et 1 9 " ~  siécles une maladie de "riches" semble devenir 1 la fin 

du 20''"'' siècle une maladie de "pauvres". 

1.2 L'accessibilité aux services de soins dentaires 

Durant les années 1970, la prévalence de la carie dentaire est au Québec L'une des plus 

élevées de l'ensemble des pays industrialisés. Les conséquences de ce problème en 

termes de douleur et d'édentation sont considérables. Parall&lement, le développement 

des techniques en médecine dentaire facilite la prise en charge de la douleur et la 

réhabilitation des personnes édentées. Pour ces raisons, des efforts importants sont faits 

pour faciliter l'accessibilité aux soins dentaires. On pense alors que l'amélioration de la 

santé dentaire de la population passe par l'utilisation régulière des services dentaires. 

Pour les politiques de santé et la recherche, deux indicateurs deviennent dors 

prépondérants : le pourcentage de personnes qui ont utilisé les services dentaires dans la 

dernière année et le ratio dentiste/population, 

Des normes d'utilisation des services dentaires sont instaurées; une visite tous les six 

mois pour les enfants et une visite par an pour les adultes. La Régie de l'assurance 

maladie du Québec (RAMQ) assure Ia prise en charge de l'utilisation des services par 

les enfants, les adolescents, les prestataires de la sécurité du revenu ainsi que certains 

services en chirurgie buccale et maxiHo-faciale en milieu hospitalier. De leur coté les 



dentistes établissent un système de rappel annuel des patients et les ordres professionnels 

font des campagnes de sensibilisation auprès de la population. Enfin, les assurances 

dentaires privées utilisent ces normes dans leur politique de couverture. 

L'évolution de l'utilisation des services dentaires est alors mesurée de façon régulière, 

de même que le ratio dentisteipopulation. On note une augmentation rapide du ratio 

dentiste/population qui passe de 2.7 dentistes pour 10.000 habitants en 1971 à 3,l en 

1976 et 4,4 en 1986 (Dussault, Brodeur et Contandriopoulos, 1979; Ordre des dentistes 

du Québec, 1993). En parallèle, la fréquentation des cabinets dentaires augmente pour 

l'ensemble des groupes d'âge de la population. En 1971, moins de 30 % de la population 

adulte visite annuellement le dentiste. Ce pourcentage grimpe à 40 % au début des 

années 1980, puis se stabilise à environ 50 % entre 1985 et aujourd'hui (Brodeur et al.. 

1988). Chez les enfants, l'utilisation des services dentaires est encore plus importante. 

En 1996-1997, entre 80 9% et 90 % des enfants avaient visité le dentiste dans la dernihe 

année (Brodeur et al., 1999). Ces résultats montrent que les actions entreprises pour 

améliorer l'accessibilité aux soins dentaires chez les enfants ont incontestablement été 

couronnées de succès. Aujourd'hui, le Québec se place, dans les pays industrialisés, 

parmi ceux qui ont la plus forte utilisation des services dentaires chez les enfants. 

Aux États-unis, l'approche de la politique de santé dentaire a été radicaiement 

différente. Peu d'emphase a été mise sur l'accessibilité financière qui est, encore 

aujourd'hui, relativement faible, en particulier pour les populations défavorisées. Par 

contre, le pays s'est doté d'une politique ambitieuse de fluoruration des eaux de 

consommation. En 1989, plus de 60 6 de la population amdricaine consomme de l'eau 

fluomrée et le plan d'action du Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

prévoyait d'augmenter la couverture de la population américaine à 75 I'c d'ici l'an 2000 

(Reeves, 1996). Comparativement, seulement 14 % de la population québécoise a accès 

à de l'eau fluomrée. Ces différentes politiques ont eu une influence sur les perceptions 

de la population. Alors que la population américaine est en faveur de la fluomration des 

eaux de consommation, la population québécoise semble encore igorer les effets 

préventifs de cette mesure sur la carie dentaire. 



Avec le recul, on se rend compte aujourd'hui que l'accessibilité aux soins dentaires n'a 

pas résolu cous les problèmes de santé dentaire puisque la prévalence de la carie au 

Québec est toujours plus élevée que dans la plupart des pays industrialisés, y compris les 

États-unis (Burt, 1994). Cette prise de conscience s'est faite en même temps que l'on 

réévaluair. pour différentes raisons, l'apport du système de soins à la santé. On a ainsi 

observé qu'il existait des variations dans les pratiques professionnelles. En santé 

dentaire, i l  existe des différences importantes entre les dentistes dans les diagnostics et 

dans les traitements (Bader et Shugars, 1997). L'influence du système de soins sur la 

santé a également été remis en cause lorsqu'il a été montré que dans les pays 

industridisés l'augmentation des dépenses de sant4 n'était pas associée à l'amélioration 

de la santé (Organisation de coopération et de développement économiques, 1993). 

Finalement, on observe à présent que l'utilisation fréquente des services de soins 

dentaires peut entraîner des problèmes de sur-traitement à cause de la faible prévalence 

de la carie chez les enfants et de la difficulté de diagnostiquer les caries débutantes 

(Ismail et al., 1997). 

Ces constats ont amené les acteurs en santé à se tourner vers d'autres indicateurs. 

L'accent fut dors mis sur des indicateurs de résultats touchant la santé. 

1.3 La carie dentaire 

Pour la santé dentaire, comme pour les autres domaines de la santé, les indicateurs de 

résultats retenus furent des indicateurs basés sur les dimensions négatives de ia santé, à 

savoir la maladie. Ainsi, le nombre moyen de dents (ou de faces) cariées, absentes ou 

obturées (CAOD et CAOF) a été utilisé au Québec, comme partout dans le monde, pour 

suivre I'évolution de la santé dentaire. À la fin des années tg70 et au début des années 

1980, le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Queoec a mis en place un 

programme de suivi de la carie dentaire chez [es enfants et des études épidémiologiques 

onc été réalisées à l'échelle de la province afin de mesurer Ie CAOD. 



Ces études ont montré que, comme dans la plupart des pays industrialisés, la prévalence 

de la cane dentaire au Québec a connu une forte baisse. Le nombre moyen de dents 

cariées, absentes ou obturées (CAOD), chez les enfants de 13 ans, est passé de 8-5 en 

1977 à 5.6 en 1983- 1984 à 4,2 en 1989-1990 et 2,7 en 1996- 1997 (Brodeur et al., 1999; 

Payette et Brodeur, 1992; fayette et al., 1991; Starnm, Dixter et Langlais, 1980). 

Toutefois, cette baisse s'accompagne d'une concentration de la maladie chez un groupe 

d'enfants à risque. Environ 30 % des enfants cumulent 70 % à 80 9 des caries. De plus, 

le niveau de carie chez les enfants qukbécois reste sensiblement plus élevé que dans la 

plupart des pays industrialisés (Brodeur et al., 1999). 

Aujourd'hui, l'indicateur CAOD est omniprésent dans l'ensemble du systeme de soins et 

de sante dentaire. Pourtant, il apparaît de plus en plus qu'il présente des limitations 

méthodologiques et théoriques importantes. Ainsi, il semble que la diminution de la 

carie que l'on constate soit limitée dans le temps et due en partie à la mesure de la 

maladie elle-même. En effet, dans les études épidémiologiques, le CAOD mesure 

uniquement les stades avancés de la carie (stade cavitaire) alors que chez la plupart des 

enfants, la maladie est déjà présente à un stade précoce (stade pré-cavitaire) (Pitts, 

1997). De plus, la mesure du CAOD, dans les ktudes épidérniologiques, qui se fait avec 

un miroir et une sonde dentairee, utilisée avec une pression minimale ou pour déloger la 

plaque recouvrant une face à examiner, entraîne une sous-estimation de la maladie 

comparativement à des mesures utilisant des radiographies ou des outils d'aide au 

diagnostic tel que le FOTI (Fibre Optic Transillumination) (Pine et ten Bosch, 1996). 

Ces problèmes de mesure nous amènent sans doute 2 conclure de façon erronée sur 

l'évolution de la maladie. 

Le CAOD pose également un autre problème méthodologique majeur car l'indicateur 

donne le même poids à différents phénomènes- En effet, qu'une dent soit cariée, absente 

ou obturée, elles ont la même influence sur le score de l'indicateur. Le bénéfice des 

traitements de restauration n'est donc pas pris en compte car la transformation d'une 

dent cariée en dent obturée ne change pas le score de l'indicateur (Sheiham, Maizels et 

Maizels, 1987). Ainsi, entre 197 1 et 1994, le CAOD chez les aduItes québécois de 35-44 



ans est passé de 18,2 à 20 ce qui indique une détérioration de la santé dentaire. Or, en 

analysant plus en détail cette évolution, il appert qu'il y a eu une diminution importante 

du nombre de dents cariées et absentes et une augmentation du nombre de dents 

obturées, soit une amélioration de la santé dentaire si on tient compte du nombre de 

dents fonctionnelles (dents saines et dents obturées) (Benigeri, Payette et Brodeur, 

1998). 

Au-delà de son utilisation dans les enquêtes épidémiologiques, le CAOD est un 

indicateur utilisé par l'ensemble des intervenants en santé dentaire. Cette utilisation 

presque exclusive d'un seul et même indicateur a des implications au niveau des services 

de soins, des politiques de santé, des programmes de promotion de !a santé dentaire et 

également, par ricochet, au niveau de la population. 

Une des caractéristiques des services de soins dentaires est que la formation et la 

pratique des dentistes sont presque excIusivement axées sur le traitement de la carie 

dentaire. La valorisation du travail du dentiste, tant sur le plan financier que sur le plan 

du traitement, est orientée sur la qualit6 technique des services curatifs et de 

réhabilitation. Peu d'emphase est mise sur la prévention de la maladie ou sur les besoins 

perçus des patients. Dans les cabinets dentaires, aujourd'hui, tout se passe comme si le 

but à atteindre était de remplacer la composante C (cariée) par la composante O 

(obturée) du CAOD. C'est pourquoi, au Québec, des méthodes très efficaces pour 

prévenir la carie dentaire tel que la pose d'agents de scellement dentaire sont peu 

utilisées (Brodeur et ai., 1999; Galameau et Brodeur, 1998). Cette pratique est renforcée 

par la politique de la RAMQ qui prend en charge les actes de restauration chez les 

enfants mais pas les actes préventifs comme la pose d'agents de scellement dentaire. 

L'influence du CAOD est aussi Uès présente au niveau des politiques de santé dentaire 

puisque les deux objectifs relatifs à la santé dentaire de la politique de santé du Québec 

sont la baisse du CAOD chez les enfants et la diminution de l'édentation chez les adultes 

(Ministère de !a Santé et des Services sociaux, 1998). L'utilisation du CAOD comme 

unique indicateur de Ia politique de santé dentaire amplifie l'importance de ce dernier. 



En effet, il existe un va-et-vient entre la recherche, la pratique et la politique. Dans un 

premier temps, les indicateurs sont utilisés pour définir des politiques de santé. De ce 

fait, ils sont associés conceptuellement à la santé dentaire, même si ce n'était pas leur 

objectif premier. Dans un deuxième temps, ces indicateurs prennent de plus en plus 

d'importance au niveau de la recherche, qui va évaluer le succes des politiques de santé ii 

travers ces indicateurs. Les indicateurs sont raffinés (par exemple, on utilise le nombre 

de faces dentaires atteintes par la carie à la place du nombre de dents) mais leur 

adéquation par rapport à ce qu'ils mesurent (la santé dentaire) est de moins en moins 

remise en question. 

Les intervenants en santé publique dentaire n'échappent pas h l'influence du CAOD. 

Que ce soit au niveau de la conception des programmes de promotion ou de leur 

évaluation, c'est cette mesure qui est le plus souvent utilisée. Il est particulièrement 

révélateur que la plupart du temps, l'inclusion d'un enfant & risque dans un programme 

de promotion est basée sur le nombre de dents atteintes par la carie. Or, l'expérience 

passée de la carie n'est pas le seul facteur de risque pour l'apparition de futures caries. 

L'utilisation du fluor, l'alimentation, l'hygiène, l'utilisation des services dentaires, de 

même que l'importance accordée à la santé dentaire sont tous des éléments qui peuvent 

être utilisés pour cibler des enfants ii risque. De même, le CAOD est couramment utilisé 

pour évaluer les programmes. La plupart des interventions ont pour but de faire baisser 

la carie et sont donc évaluées sur la base de la diminution du nombre de dents cariées, 

absentes ou obturées. Mais les effets de tels programmes sur la maladie ne se font sentir 

qu'à long terme et souvent il existe en parallele de nombreux facteurs socioculturels ou 

environnementaux qui agissent aussi sur la maladie. Ce n'est donc pas tant au regard de 

la carie dentaire qu'il faut évaluer ces programmes mais plutôt en fonction des 

modifications psychosociales et comportementales des individus (Gift, 1997). 

Finalement, on peut s'interroger sur l'adéquation entre l'utilisation d'un indicateur tel 

que le CAOD par l'ensemble des intervenants en santé dentaire et la vision de la santé 

dentaire par la population. À cause de la prévalence de la maladie et de l'utilisation 

fréquente des services de soins dentaires, la population est sensibilisée à la cane dentaire 



et connaît dans une certaine mesure les traitements qu'elle nécessite. Mais cela ne veut 

pas dire que la représentation de la santé dentaire dans la population est identique à celle 

des professionnels, bien au contraire. Souvent, un individu ayant une santé dentaire 

cliniquement mesurée comme déficientdinadéquate ne perçoit pas de conséquences 

négatives liées à ce problème (Reisine et Bailit, 1980). Par exemple, les personnes 

édentées ne perçoivent pas de problème masticatoire alors même que leur capacité 

masticatoire est mesurée comme très inférieure à celle d'une personne ayant toutes ses 

dents (Chauncey et al., 198 1; Ranta, Tuominen et Paunio, 1987). Inversement, cenaines 

personnes sans problèmes dentaires majeurs diagnostiqués peuvent se percevoir en très 

mauvaise sand dentaire. 

1.4 La santé dentaire 

Au-delà des limitations méthodologiques de la mesure de la carie dentaire, il existe des 

problèmes conceptuels liés h la définition même de la santé dentaire. Aujourd'hui 

encore, le concept de santé dentaire est intimement lié à la mesure de la carie. Or la 

maladie n'est qu'un des aspects de !a mesure de la santé. Comme le stipulait, déjà en 

1947, la définition de l'organisation Mondiale de la Sant6 (OMS), (< La santé est un état 

de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité a (World Health Organization, 1947). Plus 

récemment, l'émergence du mouvement de promotion de la santé a redéfini la santé 

comme «une ressource permettant aux individus de mener une vie sociale et 

iconomique productive D (World Health Organization, 1987b). 

Ces définitions de la santé mettent l'accent d'une part sur la perception que les individus 

ont de leur santé et, d'autre part, sur les aspects environnementaux, socioculturels et 

économiques liés à la sand. Ainsi, si la santé et la maladie dentaire sont des expériences 

personnelles propres à chaque individu, elles sont aussi des apprentissages sociaux car 

c'est à travers le dentiste, le réseau de la santé, les valeurs, les normes sociales et les 

modèles culturels, que l'individu se représente la santé et la maladie dentaire. 



Les nouvelles définitions de la santé nous interpellent également quant B la politique de 

la santé dentaire au Quékc qui privilégie l'utilisation des services dentaires et la 

prévention de la carie chez les enfants de 6-12 ans. Or, améliorer la santé dentaire de la 

population ne se limite pas h diminuer le niveau de carie chez les enfants ou à soigner les 

dents atteintes. Améliorer la santé dentaire de la population, c'est aussi augmenter le 

contrôle des individus sur leur santé dentaire. C'est permettre que leur appareil 

masticateur soit confortable et fonctionnel et qu'il les aide à jouer le rôle social qu'ils 

désirent. Or, cette nouvelle vision de la santé dentaire ne peut se mesurer uniquement à 

l'aide d'indicateurs cliniques. four appréhender la santé dentaire dans sa globalité, il est 

nécessaire d'utiliser des indicateurs qui mesurent la perception que les individus ont de 

leur santé dentaire (Gift, 1997). 

Durant les dix dernières années, plusieurs chercheurs se sont intéressés à de nouvelles 

mesures de la santé dentaire et ont cr6é des indicateurs de perception de la santé dentaire 

(Atchison. 1997; Sheiham, Cushing et Maizels, 1997; Slade, 1997b). Les résultats de ces 

études montrent la pertinence d'utiliser des mesures de perception tant au niveau de 

l'évaluation des programmes que du suivi de la santé dentaire. En effet, de tels 

indicateurs sont bien plus à même que le CAOD de mesurer les impacts des maladies 

dentaires sur la qualité de vie des personnes (Locker, 1997). Malheureusement, 

pratiquement aucune de ces recherches ne s'adressait aux enfants ou aux adolescents. 

Pourtant, c'est dans cette population que les changements cliniques ont été les plus 

importants ces dernières années. C'est aussi auprès des enfants et des adolescents que 

sont mis en place et sont évdués la plupart des programmes de promotion de la santé 

dentaire. ii est donc important de s'interroger sur la perception de la santé dentaire chez 

les enfants et les adolescents. Ceci d'autant plus que I'adolescence est une période clef 

pour la santé dentaire. En effet, même si la prévalence de la carie est faible dans cette 

population, on sait que l'incidence de Ia carie est relativement élevée jusqu'à l'âge 

adulte (Mejare, Kallest et Stenlund, 1999). C'est donc une population qui nécessite une 

attention particulière. Étant donné ['importance de la mise en place des comportements 

préventifs à l'adolescence, il est probable que ceux qui acquietent de bonnes habitudes 



d'hygiène et qui ont une vision positive de leur santé dentaire vont les conserver tout au 

long de leur vie. 

Les limitations méthodologiques et théoriques des indicateurs cliniques font qu'il est 

temps que les acteurs en santé publique cessent de les utiliser de façon quasi exclusive 

pour mesurer la santé dentaire des enfants et des adolescents et décider des programmes 

à mettre en place et les évaluer. Tout comme l'utilisation du CAOD a permis de mettre 

en perspective l'accessibilité aux soins dentaires, l'utilisation d'indicateurs de santé 

positive, basée sur la perception des individus, permettra d'analyser de façon plus 

pertinente les résultats des indicateurs de rnaiadie et d'accessibilit6. 

Notre travail est une réflexion sur la mesure de la santé dentaire du point de vue de la 

santé publique. Nous avons tenté de sortir du modèle biomédical afin de prendre en 

compte, chez les adolescents, certains des aspects environnementaux et psychosociaux 

de la santé dentaire. La revue de la littérature s'articule d'une part autour de la santé 

dentaire des enfants dans le contexte québécois et d'autre part sur les différentes mesures 

de la santé dentaire. 



2. REVUE DE LA LITTÉRATURE 



2.1 Le contexte de la santé dentaire au Québec 

2.I.1 Épidémiologie de la carie denraire chez les éièves québécois 

Depuis le début des années 70, on assiste à une importante diminution des maladies 

dentaires chez les enfants de la plupart des pays industrialisés (Cahen et al., 1993; 

Downer, 1992; Haugejorden, 1994). Cette diminution s'explique par l'amélioration de 

l'hygiène dentaire, l'utilisation des fluorures, Ies modifications des habitudes 

alimentaires. les changements d'attitudes vis-à-vis de la santé dentaire et aussi par la 

mise en place de programmes de prévention et de soins gratuits pour les enfants 

(Colquhoun, 1992). Ainsi, aux ktats-unis, entre 1979 et 1987, la diminution du nombre 

de faces cariées était de 28 % en dentition temporaire et 35 % en dentition permanente 

(Li et al., 1993). Au Québec, quatre études sur la santé dentaire des enfants ont été 

réalisées depuis 1977 à l'échelle de [a province (Brodeur et al., 1999; Payette et 

Brodeur, 1992; Stamm, Dixter et Langlais, 1980). Ces études montrent que le CAOD, 

chez les enfants de 13 ans, est passé de 8,s en 1977 à 5.6 en 1983-1984,4,2 en 1989- 

1990 et 2,7 en 1996-1997. Ainsi, entre 1977 et 1996-1997, la diminution du CAOD 

atteint 68 % (annexe 1). Parallèlement h cette diminution on note une importante 

augmentation de la proportion d'enfants exempts de carie. Ii y avait, en 1983-1984, chez 

les enfants de 12 ans, 1 1 % d'enfants exempts de carie, puis 23 5% en 1983-1984 et 36 % 

en 1996-1997. Enfin, le niveau de traitement de la carie, mesuré par l'indice OICAO, a 

connu une forte augmentation jusqu'au début des années 1980 puis a atteint un plateau. 

En 1996-1997, comme en 1989-1990, environ 90 % des faces atteintes par la carie 

étaient obturées. 

Mais ces améliorations ne signifient pas l'arrêt de la maladie. En effet, la carie dentaire 

augmente très rapidement avec l'âge. Le nombre moyen de dents atteintes par la carie 

double en l'espace de 3 ans, puisque dans l'étude de 1996-1997 le CAOD passe de 1,5 à 

1 1 ans à 2.1 à 12 ans, 2,6 à 13 ans et 3,2 à 14 ans (annexe 1). Cette augmentation rapide 

de la carie avec l'âge n'est pas seulement due à un effet de cohorte puisqu'elle est 

confirmée par des études longitudinales (Mejm, Kallest et Stenlund, 1999). 



On note également que la rdduction de la carie n'élimine pas les inégalités dans la 

population. Ii existe, chez les enfants, un groupe à risque chez qui l'on retrouve la 

plupart des caries. Aux États-unis, 17 % des enfants et adolescents ont 67 % des caries 

(Hicks et Flaitz, 1993). Ces enfants vulnérables se retrouvent souvent dans les groupes ik 

faible niveau socio-économique. L'étude de Clark montre que les enfants américains de 

10 ans qui vivent sous le seuil & pauvreté ont en moyenne 1.6 fois plus de dents ayant 

expérimenté la carie et 2,6 fois plus de dents cariées à faire traiter que les autres enfants 

(Clark et al., 1987). Comme dans les études québécoises précédentes, l'enquête 1996- 

1997 indique qu'environ 30 % des enfants cumulent 70 % à 80 % des caries. 

Lorsqu'on compare le niveau de carie observé au Québec avec ceux de plusieurs pays 

industrialisés (Royaume-Uni, France, États-unis et Suède). on note que les courbes de 

diminution du CAOD sont relativement parallèles pour les différents pays. Par exemple. 

le CAOD chez les enfants de 12 ans du Québec était. en 1983-1984.30 % plus élevé que 

celui de la Suède (4'4 versus 3'1). Ce même écart existe encore aujourd'hui (2,l versus 

1.4 en 1995-1997). On note aussi que le Québec est une des provinces canadiennes ayant 

le plus haut taux de carie. Alors que Ie CAOD chez les enfants de 12 ans est de 1.6 en 

Ontario (en 1994) et de 1.9 en ~ouvelle-Écosse (en 1995-1996), il est 2,l au Québec (en 

1996- 1997) (annexe 2). 

2.1.2 Le système de soins dentaires au Québec 

Si le système de soins a un rôle important dans la prise en charge de la maladie, ses liens 

avec l'évolution de la maladie ne sont pas évidents. Aux 18 et 19"= siècles, c'est 

I'amélioration de l'alimentation et tes modifications des conditions de vie (en particulier 

l'amélioration de l'hygiène) qui ont permis de spectaculaires progrès au niveau de 

l'espérance de vie. Même si Ies progrès techniques du 20''" siècle et leur valorisation 

par la société ont permis à la médecine d'atteindre son apogée, il est fort probable que 

l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène, même à nom époque, joue un rôle 

plus important sur l'état de santd de la population que la N médecine technique P 

proprement dite (Bozzini et al., 1981). Souvent les maladies sont des phénomènes 



sociaux. découlant des modes de vie et de l'environnement et le système de soins ne 

joue qu'un faible rble dans ce processus. 

Les soins dentaires 

Pour plusieurs raisons, ces phénomènes sont exacerbés dans te système de soins 

dentaires. Tout d'abord, la maladie étant considérée comme un phénomène inévitable, 

lié au vieillissement, le systéme de soins n'a pas pour objectif de l'éviter mais 

uniquement de la retarder ou de la corriger. Ainsi, le développement de ta médecine 

dentaire a été plus technique que préventif ayant pour objectif la reconstruction 

fonctionnelle et esthétique de la dentition après sa destruction par les maladies dentaires. 

Ceci se traduit dans la notion d'art dentaire » utilisée dans le passé pour caractériser 

les soins dentaires. Aujourd'hui encore, les techniques jouent un rôle prépondérant dans 

cette profession. La recherche est axée sur l'utilisation de nouveaux matériaux, qui 

permettent de remplacer (ou reconstruire) les dents atteintes de manière plus esthétique 

et durable et de faciliter le travail du dentiste. La valorisation de la profession dentaire se 

situe d'ailleurs à ce niveau. Pour les facultés dentaires, comme pour le public, un u bon » 

dentiste est un dentiste qui est habile de ses mains, dont la réparation va être u beIle » et 

durable. L'idée que le rble du dentiste est de prévenir la carie (et pas seulement de la 

soigner) est encore peu développée. 

Ce manque de prévention dans le système de soins dentaires s'explique aussi par Ie 

manque de moyens à la disposition des dentistes, pour prévenir la carie. ii n'existe ni test 

de dépistage efficace, ni vaccin contre la carie et encore peu de techniques permettant de 

régénérer les tissus atteints. La carie est une maladie typiquement reMe l'individu et à 

ses habitudes de vie, soit des domaines qui généralement ne relèvent pas des services de 

soins. 

Enfin, le fait que les maladies dentaires ne soient que partiellement prises en charge par 

l'assurance-maladie indique que ces maladies ne sont pas considérées comme 

équivalentes aux autres maladies. La réhabilitation dentaire est plus ou moins un luxe, au 

même titre que l'optométrie ou la chirurgie plastique. Ainsi, le rapport entre le malade et 



le dentiste est différent de celui qui existe avec un médecin, en particulier à cause des 

implications financières liées aux traitements. 

Comme dans la plupart des pays industrialisés, le système de soins dentaires du Québec 

se caractérise par un niveau de technicité élevé, une faible prise en charge de la 

prévention de la maladie et des soins qui ne sont pas couverts, sauf pour les enfants et 

les prestataires de la sécurité du revenu, par le régime d'assurance-maladie. A part 

quelques régions, le ratio dentiste/population est assez élevé (4,4110 000 en moyenne) 

(Ordre des dentistes du Québec, 1993) et les besoins de traitements de la carie dans la 

population sont faibles (que ce soit chez les enfants, ou chez les adultes, la plupart des 

faces cariées sont traitées) (Brodeur et al., 1998; Payette et al., 1991). Depuis peu, des 

chercheurs ont mis en évidence des variations importantes entre les dentistes concernant 

le diagnostic et la décision de traitement et souvent, des tendances au surtraitement sont 

observées, qui sont dues à la difficulté de diagnostiquer les caries débutantes (Pitts, 

1997). Enfin, contrairement aux médecins, c'est souvent le dentiste qui initie la visite 

grâce à un système de rappel très efficace. L'utilisation se fait peu en fonction des 

besoins ressentis ou même de la susceptibiIité des personnes la carie. Ainsi, 

l'organisation du système de soins dentaires au Québec ne va pas dans le sens de la prise 

de contrôle par la population de sa santé dentaire. Le dentiste continue d'avoir un rdle 

prépondérant malgré son peu d'implication dans la prévention des maladies dentaires. 

Les programmes publics de santé dentaire 

Depuis 1982, il existe au Québec un programme public de prévention de la carie dentaire 

dans les écoles. Ce programme est orienté depuis la fin des années 1980 sur le dépistage 

et le suivi individuel des enfants les plus susceptibles à la carie. Malheureusement, ce 

programme n'inclut pas la pose d'agents de scellement qui est aujourd'hui une des 

méthodes les plus efficaces pour prévenir la carie dans cette population. 

C'est en 1974 qu'a débuté la couverture par l'assurance-maladie des soins dentaires pour 

les enfants. Au début, les enfants étaient pris en charge jusqu'à l'âge de 7 ans puis la 

couverture s'est étendue progressivement aux enfants de 15 ans et moins. A la fin des 



années 1980, l'âge d'admissibilité des enfants et les actes couverts ont commencé à 

diminuer. Aujourd'hui, seuls les enfants de moins de 10 ans sont couverts et ce, 

seuIement pour les soins conservateurs. Enfin, les personnes qui sont prestataires de la 

sécurité du revenu et leurs familles sont tgaiement prises en charge par le programme 

public de soins dentaires. 

Les programmes publics de santé dentaire au Québec tentent donc de cibler les 

personnes qui ont le plus de besoins (enfants susceptibks, personnes pauvres). iis n'ont 

pas d'approche populationnelle et privilégient, dans le système de soins, les actes de 

restauration au détriment de la prévention. 

2. I.3 L'environnement 

L'influence de l'environnement sur la smtt dentaire a souvent été écudide en fonction de 

l'utilisation du fluor. Par exemple, au Québec, malgré l'efficacitti de cette mesure pour 

prévenir la carie dentaire, il n'y a pratiquement pas de fluomration des eaux de 

consommation. Par contre, tous les dentifrices contiennent du fluor et une partie de la 

population utilise des suppléments de Ruor. On exptique ainsi la différence du niveau de 

carie entre les enfants québécois et américains par la fluoniration de l'eau aux États-Unis 

(NIDR, 1989; Payette et al., 1991). Mais cela n'explique pas tout, puisqu'en Colornbie- 

Britannique, sans que l'eau soit fluorurée, les enfants ont un niveau de carie semblable ii 

celui des enfants américains (Gray, 1987). 

En fait, plusieurs facteurs dans I'environnement interagissent avec la santé dentaire. En 

particulier, les normes sociales et culturelles qui influencent les habitudes alimentaires et 

d'hygiène. Plusieurs études ont montré qu'il existe des variations importantes au niveau 

des connaissances et des comportements préventifs associés Zi ta sanié dentaire encre 

différents groupes ethniques (Kiyak, 1993; Soh, 1992). De même, l'importance accordée 

à l'esthétique dentaire, à la douleur ou la maladie elle-même varie suivant les cultures. 

Tous ces éléments sont donc 2 considérer si on veut appréhender le concept de santé 

dentaire dans son ensembk 



2.2 La mesure de la santé 

2.2.1 Définitions et modélisaiion & la santé 

L'approche biomédicale a longtemps façonné la manière d'appréhender la santé. Le 

concept de santé y était défini dans un contexte individuel et centré sur [a maladie, Cette 

approche a peu à peu laissé place h une vision plus globale de la santé, définie comme 

un état de bien-être physique, mental et social (World Hedilth Organization, 1947). Puis. 

dans les années 1980, est apparu Ie concept de promotion de la santé défini dans la 

charte d'Ottawa comme un processus permettant aux individus d'augmenter le contrôle 

sur leur santé (Monde, 1974; World Health Organization, 1987b). Cette évolution a 

amené de nombreux chercheurs à travailler sur de nouvelles mesures de la sant6. 

Phsieurs disciplines comme la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, l'économie 

etc. ont participé et participent encore h ces recherches qui ont pour objectif de créer des 

mesures permettant de prendre en compte les différentes dimensions de la santé. Ainsi, il 

existe aujourd'hui une abondante tittérature sur les mesures de la santé et de la maladie 

(Bowling, 199 1; Bowling, 1995; Hunt, McEwen et McKenna, 1986; McDowell, 1996). 

Deux grands modèles tentent d'englober les différentes dimensions de la santé. Le 

premier, établi par l'OMS, est basé sur la capacité fonctionnelle des individus alors que 

le second est construit 3 partir des relations qui existent entre la santé et la qudité de vie. 

Le modèle ICIDH (International Classification of Impainnents, Disabilities, and 

Handicaps) de l'OMS (World Health Organization, 1980) indique que les maladies 

entraînent des troubles au niveau organique (impairment) qui ont des conséquences sur 

les capacités physiques des personnes (disability). Finalement, la diminution des 

capacités physiques enmine des limitations au niveau du rôle de l'individu dans la 

société (handicap). 



La linéarité de ce modèle a souvent été critiquée et un nouveau modèle, plus dynamique 

a été proposé, où il n'est plus question de «handicap » mais de « participation » pour 

décrire le rôle social de l'individu. De plus, les facteurs contextuels, qu'ils soient 

environnementaux ou personnels, sont intégrés. 

La seconde approche utilisée pour appréhender la santé dans sa globalité est centrée sur 

le concept de qualité de vie. Mais ce concept est si large qu'il englobe outre la santé, 

l'ensemble des dimensions de la vie (travail, famille, environnement...). Ainsi la qualité 

de vie peut être définie comme le degré d'accomplissement de ses désirs (life goals) ou 

encore comme le jugement personnel des attributs positifs et négatifs de sa propre vie 

(Bowling, 1995). L'OMS en donne la définition suivante (World Health Organization 

QOL, 1993) : 

« Quality of life is defined as an individuai's perception of their position in 

life in the context of the culture and value systems in which they live and in 

relation to their goals, expectations, standards and concems. It is a broad 

ranging concept affected in a complex way by person's physical health, 

psychological state, level of independence, social relationships, and their 

relationships to salient features of their environment. » 

Les chercheurs en santé ont recadré ce concept en s'intéressant plus particulièrement à la 

qualité de vie reliée à la santé (heaith-related quality of life). Mais il n'y a pas non plus 

de consensus et il existe de nombreuses définitions et mesures de la qualité de vie reliée 

à la santé. Néanmoins, on retrouve, dans ces mesures les éléments suivants (Bowling, 

1991) : 



3 Capacité fonctionnetle 

3 Interaction socide 

3 Bien-être psychologique 

3 Sensation somatique 

3 Satisfaction 

Patrick a étabii une ciassification des concepts reliés à l'expérience de La maladie et i la 

qualité de vie. Cette classification qui intègre les aspects biophysiques (mortdit& 

maladie, altération, limitation fonctionnelle) et les aspects socio-médicaux (inconfort, 

incapacité physique, désavantage) de la maladie montre bien l'étendue des phénoménes 

à mesurer pour appréhender la santé dans sa globalité (Patrick et Bergner. 1990). 

BIOPHYSIQUE 
 mortalité 
Maladie 

Auto-évaluation 
Diagnostic ciinique 

Altération 
Limitation fonctionnelle 

SOCIO.MÉDICAL 
Inconfort 

Incapacité physique 
Bien-être physique 

RestricYon de l'activité 
Limitation du r6le social 

Bien-être psychologique 
État affectif 
État cognitif 

Bien-être social 
Intégntion 
Conucts sociaux 
Intimité 

Désavantage 
Inégdité d'opportunité 
Privation 
Insatisfaction 

rawr de mortalité, espérance de vie etc. 

Symptdmes et maldies rapportés par les patients. 
Diagnostics faisant suite aux examens ciiniqucs. 
Perte anatomique ou anomalie smicturelle. 
Perte de fonction organique ou systémique. 

Auto-évduaùon de probltrnes physiques ou psychologiques incluant la 
douleur ou d'autres sensations non observables directement. 

Limitation cfuonique ou aigu5 des activités physiques quotidiennes. 
Problémes cfironiqucs ou aigus au niveau du travail, de I'tcole, des 
lâches rndnagèns ou des loisirs. 

6tat émotionnet, anxi€t€, dépression. 
ProbPmes de concentration. de raisonnement. 

Participation ?i la vie communautaire. 
Interaction avec ia famille, les amis etc. 
Sentiment d'appartenance / support. 

Manque d'accessibilité aux opprninités sociales (caniere, éducation). 
Inégalité en termes de revenu. d'image de soi. d'estime de soi etc. 
Insalisfaction au niveau de Ia santé et de la qualité de vie. 



2.3 La mesure de la santé dentaire 

Les cliniciens, les chercheurs, les décideurs pdiuques et les intervenants du domaine de 

la santé dentaire utilisent des mesures de la santé dentaire pour diagnostiquer, traiter ou 

prévenir les maladies dentaires mais aussi p u t  suivre la tendance des maladies, étudier 

leurs déterminants et planifier les services et les programmes de santé. Comme pour la 

mesure de la sand générale, l'étape préalable la mesure de la santé dentaire consiste à 

la définir. il existe plusieurs définitions de la santé dentaire. Or. la manière dont on 

définit la santé dentaire détermine les approches théoriques et méthodotogiques utilisées 

pour mesurer ce concept. Les difinitions les plus récentes s'éloignent du modele 

biomédicd et intègrent, entre autres, les concepts de fonctionnalité et d'intetaction 

sociale. Par exemple, Yewe-Dwyer definit la santé dentaire de Ia manière suivante 

(Yewe-Dwyer, 1993) : 

« Oral heahh is a state of the mouth and associaied structures where disease 

is contained. future disease is inhibited, the occlusion is suficient to 

masticate food and the teeth are of a socially acceptable >i. 

Même si le concept d'interaction sociaie est présent, cette définition reprend l'idée que 

la santé n'est que l'absence de maladie. Plus récemment Dolan a défini la santé dentaire 

comme ( D o h ,  1993) : 

« A comfonable and functional dentition which allows individual to 

continue their desired social role » 

En identifiant le confort, Ia fonction et le rôle social comme des concepts clés de la 

définition de la santé dentaire, l'auteur est en phase avec tes définitions de Ia santé de 

l'OMS ou de la chane d'Ottawa (Wortd Health Organization, 1987b). 



Deux grands courants se distinguent aujourd'hui dans l'utilisation des indicateurs de 

santé dentaire. L'approche classique, centrée sur la maladie qui utilise des indicateurs 

cliniques et L'approche psychosociale à l'origine des indicateurs de perception. 

2.3.1 Les indicateurs cliniques 

La plupart des indicateurs de santé dentaire couramment utilisés sont des indicateurs 

cliniques qui mesurenr, entre autres, le niveau d'édentation, le port de prothèses, 

l'atreinte carieuse et le niveau de restauration, les atteintes des structures de soutien de la 

dent (tartre, saignement des gencives, poche parodontale et perte d'attache) ainsi que les 

lésions des tissus mous. Deux de ces indicateurs occupent une place prépondérante : le 

CAO, pour la carie dentaire et le CPKN (Community Periodontal Index of Treatment 

Netds), pour les maladies parodontales (World Health Organization, 1987a). 

Dans des travaux récents (Benigeri et al., 2000; Benigeri. Payette et Brodeur, 1998). 

nous avons tenté de mettre à jour les limitations de ces deux indicateurs. Ces travaux 

sont présentés aux annexes 3 et 4. 

Le CAO est un indice qui mesure pour chaque individu le nombre de dents cariées, 

absentes ou obturées. II a été créé dans les années 1950 avec pour objectif l'évaluation 

de l'efficacité de La fluomration de l'eau de consommation pour prévenir la carie 

dentaire. puis a été adopté par l'ensemble de la communauté internationale comme 

mesure de la carie dentaire (World Health Organization, 1987a). Par la suite, l'indice a 

été raffiné en utilisant comme unité de base non plus les dents (CAOD) mais les faces 

dentaires (CAOF). Plusieurs auteurs ont retevé les limitations de cet indice (Benigeri, 

Payette et Brodeur, 1998; Birch, t 986; Sheiharn, Maizels et Maizels, 1987). Toutes les 

dents absentes sont considérées comme des dents ayant expérimenté la carie. Or, au fur 

et à mesure de l'avancement en âge, la perte des dents est un phénomène qui est de plus 

en plus relié aux maladies parodontales. Le même phénomène se produit avec les dents 

obturées qu i  sont considérées comme des dents ayant expérimenté la carie, bien qu'une 

partie des obturations soit préventive. De plus, une dent cariée et une dent obturée ont la 

même importance, ce qui diminue le bénéfice des traitements de restauration puisque Ia 



transformation d'une dent cariée en dent obturée n'a pas d'influence sur l'indice. Enfin, 

le CAO donne le méme poids à plusieurs phénomènes (carie non traitée, extraction et 

restauration) qui évoluent de façon différente dans les sous-groupes de la population. Par 

exemple. l'utilisation régulière des services dentaires est associée positivement au 

nombre de dents obturées et négativement au nombre de dents manquantes. Ainsi, dans 

certaines études, les personnes qui utilisent les services dentaires de façon régulihe et 

préventive n'ont pas une meilleure santé dentaire, si elle est mesurée avec le CAO 

(Maizels, Maizels et Sheihm, 1993). 

Le CPITN est un indicateur plus récent permettant d'estimer les besoins de traitements 

parodontaux d'une popuIation. Ii mesure pour chacun des 6 sextants dentaires les 

conditions suivantes : saignement, tartre et poches parodontales. Cet indicateur a été 

proposé en 1977 et incorporé en 1987 dans te manuel de l'OMS : N Enquêtes sur la santé 

buccodentaire. Méthodes fondamentales >r (Ainmo, Barrnes et Beagrie, 1982; Barmes, 

1994). Comme pour le CAO, le CPITN a largement été adopté par la communauté 

internationale. En 1993, la banque de données dentaires de l'OMS contenait plus de 300 

résuItats d'études sur le CPiTN provenant de plus de LOO pays (Pilot et Miyazaki, 1994). 

Comme le CAO, le C P m  présente plusieurs limitations méthodologiques et théoriques. 

Au niveau méthodologique, on note que le nombre de dents examinées et le nombre de 

sites sondés autour de chaque dent varient suivant les &tudes (Ainamo et Ainarno, 1985; 

Baelum et al., 1993; Benigeri et al., 2000). De plus, la fiabilité de ta mesure entre 

differents examinateurs est loin d'être excellente. Au niveau théorique, le CPlTN est 

basé sur un concept de hiérarchie. Ainsi, un sextant qui présente une dent avec une 

poche parodontale devrait également présenter du tartre et du saignement. Mais 

plusieurs études montrent que cette hiérarchie n'est pas respectée (Lewis, Morgan et 

Wright, 1994). Enfin, le CPi'ïN ne mesure pas certaines pathologies comme la mobilité 

dentaire, la perce d'attache ou la récession gingivale et ne permet donc pas de mesurer 

1 'éventail des problèmes parodontaux (Cutress, Ainamo et Sardo-In fmi, 1987). Ces 

limitations méthodologiques et théoriques rendent difficile I'interprétrrtion de 

l'indicateur et les comparaisons entre les études. 



D'autres indicateurs cliniques ont été proposés, dont plusieurs sont construits à partir des 

composantes du CAO et du CPïïN. Pour corriger le fait que ce n'est pas tant le nombre 

de dents cariées qui est important mais le pourcentage de dents atteintes qui sont traitées, 

on utilise l'indicateur OKA0 (nombre de dents obturées divisées par le nombre de dents 

atteintes par la caris). De même, au fur et à mesure que le pourcentage d'enfants 

exempts de carie aumgmente, cette mesure est de plus en plus utilisée pour décrire la santé 

dentaire d'une population. Le FS-T (Functionai Teeth) est un indicateur qui mesure le 

nombre de dents fonctionnelles (nombre de dents saines plus nombre de dents obturées) 

(Benigeri, Payette et Brodeur, 1998; Sheiharn, Maizels et Maizels, 1987). Enfin, des 

indicateurs composites de santé dentaire intégrant la carie et les maladies parodontaies 

ont été développés (Profil of Oral Status (Nikias, Sollecito et Fink, 1978). Oral Health 

Status indicator (Lang et al., 1997; Marcus, Koch et Gershen, 1980)). Toutefois, ces 

mesures sont peu utilisées. 

2.3.2 Le passage des indicateurs cliniques aux indicateurs de perception 

Durant les dix dernières années, les limitations méthodologiques et conceptuelles des 

indices existants, comme celles présentées plus haut, ont amené les chercheurs a 

explorer de nouvelles voies afin d'améliorer les mesures de la santé dentaire. 

ParallèIement, le mouvement « evidence-based dentistry » a créé une demande pour des 

indicateurs sur la satisfaction des patients face aux traitements dentaires. L'évaluation 

des interventions se faisant non seulement à partir de critères cliniques mais aussi à 

partir de la perception des patients (Reisine, 1996). Ce qui est d'autant plus important 

que souvent, La perception des personnes differe des évaluations cliniques (Atchison et 

al.. 1993; Matthias et al., 1993). Par exemple, l'indice IOTN (index of Orthodontic 

Treatrnent Need) a été créé afin de prendre en compte non seulement les critères 

cliniques de malocclusion mais aussi la perception des individus et ceci dans le but de 

cibler les personnes pour lesquelles les traitements seraient le plus bénéfique (Shaw et 

ni., 1995). Enfin, le mouvement de promotion de la santé a mis le patient au centre du 

système de santé. II devient un partenaire des professionnels de la santé tant pour 

prévenir que pour soigner les maladies. La perception de sa santé, les informations qu'il 



apporte sur sa maladie et sur les handicaps qui en découlent sont dors considérées 

comme des données importantes. 

Les premiers chercheurs ayant soulevé les lacunes des indicateurs dentaires sont Cohen 

et Jago qui écrivaient (Cohen et Jago, 1976) : 

« With the exception of indexes of occlusal treatments, al1 the indexes are 

morbidity indexes or describe conditions which precede morbidity. ALI 

represent provider assessments only. Al1 were designed for community 

assessrnents by dental epidemiologists. B 

À mesure que se répandait l'idée que le modéle médical ne représentait qu'une des 

multiples dimensions de la santé (Locker, 1988). deux nouvelles approches se sont 

développées. La première tente de prendre en compte la relation qui existe entre 

t'individu dans sa globalité et sa maladie. elle provient du modèle bio-psychosociaI qui 

redéfinit la santé à partir de la perception des individus (Engel, 1977). La seconde 

approche, elle, vise à déterminer l'impact des problèmes de santé dentaire sur le 

(< fonctionnement social >, (Reisine, 1981). 

Ces approches se sont concrétisées par la création de nouvelles mesures de la santé 

dentaire. On s'est ainsi intéressé aux connaissances face à la santé dentaire, à la douleur 

dentaire et à l'anxiété face aux soins dentaires qui sont des éléments importants dans la 

représentation sociale de la santé dentaire, et, dans un second temps, à l'auto-évduation 

de la santé dentaire et à la qualité de la vie reliée à la santé dentaire. 

2.3.3 Les connaissances face à la santé dentaire 

11 existe dans les pays industrialisés des normes concernant les méthodes de prévention 

de Ia carie qui ont été établies par les professionnels de la santé dentaire. Que ce soit 

pour la fréquence du brossage, la visite chez un dentiste ou L'utilisation du fluor, les 

professionnels ont fait des recommandations précises (Wilson, 1990). Certaines écudes 

ont cherché à savoir si ces normes professionnelles étaient connues par Ia population. 



Ainsi. les études mesurant les connaissances des enfants sur la santé dentaire montrent 

que dépendamment des sujets, les connaissances sont plus ou moins adéquates. Une 

étude anglaise indique que chez les écoliers âgés de 14 ans, la majorité des adolescents 

donne une explication adéquate pour les mots « plaque dentaire » et « carie dentaire * 

mais seulemznt 6 % connaissent le sens du mot gingivite 1, et 11 % peuvent définir 

(c l'hygiène dentaire » (Blinkhom et Verity, 1979). L'étude de Wash sur des enfants de 

12-14 ans de San Francisco indique que leurs connaissances sur la santé et l'hygiène 

dentaire sont faibles (Walsh, 1985). En effet, moins de la moitié des enfants savent que 

la gingivite est causée par la plaque dentaire et 4 8 connaissent la raison de l'utilisation 

de la soie dentaire. ii faut toutefois noter que les questions posées dans cette étude 

étaient relativement difficiles. ii n'est pas certain que l'adoption de comportements 

préventifs doit passer par l'acquisition de connaissances détaillées. Une étude en 

Finlande a montré que pour les personnes de 15 ans et plus, le brossage des dents et 

l'utilisation régulière des services dentaires sont les meilleures méthodes pour prévenir 

la carie. Par contre, seulement 44 % des personnes identifient la consommation de sucre 

comme un facteur de risque pour la carie dentaire (Markkula, Murtomaa et Ainamo, 

1977). Enfin, une étude auprès de 97 suédois de 19 ans montre que leurs connaissances 

sur la carie et les maladies parodontales sont bonnes. Toutefois, cette étude fait 

également ressortir que les méthodes de prévention et de traitement des maladies 

dentaires sont mieux connues que leurs causes (Hamp et aL., 1981). 

Aux États-~nis, il appert que les enseignants des écoles primaires ont également des 

lacunes au niveau des connaissances sur la santé dentaire et des méthodes de prévention 

de la carie dentaire. Les enfants ont ainsi peu de chances d'augmenter leun 

connaissances sur le sujet à l'école (Glasnid et Frazier, 1988; Lang, Woolfolk et Faja, 

1989). Finalement, certaines connaissances vont complètement à l'encontre des 

pratiques préventives. Par exemple, une étude écossaise a montré que les mères des 

milieux défavorisés ont un a priori défavorable envers la fluoruration des eaux de 

consommation (Kay et Blinkhom, 1989)- 



2.3.4 Douleur et anxiété face aux soins denlaires 

La douleur dentaire est en grande partie responsable de l'anxiété face aux soins dentaires 

et de nombreux chercheurs se sont penchés sur cette question. Plusieurs échelles 

d'anxiété ont été créées et validées tant chez les adultes que chez les enfants (Alvesalo et 

al., 1993: Corah, 1969; Kvale et al., t997; Stouthard, Hoogstraten et Mellenbergh, 

1995). On a aussi montré qu'entre 15 et 20 % de la population était anxieuse face aux 

soins dentaires (Kaakko et aL, 1998; Skaret et al., 1998; Thomson er al., 1996). Souvent, 

l'anxiété est reliée à de mauvaises expériences chez le dentiste (Locker, Shapiro et 

Liddell, 1996) mais ce peut être aussi le résultat d'un apprentissage social (Klingberg et 

Berggren, 1992). 

On note également que les personnes anxieuses face aux soins dentaires utilisent les 

services de manière symptomatique et ont généralement des attitudes négtives envers le 

dentiste (Bouma et al., 1987). Enfin, plusieurs études montrent une association entre le 

statut dentaire et I'mxiété, les personnes anxieuses ayant un niveau de carie plus élevé 

(Kruger et al., 1998: Lahti, Tuutti et Honkala, 1989). 

Toutefois, l'expérience de la douleur dentaire a été profondément modifiée dans les 

dernières années, en particulier chez les enfants, Aujourd'hui, on peut considérer qu'en 

Amérique du Nord, la majorité des enfants n'ont pas expérimenté de douleurs reliées à la 

carie dentaire, soit parce qu'ils sont indemnes de caries, soit puce qu'ils ont été soignés 

à un stade précoce de la maladie (asymptomatique). Par contre, il y a 20 ans A peine, 

l'expérience de la douleur dentaire était très présente car les enfants québécois avaient 

de nombreuses dents cariées dont certaines devaient être extraites. 

2.3.5 L'auto-évaluation des symptômes, des besoins de traitements et de la santé 

dentaire 

L'auto-évaluation des symptômes, des besoins de traitements et de la santé dentaire sont 

des mesures régulièrement utilisées dans les études épidérniologiques. Ces mesures ont 

l'avantage d'être simples et faciles à administrer; elles comportent généralement une 

seule question qui adresse directement le concept à l'étude. Leur utilisation dans les 



études épidémiologiques a permis de confronter les perceptions des personnes avec les 

évaluations cliniques des professionnels et évaIuer les différences de perception entre 

plusieurs groupes de la population. 

Auto-évaluation des symptômes 

L'évaluation des symptômes reliés aux maladies dentaires fait partie intégrante du 

travail des professionnels de la santé dentaire. Cette évaluation leur permet d'établir le 

diagnostic et de planifier les traitements. Dans les études populationnelles. des questions 

de ce type sont utilisées : 

3 Avez-vous eu des problèmes dentaires dans les X derniers mois ? 

> Avez-vous eu des douleurs dentaires dans les X derniers mois ? 

> Avez-vous eu des saignements de gencives dans les X derniers mois ? 

Ces questions qui intègrent souvent un facteur temps, permettent d'évaluer la fréquence 

des problèmes dentaires rencontrés par les individus et de les associer aux mesures 

cliniques de la maladie et aux habitudes d'hygiène et d'utilisation des services dentaires 

des individus. L'étude de Chen-montre qu'un pourcentage élevé d'adultes rapportent des 

symptômes dentaires dans la dernière année. C'est le cas des trois quarts des personnes 

de 35-44 ans et de la moitié des 65-74 ans (Chen et Hunter, 1996). Ces symptômes sont 

associés, mais de façon modéré, au nombre de dents cariées et à la manière d'utiliser les 

services dentaires (utilisation symptomatique). 

Auto-évaluation des besoins de traitements 

Comme l'évaluation des symptômes, l'évaluation des besoins de traitements perçus est 

esquissée dans les cabinets dentaires lors de la discussion entre le dentiste et son patient 

à propos du diagnostic et du plan de traitement. Mais, contrairement aux symptômes 

exclusivement déterminés par le patient, les besoins de traitements sont influencés par le 

dentiste. Dans certaines études épidémioIogiques, l'évaiuation des besoins de traitements 

se fait directement auprès des personnes avec des questions du type : 



3 Pensez-vous avoir besoin de traitements de la carie ? 

3 Pensez-vous avoir besoin de traitements des gencives ? 

4 Pensez-vous avoir besoin d'un nettoyage des dents ? 

3 Pensez-vous avoir besoin de prothèses dentaires ? 

Ces questions sont particulièrement intéressantes. Elles mettent en lumière l'existence 

d'un écart important entre les besoins de traitements perçus et les besoins de traitements 

normatifs. Ceci particulièrement en ce qui concerne les problèmes parodontaux et de 

capacité masticatoire. Ainsi, malgré la forte prévalence des maladies parodontales chez 

les adultes, ceux-ci ne perçoivent pas, ou très peu, de besoins de traitements (Croxson, 

1998). De même, une grande partie des personnes compI&emenc édentées sont 

satisfaites de Ieur capacité masticatoire quelle que soit la qualité de Ieur prothèse. Par 

contre, en ce qui concerne !a carie dentaire, les besoins perçus et les besoins normatifs 

sont sensiblement Ies mêmes (Brodeur et ai,, 1998). 

L'auto-évaluation de la santé dentaire 

L'auto-évaluation de la santé générale est souvent mesurée avec la question : 

a Comment évaluez-vous votre santé généraie ? m. La santé dentaire s'en est inspirée et 

dans de nombreuses études, on utilise la question suivante : 

4 Comment évaIuez-vous (considérez-vous) votre santé dentaire (la smté de vos 

dents) ? 

Cette question utilise une échelle de céponses allant de «exceIIente » à « très 

mauvaise n. Elle a l'avantage d'avoir été utilisée sous pratiquement la même forme dans 

de nombreuses études, ce qui a permis de mieux comprendre l'association entre l'auto- 

évaluation de la santé dentaire et l'auto-évaluation de la santé générale, des besoins de 

traitements et des impacts des maiadies dentaires sur la qualité de vie, mais aussi avec 

I'évaIuation clinique de [a santé dentaire et des besoins de traitements par des dentistes. 



Généralement, une majorité de personnes considère leur santé dentaire comme bonne. 

Suivant les études, entre 60 5% et 80 % des individus évaluent leur santé dentaire comme 

excellente, très bonne ou bonne (Atchison et al., 1993; Reisine et Bailit, 1980). Ceci est 

surprenant lorsqu'on considère l'état de santé dentaire « clinique », et en particulier, le 

niveau d'édzntation chez les adultes et les personnes âgées. Reisine a d'ailleurs montré 

que l'auto-évaluation de la santé dentaire est Faiblement associée à certaines mesures 

cliniques telles que le nombre de dents absentes ou cariées. Ces mesures cliniques, dans 

des modèles de régression, expliquent moins de 20 % de la variance de I'auto-évaiuation 

de la santé dentaire (Reisine et Bailit, 1980). La perception des personnes inclut donc 

d'autres facteurs que la maladie. Atchison écrit (Atchison et al., 1993) : 

« The patient's perception of oral health includes additional behavioral and 

functional concerns such as the ability to chew food adequately, being free 

of pain or disconfort, and being able to fulfill one's social role. » 

Dans une étude auprès de personnes Igées de 65 ans et plus, Atchison montre que les 

mesures cIiniques expliquent 18 % de la variance de l'auto-évaluation de la santé 

dentaire alors que si on y adjoint des mesures subjectives d'impacts, d'esthétique et de 

besoins de traitements. le pourcentage de variance expliquée grimpe à 43 % (Atchison et 

al., 1993). Par contre, la même étude montre que l'évaluation globale de la santé 

dentaire par des dentistes est nettement plus influencée par les Facteurs cliniques. 

Les études sur l'auto-évaluation de la santé dentaire montrent égaiement qu'il existe un 

phénomène d'accoutumance. Avec le temps, les personnes s'habituent à leur dentition. 

Ainsi, la diminution de la capacité masticatoire est souvent compensée par une 

mastication unilatérale ou même par des changements dans le régime alimentaire 

(Laurin et al., 1994). De même, les personnes plus âgées tendent à se percevoir en 

meilleure santé dentaire que les plus jeunes, et ce, même en contrôlant pour le nombre 

de dents absentes (Reisine et Bailit, 1980). 



Ricemment Locker a évalué les changements dans le temps de L'auto-évaluation de la 

santé dentaire en posant la question suivante à des adultes canadiens : Dans les trois 

dernières années, considérez-vous que vo3e santé dentaire s'est détériorée, est restée 

inchangée ou s'est améliorée ? » (Locker et Jokovic, 1997). La majorité des personnes 

(69 70) n'ont pas ressenti de changements dans leur statut dentaire, 21 % ont rapporté 

une amélioration et 10 % une détérioration. Des analyses plus poussées montrent que 

l'amélioration est liée à la diminution de la douleur et des symptômes perçus alors que la 

détérioration est associée à la diminution de la capacité masticatoire perçue. Les 

changements dans le temps de l'auto-évaluation de la santé dentaire ont aussi été étudiés 

par Dolan, mais en utilisant la même question plusieurs fois sur une période de trois ans 

(Dolan et al., 1998). Dans cette étude, 24 % des personnes rapportent une amélioration 

de leur santé dentaire et 37 % une détérioration. Les résultats de ces deux études 

montrent donc que sur une période de temps assez courte, un pourcentage relativement 

important de la population subit des changements dans son statut dentaire perçu. 

L'ivaluation clinique de la santé dentaire faite directement par le patient est une autre 

piste qui a été explorée. La personne rapporte elle-même si elle est complètement 

édentée, si elle porte des prothihes ou encore Ie nombre de dents qu'elle a en bouche. 

Généralement ces auto-évaiuations sont corrélées avec les évaluations des dentistes. 

Douglass a montré qu'il n'y avait pas de différences entre le nombre de dents présentes 

en bouche rapporté par les personnes et évalué par un dentiste (Douglass, Berlin et 

Tennstedt, 199 1). Par contre, d'autres études montrent que les personnes surévaluent le 

nombre de dents manquantes qui sont remplacées (Ambjerg, Soderfeldt et Palmqvist, 

1992; Palmqvist, Soderfeldt et Arnbjerg, 1991). Ces mesures sont utiles car elles 

permettent de minimiser les coQts des études en éliminant les examens cliniques. Mais 

elles sont centrées sur la maladie telle que définie par le modèle biomédical et ne 

permettent en aucun cas d'évaluer les aspects fonctionnels et psychosociaux reliés aux 

maladies dentaires. 

Si plusieurs études mesurent I'auto-évaIuation de la santé dentaire chez les adultes, eIles 

sont très rares chez les enfants et les adolescents. Nous avons pu en recenser seulement 



deux. L'une datant de 1970 auprès d'enfants américains (Brunswick et Nikias. 1975) et 

l'autre plus récente, réalisée en 1996 en Nouvelle-Zélande (Chen et Hunter, 1996). 

La première étude a été réalisée auprès de 115 adolescents noirs de 12 à 15 ans vivant a 

Harlem (New York). Suite à l'examen dentaire, le dentiste évaluait globalement la santé 

dentaire de L'enfant (excellente, bonne, moyenne, mauvaise). Les enfants, eux, 

rapportaient leur santé dentaire perçue ainsi que leurs habitudes d'hygiène et 

d'utilisation des services. Un peu plus de la moitié des adolescents considèrent avoir une 

excellente ou une bonne santé dentaire. Ce pourcentage, relativement faible, s'explique 

par la forte prévalence de la carie dans les années 1970 en particulier chez les enfants 

défavorisés. Comparativement à l'évaluation globale des dentistes, l'auto-évaluation de 

la santé dentaire par les adolescents est surévaluée. Toutefois, ces deux mesures sont 

assez corrélées (Gamma de Goodman= 0'37). De plus, l'évaluation globale des dentistes 

est fortement associée au niveau d'hygiène dentaire (Gamma de Goodman= 0'83) et au 

nombre de dents cariies (Gamma de Goodman= 0.62). Par contre cette association esc 

moins forte avec le CAO (Gamma de Goodman= 0.4).  Il semble donc que Le jugement 

des dentistes soit plus influencé par les besoins actuels de traitements que par 

l'accumulation des maladies dentaires. 

La seconde étude (Chen et Hunter, 1996) a mesuré aupres d'environ 1OOO enfants de 12- 

13 ans les symptômes, le bien-être et les problèmes de fonctionndité liés aux maladies 

dentaires. Les symptômes mesurés étaient, entre autres, la douleur, le saignement des 

gencives, les fractures dentaires etc. Deux questions composaient le volet bien-être : 

l'une sur la perception globale de la santé dentaire et l'autre sur la perception de 

l'apparence des dents. Enfin la dimension fonctionnelle était mesurée en demandant aux 

enfants s'ils avaient manqué l'école, durant la dernière année, à cause de problèmes 

dentaires. Les résultats montrent que près de 3 éléves sur 4 (73 %) rapportent au moins 

un symptôme lié à un problème dentaire. Malgré cela, seulement 4 O/o se perçoivent en 

mauvaise santé dentaire et 17 % n'aiment pas l'apparence de leurs dents. Enfin, 18 % 

des enfants ont évité de sourire à cause de leurs dents et 9 % ont manqué I'écoie à cause 

de problèmes dentaires. Des analyses de régression linéaire montrent que le nombre de 



dents cariées et le brossage des dents sont associés aux nombres de symptomes rapportés 

et au bien-être dentaire. Les enfants avec plus de dents cariées et se brossant moins 

souvent les dents rapportent plus de symptômes et une moins bonne santé dentaire 

perçue. 

2.3.6 Les indicateurs socio-dentaires ou indicateurs de qualité de la vie reliée ù b 

santé dentaire 

AppeIis dans un premier temps indicateurs socio-dentaires puis indicateurs de qualité de 

la vie reliée à la santé dentaire, ces indicateurs regroupent plusieurs échelles mesurant la 

perception de l'impact des maladies dentaires sur le fonctionnement social et Ie bien 

être. 11 existe aujourd'hui une dizaine de ces indicateurs. Les trois principaux sont les 

suivants : Social Impacts of Dental Disease (SIDD), Geriatric Oral Health Assessment 

Index (GOHAI) et Oral Hedth impact Profile (OHIP). 

Social Impacts of Dental Disease 

L'indicateur (< Social impacts of Dental Disease » ou « SiDD » fut l'un des premiers 

indicateurs socio-dentaires (Cushing, Sheiham et Maizels, 1986). Développé dans les 

années 1980, il tente de mesurer les impacts sociaux et psychologiques des maladies 

dentaires, avec des questions du type : « Avez-vous expérimenté tel problème ? ». Cet 

indicateur comprend cinq dimensions : 

> Alimentation 

3. Communication 

3 Douleur 

> Inconfort 

). Esthétique 

Sheiham a montré que le SIDD, de même que chacune de ses catégories. sont reliés au 

nombre moyen de dents fonctionnelles des personnes. Par contre, maigré la prévalence 

importante des impacts mesurés par le SIDD, la grande majorité de Ia population se 

perçoit en bonne santé dentaire et est satisfaite de son statut dentaire. ïi est donc 



important de mieux comprendre la manière dont les personnes perçoivent leur statut 

dentaire et d'analyser les impacts du statut dentaire sur la qualité de vie à travers Ia 

perception des individus. ii semble que si ces impacts n'interferent pas avec les tâches 

quotidiennes alors ils ne sont pas considérés comme sérieux et I'individu ne se sent pas 

malade (Sheihun, Cushing et Maizels, L 997). 

Le SIDD est un indicateur relativement facile & utiliser car iI comprend peu d'items (14 

questions) et ils sont simples. Toutefois cet indicateur a été peu utilisé jusqu'à présent. 

ce qui rend difficile toute comparaison. De plus, comme chaque impact a le même poids, 

l'indice ne reflète par leur importance sur la qualité de vie. Enfin. les questions ne 

permettent pas de mesurer la fréquence des probièrnes rencontrés. 

Geriatric Oral Health Assessment Index 

Diveloppé par Atchinson et Dolan, le (< Geriatric Oral Heaith Assessment Index » ou 

K GOHAI D a pour objectif de mesurer les problèmes de fonctionnement dentaire 

rapportés par les patients ainsi que les impacts psychosociaux associés aux maladies 

dentaires (Atchison et Dolan, 1990). Ce questionnaire comprend 12 items du type « ?i 

quelle fréquence avez-vous expérimenté tel problème ? ~ r ,  utilisant une échelle de tikert 

avec six catégories allant de toujours D 2t u jarnais m. Le questionnaire comprend trois 

dimensions : 

9 Santé physique (mastication, alimentation, phonation . . .) 
9 Santé psychosociale (contacts sociaux, apparence, souci ...) 

3. DouIeur et inconfort 

Depuis sa création. le GOHAI a été utilisé dans plusieurs études. L'échelle montre une 

bonne fiabiIité (alpha de Cronbach supérieur à 0,80), et ceci pour des groupes d'âge et 

de culture divers. Ainsi, cet indicateur créé originellement pour les personnes âgées est 

maintenant utilisé dans différentes populations. Atchison a proposé de changer son nom 

pour General Oral Heaith Assessment Index » (Atchison, 1997). 



Le GOHAi est associé avec le statut sociotcontlmique (revenu, éducation) et le statut 

dentaire, en particulier, le nombre de dents présentes, le nombre de caries dentaires et la 

présence de prothèses (Atchison, 1997). il a également été utilisé pour évaluer 

l'efficacité d'un programme de promotion de la santé dentaire chez les personnes âgées 

(Dolan, 1997) et comme mesure de résuitat pour un plan d'assurance-dentaire. 

Comme le SDD, le GOHAl est un questionnaire simple et court. R a l'avantage d'avoir 

été utilisé plus souvent et donc de permettre des comparaisons. il mesure non seulement 

les impacts mais aussi leur fréquence, ce qui permet de juger de leur influence sur la 

qualité de vie. Son utiIité comme mesure d'évaluation ou de rdsultat est un point 

intéressant mais qui reste à confirmer. 

Oral Health Impact Profik 

Le a Oral Health Impact Profile n ou « 0i-W » a été développé afin de mesurer les 

problèmes de fonctionnaiicé et de confort ainsi que Ies incapacités dues au statut dentaire 

(Slade, 1997b). Il comporte 49 questions du type : Avez-vous expérimenté tel 

problème ? » qui utilisent une échelle de Likert avec cinq catégories mesurant la 

fréquence des problèmes rencontrés (jamais à très souvent). Le questionnaire comporte 

les dimensions suivantes : 

> Limitation fonctionnelle 

> Douleur physique 

inconfort psychologique 

3 Incapacité physique 

> Incapacité psychologique 

3 Incapacité sociale 

> Handicap 

L'OKIP est associé aux besoins de traitements perçus ainsi qu'à plusieurs variabies 

chiques comme le nombre de dents manquantes ou le nombre de dents cariées. Mais on 

note que ces associations sont modérées (Locker et Slade, 1994). Enfin, [es personnes 



socio-économiquement défavorisées et de race noire ont un indice OHIP plus élevé 

(Slade et al., 1996). 

L'indice OHIP a également été utilisé dans des études de cohorte. Chez les personnes 

âgées il est relativement stable dans le temps. Mais ce résultat est peut-être dû au fait que 

I'OHIP peut s'améliorer sur certaines dimensions et se détériorer sur d'autres entraînant 

une annulation des effets sur la moyenne de l'indicateur (Slade, 1998). 

Comme le GOKAI, 1'OHIP est un instrument qui a été utilisé dans différents groupes de 

population. ii a aussi été traduit en espagnol et en français (Ailison et al., 1999). Cet 

instrument présente une bonne fiabilitd aussi bien pour l'ensemble des questions que 

pour chacune des 7 dimensions qui le composent. De plus, il introduit certains éléments 

que l'on ne trouve pas dans les autres indicateurs, comme par exemple les handicaps 

(impossibilité de uavaiIler) et les incapacités psychologiques (impossibilité de se 

concentrer). Néanmoins, le questionnaire est long et comporte des questions qui peuvent 

poser des problèmes de compréhension à certaines personnes. Pour résoudre ce 

problème, Slade a proposé récemment une version raccourcie de llOHIP qui comporte 

14 questions (OHIP-14). Les premiers résultats montrent que I1OiiIP-14 présente une 

bonne fiabilité et est fortement corrélée avec I'OHIP-49 (SIade, 1997a). 



2.4 Les mesures de perception de la santé dentaire; opportunités et  défis 

Jusqu'à présent la santé dentaire a été évaluée principalement i partir d'indicateurs 

cliniques de !a maladie (CAO, CPiTN) ou d'indicateurs sur l'utilisation des services 

dentaires et sur L'hygiène dentaire. Ces mesures, bien qu'importantes, ne représentent 

que des processus intermédiaires. Cru l'objectif est bien d'améliorer la santé dentaire 

dans sa globalité, c'est-&-dire dans ses composantes physiques, mais aussi 

fonctionnelles, et sociales. C'est donc cela aussi qu'il faut réussir à mesurer grâce aux 

mesures de perception de la santé dentaire. 

L'intensité de la recherche dans ce domaine depuis une dizaine d'années montre tout 

l'intérêt de la communauté scientifique pour le dkveloppement de telles mesures. ii reste 

néanmoins de nombreux défis 1 relever et plusieurs problèmes k résoudre, Locker écrit 

que le développement de ces nouveaux indicateurs doit comporter trois étapes (Locker, 

1996). Premièrement la construction des bases théoriques qui supportent l'indicateur, 

deuxièmement la construction technique de l'indicateur incluant l'évaluation des 

qualités psychométriques de I'instrument et enfin, troisièmement, la compréhension de 

Ieur utilité. 

2.4.1 Théorie 

Les concepts sous-jacents aux mesures de perception de la santé dentaire découlent de la 

théorie de Parson où la maladie provoque des détériorations au niveau des fonctions 

sociales des individus qui doivent Bue rétablies par le système de soins (Parson, 1951). 

C'est ainsi qu'on a tenté, dans les quinze d e m i h s  années, de mesurer les impacts des 

problèmes dentaires sur les activités quotidiennes et la qualité de vie des patients. 

Néanmoins, l'utilisation de cette théorie soulève plusieurs questions. Premièrement, il 

est possibIe que les indicateurs développés jusqu'i présent ne soient pas assez sensibles 

aux impacts plus subtils (en particulier les impacts psychosociaux) des maladies 

dentaires. Deuxièmement, cette théorie a toujours une vision de la santé qui est plus 

basée sur Les conceptions des professionnels que celles des individus. Enfin, 

troisièmement, cette théorie met en avant les désordres aigus alors que les maladies 

dentaires entraînent souvent des problèmes chroniques. il appert donc que les théones 



sous-jacentes aux mesures de perception de la santé dentaire présentent plusieurs lacunes 

et qu'il est nécessaire de les améliorer. 

2.42 Fiabilité et validité 

Plusieurs auteurs ont soulevé des questions relatives à la fiabilité et à la validité de ces 

mesures. Pour ce qui est de la fiabilité, plusieurs mesures ont Sté testées (Atchison et 

Dolan, 1990; Slade, 1997b). Il appert que, tant dans leur globalité que pour chacune des 

sous-échelles composant l'indicateur, les test-retest indiquent une bonne fiabilité. On 

note également que la consistance interne des indicateurs et des sous-échelles est bonne. 

En ce qui concerne la validité des mesures de perception de la santé dentaire, Ie 

problème est plus complexe. Dans de nombreuses itudes, la validité de ces indicateurs 

s'est appuyée sur leur association avec des mesures cliniques. Px exemple, on cherchait 

i savoir si les impacts perçus des maladies dentaires étaient reliés au niveau 

d'édentation, au rtombre de dents cariées ou encore aux problèmes parodontaux. Or, si 

ces associations existent, elles sont faibles (Atchison et al., 1993). Cette approche de 

validation est donc limitée car la maladie clinique et la santé/maladie perçue sont des 

phénomènes différents tant au niveau théorique qu'au niveau empirique. Ces indicateurs 

ne doivent donc pas être pris comme des proxis des mesures cliniques des maladies 

dentaires mais plutôt comme des mesures de santé. 

En fait, deux types de vaiidation peuvent être utilisés avec ces indicateurs. La première 

est construite à partir de l'évaluation de leur utilité. Locker écrit qu'un indicateur doit 

être capable de répondre de manière adéquate aux objectifs qu'on lui fixe (Locker et 

Miller, 1994a) : 

(< An instrument for use in clinical triais needs to be sensitive to clinically 

meaningful change, while an instrument used to screen populations for 

clinical needs assessment should have good predictive vaiidity. » 



L'autre manière de vaiider ces indicateurs est de les associer B des mesures de santé. 

Dolan a Ctudiél, auprès d'adultes de 18 à 61 ans, l'association entre la perception de la 

santé dentaire et la perception de la santé générale. Ces deux domaines même s'ils 

constituent des dimensions distinctes sont associés (Dolari, Gooch et Bourque, 1991). 

Par ailleurs, Loker a montré que tes personnes rapportant des problémes li6s à, leur statut 

dentaire (mastication, douleur, esthétique.. .), se perqoivent en moins bonne santd 

dentaire et ont des besoins de traitements pequs plus importants (Locker et Miller, 

1994a). On note également que si la perception des besoins de traitements est peu ou pas 

associée avec les mesures de besoins normatifs, elle l'est avec I'auto-évaluation de la 

santé dentaire. Ainsi, les personnes évaluent leur santé dentaire en fonction des besoins 

qu'elles perçoivent d'où i'importance de chercher à mieux comprendre et à mieux 

répondre à ces besoins perçus (Gift, Atchison et Drury, 1998). 

Néanmoins, si Ies indicateurs cliniques ne peuvent être utilisés comme outils de 

validation, ils ont quand même un rôle important à jouer dans l'utiIisacion des 

indicateurs de perception. En déterminant quelles sont les conditions cliniques qui sont 

responsables des impacts les plus importants sur la qualité de vie des patients, on pourrit 

optimiser les ressources en favorisant les traitements qui entraînent le plus de gains en 

ternes de qualité de vie, 

2.43 Utilité 

La construction et la validation des indicateurs de perception ne sont pas suffisants. il 

faut également déterminer dans quels contextes iIs doivent être utiIisis, h quelles 

questions ils répondent et quelles décisions ils aident à prendre. MaIheureusement, Les 

informations sur les utilisations possibles et l'utilité de ces indicateurs sont rares et 

souvent, ils sont utilisés seulement de façon descriptive. Pour pouvoir pleinement jouer 

leur d e ,  ces indicateurs doivent être utilisés dans les études cliniques, pour évaluer 

l'efficacité d'un traitement du point de vue du patient, au même titre que les indicateurs 

cliniques. iis doivent être utilisés comme critère d'identification des groupes à risques et 

des groupes prioritaires pour les programmes de promotion de Iri santé dentaire et aussi 



permettre l'évaluation de ces programmes. Enfin, ils peuvent aussi être utilisés pour 

dkmontrer Les impacts des maladies dentaires et donc influer sur les politiques de smtnté. 

Un autre problème avec ces indicateurs est qu'ils sont utilisés presque exclusivement 

auprès de popuiations âgées. Ceci s'explique par l'importance des probIèmes de santé 

dentaire d m  cette population. Néanmoins, il est important d'étudier aussi les autres 

groupes de la population, en particulier les enfants et les jeunes adultes, afin de savoir si 

ces indicateurs sont généralisables à l'ensemble de la population et si les différences de 

cultures et de normes reliées il l'âge entraînent des variations dans la perception de la 

santé dentaire (Gift, 1997). De même, étudier comment différents groupes ethniques et 

sociaux perçoivent leur santé dentaire nous aidera à améliorer notre compréhension des 

impacts des maiadies dentaires et B mettre en place tes interventions nécessaires. Enfin, 

ces indicateurs doivent également être utilisés, et sans doute adaptés, dans les pays en 

voie de développement. IIs permettront d'optimiser les ressources en utilisant les 

programmes ou interventions cliniques qui ont le plus d'effet sur la qualité de vie des 

personnes. 



2.5 Conclusion de la revue de la littéraîure 

Cette revue de la littérature nous amène à deux grands constats. Premièrement, il existe 

d'importantes lacunes tant du point de vue conceptuel que méthodologique dans la 

mesure de la santé dentaire et ce, malgré des progrès récents. Deuxièmement, pour 

comprendre la santé dentaire et ses déterminants, il est nécessaire de décoder les 

résultats des études au travers de l'environnement et des normes socioculturelles de la 

population. 

La construction des indicateurs de perception de la santé dentaire a amené, dans les 10 

dernières années, des changements importants. Elle a permis de sortir du modèle 

biomédical et surtout de prendre en compte la perception des personnes dans la mesure 

de la santé dentaire. Toutefois, ces mesures sont surtout utilisées chez les personnes 

igées et ont encore peu d'applications pratiques. il est donc nécessaire de créer des 

mesures pour l'ensemble de la population, y compris les enfants et les adolescents, et 

aussi d'utiliser ces nouvelles mesures comme outils de planification et d'évaluation. 

Tout comme la santé générale, il existe dans la population une représentation de la santé 

dentaire qui est intimement liée à certains facteurs environnementaux qui touchent à la 

santé dentaire (fluoruration des eaux, système de soins ...) et aux normes socioculturelIes 

(connaissances, attitudes, perceptions face à la santé dentaire). Ces facteurs, qui ne sont 

pas souvent mesurés, peuvent aider à appréhender la représentation de la santé dentaire 

et ses déterminants dans la population. Associés aux nouvelles mesures de la santé 

dentaire, ils aideraient grandement à une prise de décision éclairée lors de la mise en 

place de programmes de promotion de la santé dentaire. 



3. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 



Aujourd'hui. dans la plupart des études épidémiologiques, la santé dentaire est définie 

uniquement à partir de mesures cliniques de la maladie, en particulier le CAO. Ces 

études ont souvent pour but de suivre l'évolution de la maladie dans Le temps et l'espace. 

biais elles sont égaiement utilisées pour cibler les groupes à risque, prédire l'apparition 

de nouvelles maladies, évaluer les programmes de soins et de prévention/promotion et 

aussi pour comprendre et expliquer la santé dentaire. Or, à cause de leurs limitations 

méthodologiques et théoriques, ces mesures ne peuvent, seules, répondre à l'ensemble 

de ces tâches. En particulier, il est difficile de comprendre et d'expliquer la santé 

dentaire uniquement à partir de mesures cliniques de la maladie. 

L'objectif principal de cette étude est d'identifier des pistes afin de mieux comprendre et 

appréhender la santé dentaire des adolescents. À cette fin, nous analyserons d'une part, 

leurs connaissances et perceptions face B la santé dentaire et d'autre part, l'évaluation 

qu'ils font de leur santé dentaire. 

Notre étude est exploratoire et se limite à trois objectifs spécifiques : 

> Proposer un modèle pour la construction d'indicateurs de santé dentaire centrée sur 

l'approche de la promotion de la santé. 

> Déterminer les connaissances et perceptions liées à la santé dentaire chez les écoliers 

québécois de 13-14 ans. 

). Évaluer l'association entre l'auto-évaluation par les adolescents de leur santé 

dentaire et leurs comportements préventifs. 

À chacun de ces objectifs correspond un article. Dans le premier article, nous avons 

établi un cadre conceptuel pour la création d'indicateurs de santé dentaire qui ne soit 

plus centrés sur le modèle biomédical mais plutôt sur un modèle issu de la promotion de 

la santé. Le second article évalue les connaissances et perceptions des adolescents 

québécois face A la santd dentaire et ce, en rapport avec les normes socioculturelles et 

environnementales québécoises. Enfin, le troisième article propose une mesure de la 

santé dentaire chez les adolescents, basée sur leur perception. Dans cet article, la 

perception des adolescents est associée à leurs habitudes d'hygiène puis comparée avec 

la mesure clinique de la carie dentaire. 





4.1 Échantillonnage 

Population à l'étude 

Dans le cadre du programme provincial de suivi de la santé dentaire des enfants 

québécois, une collecte de données a été réalisée, entre novembre 1996 et avril 1997. 

Nous avons profité de la logistique de cette enquête pour réaliser notre étude sur les 

connaissances et perceptions associées ii la santé dentaire chez les adolescents de 13-14 

ans. Ce jumelage a permis de diminuer les cohts de l'étude et de compléter les 

informations recueillies. 

L'échantillon de l'étude sur la santé dentaire des enfants québécois de 13-14 ans est un 

échantillon provincial, stratifié probabiliste ii plusieurs degrés (région, CLSC). il est 

basé sur les directives du Guide d'enquêtes épidérniologiques sur la santé buccale de 

l'organisation Mondiale de la Santé (World Health Organization, 1987a). Le calcul de la 

taille de l'échantillon, le plan d'échantillonnage et la technique de sélection des sujets sont 

décrits dans l'annexe 5. ia liste des écoles sélectionnées et le nombre d'enfants à 

examiner dans chacune des écoles sont présentés à l'annexe 6. 

T a u  de participation et pondération 

Sur les 2493 élèves sélectionnés, 1322 (53,O 9%) ont rependu au questionnaire, 1353 ont 

kté examinés (54.3 '31) et 1730 ont retourné le questionnaire rempli par les parents 

(69.4 %). Le tableau 1 présente une description des caractéristiques socio- 

démographiques des enfants examinés avant et après pondération. Afin d'être 

représentatives de la population du Québec, les données ont en effet é d  pondérées en 

fonction des zones de rdsidence et du genre. Nous avons donc mis un poids à chacun des 

individus, afin que dans notre échantillon, nous ayons la même proportion d'enfants 

dans chaque zone de résidence (Métropolitaine, urbaine et rurale) que dans l'ensemble 

du Québec et, également pour que la proportion d'homme et de femme soit la même 

dans notre échantillon et au Québec (y compris dans les 3 zones de résidence). 



Comparaison entre participants et non-participants 

Le questionnaire complétb par les parents a été utilisé pour comparer les enfants 

participants à ceux qui n'ont pas répondu au questionnaire, mais dont les parents ont 

retourné le questionnaire sur les caractéristiques socio-démographiques. Les résultats de 

ces comparaisons sont présentés au tableau 2. Seule la scolarité des parents montre une 

différence de distribution entre participants et non-participants pour un seuil de 

signification de 5%. Néanmoins, cette différence de distribution demeure négligeable en 

valeurs absolues. 

4.2 Variables et indices utilisés 

Questionnaire sur les connaissances et perceptions associés à la santé dentaire 

Afin de répondre aux objectifs de cette étude, un questionnaire a été élaboré (annexe 7) 

et a fait l'objet d'une validation. La plupart des questions comportent une échelle de type 

Likert et ont été construites suivant les principes établis par Fishbein pour la mesure des 

connaissances, attitudes et perceptions (Fishbein, 1975). Le questionnaire contient 46 

questions. 

Les connaissances 

Il existe plusieurs guides sur les comportements préventifs reliés à la santé dentaire. Ces 

comportements préventifs sont regroupés sous quatre thèmes : l'hygiène dentaire, 

l'utilisation du fluor, l'aiimentation cariogène et l'utilisation des services dentaires. Dans 

ce questionnaire, 15 questions sur les connaissances associées aux comportements 

préventifs ont été créées il partir des guides sur la santé dentaire des adolescents (Wilson, 

1990). 

Les perceptions 

Les six questions sur la perception du contrôle que les enfants exercent sur leur santé 

dentaire proviennent du DCBS (Dentai Coping Belief Scale) (Wolfe, Stewart et Ham, 

1991). Ces questions mesurent, entre autres, la perception des enfants face à la 

prévention des maladies dentaires. Pour mesurer l'anxiété dentaire, l'échelle de Conh 

(Corah, 1969) a été utilisée (quatre questions). Cette échelle a été validée par plusieurs 



chercheurs (Corah, 1990; Mendola et al., 1987) et présente une bonne fiabilité (aipha de 

Cronbach > 0,8) (Ronis, 1994). Le questionnaire contient égaiement certains items qui 

mesurent l'auto-évaluation par les adolescents de leur santé dentaire (deux questions), la 

perception que les enfants ont de la gravité des maladies dentaires (deux questions). de 

leur vulnérabilité à ces maladies (trois questions), des normes face à la santt dentaire 

(deux questions) et enfin leur perception du coût des services dentaires (une question). 

Variables et indices provenant de l'examen clinique et du questionnaire aux 

parents 

Les informations sur la santé dentaire des enfants sont fournies par l'étude 

épidémiologique. Les enfants sélectionnés ont été examinés il l'école en utilisant une 

procédure d'examen précise, assimilée durant le calibrage des dentistes et clairement 

formulée dans un guide de l'examinateur. Les enfants absents ou qui ont refusé I'examen 

n'ont pas été remplacés. i e s  données ont ét6 enregistrées directement par L'inscripteur(tnce) 

sur un formulaire unique codifié. Ce formulaire d'examen est présenté à l'annexe 8. Les 

instruments et les équipements utilisés pour i'examen dtaient standardisés pour tout le 

Québec. Il s'agissait d'une chaise portative ou d'une têtière portative, d'une lampe médico- 

dentaire Rolux, du miroir plan numéro 4, de l'explorateur numéro 5 et de la sonde 

parodontale de 1'OMS. Les informations sur les caract~ristiques socio-économiques 

proviennent du questionnaire aux parents (annexe 9). 

Les variables et indices provenant de l'étude épidémiologique sur la santé dentaire des 

enfants québécois de 13-14 ans sont les suivants : 

Présence de la carie sur les faces dentaires (CAOF) 

Prévalence des maladies parodontdes (CPlTN) 

Condition d'hygiène buccale (OHIS) 

Variables socio-démographiques : région, zone de résidence, âge, sexe, race, langue 

parlée à la maison, origine ethnique du père, niveau de scolarité des parents, niveau 

de revenu de la famiIIe, assurance dentaire 

Fréquence du brossage des dents et de l'utilisation de la soie dentaire 



Utilisation des services dentaires et raison de la visite ou de l'absence de visite 

Édentation des parents 

La description des indices cliniques est présentée en annexe 10 

4.3 Validation et pré test du questionnaire aux enfants 

Le questionnaire sur les connaissances et perception face à la santé dentaire a été validé 

selon une méthode en ptusieurs étapes. Les deux premières visaient à assurer la validité 

de contenu de l'instrument et s'appuyaient sur des groupes focus. Ensuite, un pré test 

qualitatif et une étude pilote ont été réalisés. 

Le premier groupe focus était composé de neuf hygiénistes dentaires travaillant auprès 

des enfants, pour le programme de prévention dentaire et de trois dentistes. Pour chaque 

question, les participants devaient évduer d'une part, la pertinence de !a question pour 

mesurer le concept étudié et d'autre part, la clarté de la question afin de savoir si la 

formulation des questions et les termes utilisés seraient compris par des enfants de 13-14 

ans. La pertinence et la clarté des questions ont été évaluées sur une échelle à trois 

niveaux (faible, moyenne et bonne). Pour les questions qui n'étaient pas claires, de 

nouvelles formuiations ont été proposées. Ceci a permis de concevoir une seconde 

version du questionnaire avec uniquement les questions dont la pertinence et la cIarté 

avaient été jugées bonnes par les participants. Le deuxième groupe focus était constitué 

de six experts dans le domaine de la santé dentaire publique. Le même processus 

ci'évaluation et de modification des questions a permis de dégager un consensus et une 

version finale du questionnaire a été réalisée pour le pré test. 

Afin de vérifier le niveau de compréhension des enfants, un pré test qualitatif a été 

effectué auprès de cinq enfants. Pour chaque question, il a été vérifié que les enfants 

comprenaient bien ce que la question cherchait à mesurer. Ensuite, le questionnaire a été 

pré testé de manière quantitative auprès de 78 enfants répartis dans trois écoles situées 

dans l'Estrie. Ceci a permis de vérifier la consistance interne des différentes parties du 

questionnaire. Pour chaque dimension (connaissances et perceptions), les questions ont 



été regroupées en sous-échelles (hygiène, alimentation, fluor, utilisation des services). 

Les coefficients a de Cronbach pour les sous-échelles varient de 0,50 0.85. 

4.4 Formation et concordance des examinateurs 

Les 17 dentistes examinateurs ont participé à des séances de formation et 

d'uniformisation variant entre deux jours et demi et trois jours et demi selon leur 

expérience antérieure dans les enquêtes épidérniologiques. Un guide détaillé, décrivant 

chacun des critères d'examen utiles à la mesure des indices épidérniologiques choisis, 

avait été préparé à leur intention, Les premières journées ont servi à la formation des 

dentistes examinateurs. Durant le dernier jour, le degré d'accord de chaque examinateur 

avec un examinateur de référence (Gold Standard) a été évalué pour la carie dentaire. 

Les pourcentages d'accord entre chacun des dentistes et l'examinateur de référence, pour 

l'indice CAOF, sont élevés (entre 80 % et 95 96). La statistique Kappa a également été 

utilisée pour évaluer la variabilité entre l'examinateur de référence et chacun des 

dentistes, en ce qui concerne l'indice CAOF (traité ici en variable catégorielle). Le 

Kappa varie, suivant les dentistes, de 0,66 à 0,93 (fiabilité bonne à excellente). Lorsque 

le CAOF est traité en variable continue, le coefficient de corrélation intraclasse montre 

une excellente reproductibilité interexaminateurs avec des valeurs toutes supérieures à 

0,92 (tableau 3). Enfin, la reproductibilité intra-examinateur a pu être evaluée chez 15 

des 17 examinateurs qui ont réalisés des doubIes examens dans les écoles qu'ils avaient 

visitées. La reproductibilité intra-examinateur est excellente pour le CAOF. En effet, les 

valeurs du coefficient de corrélation intraclasse sont toutes à 0,99 et celles du Kappa 

varient entre 0,72 et 1 (tableau 4). 

4.5 Procédure de collecte des données 

La période de collecte des données a eu lieu en même temps que celle de l'étude sur la 

santé dentaire des enfants québécois de L3-14 ans. Les questionnaires de l'étude sur les 

connaissances et perceptions face ii la santé dentaire chez les éléves québécois de 13-14 

étaient remis aux enfants juste avant t'examen dentaire. Les enfants devaient répondre 

aux questions individuellement. Avant l'examen dentaire, le dentiste vérifiait si le 

questionnaire était bien rempli et y indiquait le numéro d'identification et le nom de 



l'enfant. Ensuite. ce questionnaire était regroupé avec le questionnaire aux parents et le 

formulaire d'examen dentaire. 

Pour faciliter la dat ion du fichier informatique et minimiser les erreurs, tes 

questionnaires ont été saisis automatiquement par un Iecteur optique et un logiciel 

spécialisé (Cardiff Software, 1996; Davidson et al., 1996). Le fichier obtenu a étd jumeié 

avec celui de l'étude sur la santé dentaire des enfants qiiébécois de 13-14 ans @ce ii un 

code d'identification identique, pour chaque enfant. Un effort important a été fourni 

pour réduire au minimum les erreurs reliées à la saisie des données et & la création des 

variables. 

4.6 Analyses 

Le premier article est un article théorique sur les indicateurs de santé dentaire qui 

reprend certains concepts de la promotion de la santé. 

Le second article prisente les prévalences d'enfants, selon leurs rgponses, pour 

l'ensemble des questions sur les connaissances et perceptions. 

Dans le troisième article, [es questions à l'étude ont &té regroupées B l'aide d'analyses en 

composante principale. Ceci a permis de construire trois facteurs représentant les 

concepts suivants : l'auto-évaluation de la santé dentaire (2 questions), l'anxiété face aux 

soins dentaires (4 questions) et la perception face à la prévention des maladies dentaires 

(3 questions). Ainsi, pour chacun des adolescents, nous avons obtenu des scores 

factoriels (caiculés, B l'aide de régressions lintaires) pour ces 3 facteurs. La consistance 

interne des questions composant chacun des facteurs a été mesurée avec le coefficient 

aIpha de Cronbach. 

Afin de comparer les enfants exempts de carie avec ceux qui considéraient avoir une 

bonne santé dentaire, le facteur « auto-évduation de la santé dentaire » a été divisé en 

deux catégories. Comme environ un quart des enfants sont exempts de carie, nous avons 

égaiement considéré le quart des enfants avec la « meiIIeure » auto-évduation de leur 



santé dentaire (c'est à dire les enfants dont le score pour le facteur auto-évaluation était 

dans le premier quartile). Cette dichotomie a également été réalisée pour les deux autres 

facteurs avec d'une part, le quartile d'enfants les a moins anxieux » ou qui percevaient 

la prévention des maladies dentaires comme «plus facile » et d'autre part, le reste de 

l'échantillon, c'est-à-dire les enfants plus anxieux face aux soins dentaires ou qui 

pensaient qu'il était pius difficile de prévenir les maladies dentaires. La figure suivante 

schématise l'ensemble du processus. 

Questions avec des ACP pour la Dichotomisation 
échelles Liken création des facteurs de l'échantillon h partir 

et des scores des scores factoriels 

Salle d'attente I L  
Nettoyage Ml 

I soins I I 

Moins bonne aho-éva~uaiion 
n4.8 O du l '&hW1 



La création de ces groupes a permis d'effecnier des analyses bivariées entre les variables 

dépendantes (niveau de carie et auto-évaluation de la santé dentaire) et Ies variables 

indépendantes (brossage des dents, utilisation des services dentaires, anxiété face aux 

soins dentaires et perception face à la prévention des maladies dentaires). Ces 

associations ont été testées ii l'aide du test Chi-carré. Finalement. afin de contrôler pour 

les facteurs de confusion, des anaIyses de régression logistique ont été réalisées. Dans 

ces analyses l'ensemble des variables significatives en bivarié ont été entrées. 

4.7 Considérations éthiques 

Dans le cadre de l'étude épidémiotogique sur la santé dentaire des enfants québécois de 

t 3-14 ans, un fornulaire de consentement Zi signer a été présenté tant aux parents qu'aux 

enfants constituant l'échantitlon. De plus, un formulaire de consentement spécifique 

l'étude sur les connaissances et perceptions associées B la santé dentaire était inclus dans 

le questionnaire aux enfants. Finalement, un formulaire de référence décrivant 

sommairement les résultats de l'examen a bté expédik aux parents. Le projet a reçu L'aval 

du comité d'éthique de la faculté de midecine de l'université de Montréal et a été 

subventionné par le Fonds de recherche en sant4 du Québec (W70767). L'étude 

épidémiologique a pour sa part été subventionnée par le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux. 



Tableau 1 : Pourcentage d'enfants participants*, avant et après pondération, en fonction de Ieurs 
caractéristiques et de celles de leurs parents 

Caractéristiques (enfants et parents) 

Âge 12 ans et moins 
13 ans 
14 ans 
1s ans ou plus 

Revenu moins de 30 000 $ 

familial 30 ?i 49 999 S 
50 000 $ et plus 

Scolarité la c à la secondaire V 
plus 6levée secondaire V 
des parents cégeplécole de métiers 

université 

Assurance oui 
dentaire privée non 

Zone de mrale 
résidence urbaine 

métropolitaine 

Avant pondidon Après pondération 
46 % 

Les participants sont les enfants qui ont kpondu au questionnaire, qui ont cité examinés et donc les 

parents ont mtournt le questionnaire sur Ics caract&risriqucs socio-ddmographiques. 
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Tableau 2 : Comparaison des participants et non-participants selon certaines variables 
indépendantes 

Caractéristiques (enfants et parents) 

Revenu moins de  30 WO S 
familial 30 à 49 999 3 

50 000 3 et  plus 

Scolarité la c au secondaire V 
plus élevée secondaire V 
des parents cégeplécole de métiers 

université 

Assurance oui 
dentaire privée non 

Visite chez un moins de 1 an 
dentiste 1 à 2 a n s  

7 ans e t  plus 

Les participants sont les enfanu qui ont répondu au questionnaire, qui ont 616 utaminés et dont Ies pannu 
ont retourné le questionnaire sur les cyaciéristiques socio-démognphiques (N=I -56). 

" Lcs non-participanit sont les enfants qui n'ont pas répondu au questionnaire, mais dom les parents ont 
retourne le questionnaire sur les mctéristiques socio-démographiques (N=4f4). 



Tableau 3 : Pourcentage d'accord, Kappa et coefficient de corrélation intraclasse entre 
chacun des dentistes examinateurs et l'examinateur de réfdrence pour le 

Dentistes 
examinateurs 

Dentiste A 
Dentiste B 
Dentiste C 
Dentiste D 
Dentiste E 
Dentiste F 
Dentiste G 
Dentiste H 
Dentiste L 
Dentiste J 
Dentiste K 
Dentiste L 
Dentiste M 
Dentiste N 
Dentiste O 
Dentiste P 
Dentiste Q 

CAOF 
Pourcentage Kappa Coefficienr de 

d'accord corrélation intracluse 



56 

Tableau 4 : Coefficient de corrf3acion intraclitsse et Kappa pour la reproductibiliti intra- 
examinateur 

Dentistes 
examinateurs 

Dentiste A 
Dentiste B 
Dentiste C 
Dentiste D 
Demiste E 
Dentiste F 
Dentiste G 
Dentiste H 
Dentiste 1 
Dentiste I 
Dentiste K 
Dentiste L 
Dentiste M 
Dentiste N 
Dentiste O 
Dentiste P 
Dentiste Q 

CAOF 
Nb de double Kappa Coefficient de 

examens corrélation invaclrisse 
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ABSTRACT 

In the 1980s. with the arrivai of heaith promotion, health was defined in the Ottawa 

charter as "a resource which permits people to lead an individually, socidly and 

economically productive life". Heaith was thus placed into a larger framework and 

health promoters no longer intervened exclusively at the individuai level, but also at a 

community and environmental level. These new approaches introduced severai 

modifications into the conceptualization of health but up until now, this new trend has 

rarely been applied to the field of oral heaith measurement where, in order to assess 

health, epidemiologists have preserved clinical measures. 

To enable the construction of orai heaith indicators related to health promotion, the 

proposed mode1 will examine oral health indicators within 3 concepts. Firstly, health is 

presented as a positive aspect, and not simply as an absence of disease. Secondly, it is no 

longer considered as a astate, but as a process. And thirdly, the influence of 

environmental determinants on heaith and behavior (compared to individual and genetic 

factors) has become dominating. 

Key words: Health status indicators, oral health, heaith promotion. 



INTRODUCTION 

For a long time, the biomedicd approach has shaped the manner in which heaIth was 

perceived. The concept of health was defined in an individuai context and focused on 

disease. Little by little, this approach gave way to a more global vision of health, defined 

as "a state of complete physical, mentai and social wellbeing, and not merely the 

absence of disease or infirmity" (WHO 1947). Then, in the 1980s, health was defined in 

the Ottawa charter as "a resource which permits people to lead an individually, sociaily 

and economically productive life". Thus, hedth promotion prograrns aim at "enabling 

people to increase control over, and to improve, their heaith" (blonde 1974; WHO 

1987). Health was thus placed into a larger framework and heaith promoters no longer 

intervened exclusively at the individual level, but also at a community and 

environmental level. 

These new approaches introduced several modifications into the conceptualization of 

health. First, health is presented as a positive entity, and not simply as an absence of 

disease. Second, it is no longer considered as a state, but as a process. And third, the 

influence of environmental deterrninants on health and behavior (compared to individual 

and genetic factors) h a  become preponderant (Anderson 1984). 

Up until now, this new trend has rarely been applied to the field of oral hedth 

measurement where, in order to assess health, epiderniologists have preserved clinical 

measures. Most indicators used in oral health measure disease (or behavior associated 

with these diseases) and focus on the individual @MFï = number of decayed, missing 

or filled teeth; CPITN = community periodontal index of treatment needs, nurnber of 

daily teeth-brushings; number of visits to the dentist during the last 12 months ...) (WHO 

1987). 

If many efforts have been made to improve the vaiidity and reliability of these clinicd 

indicators, there has been little reflection upon their ability to portray a global vision of 

oral health. Yet the majority of studies demonstrate the limits of traditional indicators. 



For example, the DMFT and the CPïïN do not measure a state of hedth, they measure 

disease andor the treatment needs of individuais. They do not enable the process of 

disease to be understood, nor do they identify the way in which individuais perceive 

their own oral health problemç. As well, epiderniological studies reveal weak 

associations between the measurements of orai diseases and their determinants. 

Therefore, it is probable that these clinicai indicators omit important dimensions of onl 

health. Finally, these indicators are not suited to follow the evolution of oral health over 

tirne or CO evaluate oral health-promotion programs (Benigeri et al., 1998). 

DEFINING ELEMENTS OF AN INDICATOR 

An indicator is simply the reflection of a particular conceptualization. For example, oral 

health is a concept that cm not be measured on its own, but it can be reflected off of 

indicators such as the DMFT and the CPïïN. The underlying concept of the DMFT is 

that the nurnber of decayed, missing or filled teeth is a representation of oral health (or 

disease). From here, the indicator will establish a link between the conceptuai content 

and a "numeric expression". Grawitz defines an indicator as "an observable daturn that 

permits the understanding of dimensions, the presence or absence of a particular 

atiribute in studied reality" (Grawitz 1988). The importance of an indicator is not so 

much to measure a phenomenon than to highlight the differences that appear when the 

phenomenon varies (Péron and Strohmenger 1985). For exarnple, a "good" oral heaIth 

indicator should be able to follow a disease through time as well as effectively represent 

populations where oral heaith varies. Finally, it is essential to have several indicators in 

order to describe the different elements, symptoms, and diziensions of a single 

phenomenon. Oral health is a concept that can be linked to caries, but it can aIso be 

associated with oral hygiene, masticatory ability, aesthetics, or even the perception 

individuals have of their own oral health. 



HEALTH PRObIOTION ORENTED INDICATORS 

hlany authors have questioned the deveIopment of indicators that would respond to cew 

definitions of health (Dean 1988; Mootz 1988; Noack and McQueen 1988). But this 

concept is newly applied in the field of ocd health (Coulter et al., 1994). Figure 1 shows 

the differences between indicators constructed through a biomedicd approach, as 

opposed to indicators inspired by a health promotion approach. With a biomedical 

approach, indicators focus on disease raiher than health. As well, contrary to a systemic 

approach which assesses healrh in its environment, a biomedical mode1 targets the 

individual only. Lastly, classicd indicators genedly measure the outcome rather than 

the process related to the problem under examination. In the ensuing sections, these 

three differences will be developed in relation to oral hedth indicators. 

Figure 1 

Health indicators; Biomedicd and health promotion approaches 

Theories stemming nom the 
biomedical approach 

individual 

System 

Outcome 

Process 

1 health pmmotion~pproach I 



HEALTH VERSUS DISEASE 

Conceptual differences between a "health approach" and a "disease approach" are 

fundamental when it cornes to the construction of heaith indicators. Depending upon the 

manner in which health is defined (absence of disease, absence of disability: physical, 

mental and social welI-being ...) the indicators employed will differ from one another. 

Most common indicators focus on disease, or on conditions and behavior associated with 

disease. For example, the monaiity rate and survivai tables do not indicace the well- 

being of a population, nor any changes in the state of health of a population, particularly 

in industrialized countries where the life expectancy is high, and remains fairly stable 

(Pineault and Goulet 1995). Similady, oral health is usuaily rneasured using indicators 

that assess disease prevalence (CPïïN, DMm. These indicators provide only a narrow 

view of the oral health of a population. 

Some indicators, often more complex, rneasure the absence of disability. In general 

health, we fmd quality-of-life indicators that integrate dimensions such as morbidity and 

functioning (life expectancy in good health). This is also the case for indicators that 

attempt to rneasure the limitations of mastication ability. Lastly, some indicators tdce 

into account the perception individuals have of their health. These indicators are closer 

to the WHO'S definition, which considers health as a state of well-being on the mental, 

social as well as physical levels (WHO 1947). 

In an analogy between generai heaith and oral heaith, mortaiity would be represented by 

edentulism, morbidity by caries, periodontai disease and maiocclusion, and oral health 

would be defined in relation to comfort (breath, elocution), as well as aesthetics, and 

function (masticatory ability). 

Mortality Morbidity 1 Oral healtii 

Edentulism 
1 Caries 1 Comfon (breath, elocution), 
Periodond disease 
Malocclusians 

Aesthetics 
Function (masticatory ability). 



The differences that exist between disease from a clinicai perspective, and health/disease 

as perceived by individuals (Labont6 1993) must be taken into account. In oral health 

there is a significant discrepancy between diagnosed disease and the perception of well- 

being. In the several studies on mastication, the correlation between clinically measured 

masticating ability and a person's perception of their chewing ability is weak. This is due 

to the fact that, over time, people adapt to their masticatory apparatus and no longer 

perceive mastication difficulties (Chauncey el al., 1981; fianta et al., 1987). The same 

th ing arises w ith periodontal disease, which often goes unnoticed (Croxson 1998). 

Finally, the association between the DMF index and the perceived impact of oral disease 

(perception of problems with mastication, phonation, aesthetics, and pain) is weak 

(Cushing et al., 1986; Atchison et al., 1993; Matthias et al., 1993). Therefore, it appears 

that clinically measured oral status (with the DMF) does not allow the consequences of 

oral disease, as perceived by individuais, to be measured. 

When using a clinical indicator of disease to measure oral hetilth, the ultimate goal of 

health services will be to give individual a clinically "perfect" oral health. However, 

from a patient's point of view, this would give rise to substantial costs for hypothetical 

advantages. For example, replacing dentures that have k e n  evaluated as clinically 

defective cm be considered as a poor decision if the patient was cornfortable with the 

denture. SimilarIy, replacing amalgams in a person's mouth with composites could have 

no effect on a person's well-being. Several authors demonstrated that the periodontaI 

treatment needs of an individual measured with the C P m  is over-estimated when 

compared to the perceived needs. Thüs, it is vecy important that an improvement of oral 

status includes a positive impact on well-being, and that treatment is not centered 

uniquely on normative needs (Davis 1982). 

From this perspective, the perception of individuais becomes fundamental to the 

orientation and planning of oral health services. The chdlenge, therefore, is to measure 

this perception. Cushing indicates that a way to evaluate the perception of individuals in 

relation to oral health is to measure people's perception of the consequences of their 

dental status (Cushing et al., 1986). For exarnple, dental status can have an impact on 



function (mastication in particular), social interaction (phonation, srnile...), comfon, a d  

well-being (pain, discodort...), as well as the ir:?ge of oneself (aesthetics). Gift. in a 

recent attempt to concepnialize the link between quality of life and oral health, showed 

that there is no single factor representing oral hedth, but rather different components 

that are more or less linked to each other (Gift et al., 1997). 

Recently this field blossomed and various scales were developed to rneasure quality of 

life in accordance to oral heaith (Social Impacts of Dental Disease; Sheiham et aL, 1997, 

General Oral Health Assessrnent Index; Atchison 1997, Oral Health Impact Profile; 

Slade 1997). These scales are now being validated indicating an interest in the dental 

scientific community to move away from the biomedical model. It is important for oral 

health promoters to use these new scales to define their strategies and evahate their 

programs. 

INDIVIDUAL VERSUS SYSTEM 

The new definitions of health emphasize on the systemic aspect of this concept. Pineault 

writes that there is a significant discrepancy between enlarged models of the 

determinants of health (individuals, organizations, health care systems, comrnunity ... ) 
and the reduced vision of heaith, exptessed by simple indicators such as mortaiity 

(Pineault and Goulet 1995). Thetefore, if health is a complex process that is intimately 

linked to the environment, then indicators must account for this complexity. 

The first step in creating indicators that would take into consideration the complexity of 

the concept of health would be to construct theories that encompass the intricate 

relations between behavior and health, and incorporate the influence of environmentai 

factors (social, economicai, physical facto rs...) on behavior and health. These theories 

(ecologicai models of health) are only in their infancy (McLeroy et al. 1988; Green et 

ni., 1996). 



In oral health there exist many examples where an absence of theorization narrows Our 

vision of the problem. Despite a considerable amount of literature on health behavior 

theories (Fishbein 1975; Bandura I977), there is little information available on the 

application of these models to oral health behavior. For example, even if childhood 

represents a key penod for the adoption of dental hygiene behavior, there are very few 

studies that seek to understand what determinants make up behavior adoption during this 

period. 

Theorization on the etiology of dental diseases is also limited. In fact, the classic 

diagram by Keyes, which indicates that dental decay is the result of the interaction 

between the host, bacteria and sugar, does not explain why some people are more 

susceptible to caries than others (by controihg for plaque or sugar). 

It is important that theories evolve, little by little, as our knowledge develops, and as 

changes appear in relation to disease and its associated factors. Today still, we consider 

that increased accessibility to dental treatrnent improves children's oral health. Without 

doubt, this was true 20 or 30 yeaa ago, when caries prevalence was very high. Today-- 

as a result of low caries prevalence for children and the curative training profile of 

dentists--the increase in dental treatment accessibility for children could heighten the 

risks of over-treatment (diagnosis of false positives), in particular for those children least 

susceptible to caries. This risk is even higher because diagnostic clinical criteria present 

problems of validity (Bader and Shugars 1995). 

It is also this lack of theorization, and the narrow perspective it yields, that is a cause of 

the failure of epidemiological studies to predict or explain dental canes. It is very 

significant that. for children, the factor most used to predict the appearance of new caries 

is whether a child has already had caries. This dernonstrates that there is very little 

knowledge on the risk factors of caries. As well, in explanatory models on caries, the 

explained variance of this disease (thmugh socio-demographic variables, dental hygiene 

variables ...) is often low, which means-among other things-that several caries 

determinants are not found in the models. 



It is thus necessary to refine the concepts and theories celated to heaith problems, or to 

the behaviors under study (Dean 1988) and to constmct new indicators that are not only 

sensitive at an individual level. but also at an environmental level. The classification of 

Cheadle's indicators can help us to consuuct new indicators, specifically adapted to what 

we want to measure (Cheadle et al., 1992). 

Individual-disaggregated measures: these are the most cunently used measurements in 

oral health. Individual measures of disease (dental caries) are recorded, as weIl as 

associated factors (age, use of dental floss ...). Next, associations are tested, either for 

each individual or for the whole comrnunity. The relationship between lost work hours 

and dental disease is an example of individuai or community use of an individual- 

disaggregated measure. At an individual level, the loss of work time due to dental 

disease is low (1.26 hours per person, per year) (Reisine 1984). However, if we account 

for the work hours lost in their entirety in the community as a result of dental disease, 

this measure has more impact. As a result of the high prevalence of the disease, the 

amount of work hours lost in the community is going to be considerable. 

Individual-aggregated rneuures: For these measures, we use data collected by other 

agencies (water fluoration, cost of denta1 services ...) which we cross with individuai 

data. Contrary to individual-disaggregated rneasures, the associations can be tested only 

at the community level. For example, Locker showed that the utilization of areas of 

residence was an effective way to identify areas where there was a significant need for 

dental treatment (Locker and Ford 1994). 

Environmental indicaton: these are the least developed indicators, especially in the field 

of dentistry. Collected at the comrnunity level, these measures permit us to assess the 

attitudes, habits and perceptions of a population. For example, the number of no- 

smoking signs and their visibility in the work place can offer clues as to the attitudes of 

workers and employkis towards smoking. By combining the data of different 

workplaces, we obtain a measure for the community. 



Regarding the field of dentistry, it would be worthwhile to develop a number of 

environrnental indicators. The importance attributed to the prevention of oral disease 

could be assessed through merisures such as: the time spent by public heaith officiais 

prornoting oral health, the evolution of prograrns in dental faculties, the politics of public 

dental health, or even ttirough changes in the publicity for dental hygiene products. 

Similarly, the evolution in the number of dentists, the type of intervention (curative vs. 

preventive) performed, the cost of the heaith care system, sales data on hygienic dental 

products, or the sugar intake of a population could provide information on the habits of a 

population in relation to oral health. 

Compared to individuai rneasures, the advantages of environmentai indicators are 

numerous. First, we avoid reactivity bias (when the subject knows that helshe is k i n g  

obsewed), or a socially desirable response, when, for example, a person is asked about 

their teeth-bmshing frequency. Second, after a limited intervention in time, changes at 

the level of disease (DMFT) or behavior (frequency of teeth-brushing) have often not yet 

taken place. But environmental indicators can, nevenheless, indicate that something has 

occurred. Third, these measures are able to conml changes in the environment that will 

have an effect on oral health (addition of fluoride in water, decrease in the cost of 

services...). Fourth, these rneasures can be used to complement individuai measures in 

order to confinn (or invalidate) results; fifth, and finally, it is offen less costly to empioy 

measures at the comrnunity level than it is to use individual indicators. 

On the other hand, it is fundamental that an environmental indicator respond adequately 

to changes in the habits (or heaith) of individuds in the cornmunity. For example, if we 

decide to measure the evolution of twthbmsh sales, we must determine to what extent 

the increase of these sales is associated with an improvement in the orai health of 

populations. Thus, the criteria of reiiability and validity apply as much to environmental 

indicators as individuai indicators. 



OUTCOME VERSUS PROCESS 

The new definitions of health introduce the idea of a continuum between disease and 

health. These two concepts (disease and health) are not considered as independent States 

from one another. In contrast, oral health indicators usuaily rneasure a state (based on a 

diagnosis or a behavior) and fail to show the process of an improvernent or deterioration 

in health (Dean 1988). 

Nevertheless, process is a phenomenon that is particularly important for the 

comprehension of health problems. Recent studies on the process of caries show that in 

its beginning phase, tooth decay is not a linear phenornenon. 

Mineralization/demineraiization of enamel occurs where caries are just beginning 

(Ismail et al., 1992). This rneans chat during a certain period, a diagnosis of the caries 

cannot indicate whether the tooth is "diseased" or not, It is thus necessary to consider the 

process of the disease (or health) over time, which is often difficult with cross-sectional 

study. In order to better follow the evolution of this disease, tools rnust be developed that 

will permit a more precise diagnosis. These tooIs would be able to determine the degree 

to which the tooth has been affected as weIl as the disease's level of activity. Thus, a 

canous lesion in a regression stage would not be treated in the sarne way as caries in 

progress (Pitts 1997). 

In what concerns health behavior, the idea of process is equaily important. Most often, 

initial efforts to change heaith behavior or habits are unsuccessful. But through small 

steps--as a result of another intervention, for example-the desired change usually 

occurs. Most often, it is not possible eo folIow individuals over a long period of time. It 

is thus necessary to create indicators that take this evolution into account, and that are 

capable of measuring these "small steps." For example, the process of ceasing to smoke 

includes periods where the individual stops and restarts (Norman 1998). If we use 

smoking or non-smoking as an indicator, we risk concluding--in the wrong--that a 

program does not work. What is needed, then, are indicators that would permit us to 

comprehend and measure the evolution of behavior during the entire period of ceasing to 



srnoke. There are several models that allow the process of a change in behavior to be 

divided into steps. For exarnple, the transtheoretical mode1 divided the process of 

behavior adoption into several stages: precontemplation, contemplation, prepîuation, 

action, and maintenance (Elder et al., 1999; Laforge et al., 1999). For each of rhese 

stages, it is necessary to use a specific "outcome". The same thing can be said for 

preventive oral behavior. Only an understanding of the process of the adoption of these 

behaviors could aid in the irnplementation of effective programs that would modify 

behavior linked to dental hygiene. 

The idea of process is also important when the evolution of the orai heaith of a 

population is followed. Here also, the choice of indicators is fundamentd as it c m  lead 

to different conc1usions. For example, if we compare the results of studies on the oral 

health of Quebec adults in 1971 and 1995 (Bureau des sciences de la nutrition l977; 

Brodeur et al., 1998) we note a 10% increase of caries-involvernent with the DMFT. 

However, by using Sheiharn's FS-T index (Sheiham et al., 1987; Benigeri et al., 1998) 

we Fmd a 28% increase of functionai teeth. In this way, the first index indicates a 

deterioration in oral health between these two periods, whereas the latter shows an 

improvement. 

CONCLUSION 

Despite the changes that have recently appeared in the definition of heaith, rneasure of 

oral health still holds on to a clinical approach. Yet classic indicators are Iimited in their 

ability to explain dental disease, and in their capacity to encompass h e  different 

dimensions of these diseases. The construction of new indicators that wouId function in 

accordance with the WHO'S definition of health should be a research priority in oral 

health. The proposed approach for the construction of an indicator in this article is based 

on three principles. First, replace the concept of disease with that of health; second, take 

into account not onIy the individuai but also the system in which the individual evolves, 

and third, introduce the processes associated with the improvement of hedth into theory. 



In the majority of industrialized countries, the politics connected with oral heaith are 

based upon the improvement of clinical indicators (for example, a diminution of the 

DMFT in children and in the percentage of edentulous adults). This amplifies the 

importance accorded to these indicators, as a two-way channel runs between reseuch 

and politics. On the one hand, indicators are used to define the politics of health. Based 

on this fact, they are conceptually associated with oral health, even if it was not their 

primary objective. On the other hand, these indicators take on more and more 

importance in research which will, in mm, evaluate the success of heaith politics through 

these indicators. indicators are refined (for example, we use the number of dental 

surfaces affected by caries instead of the number of teeth), but their adequacy in relation 

to whac they measure (oral health) is questioned less and less. Thus, it is important to 

propose new indicators. 

A first step has been made with the creation of measures of quaiity of life related to oral 

health that are now used to measure oral health and evaluate programs. Research in 

dental public heaith should go on with the creation of oral indicators in accordance with 

the new definition of health. 
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L'objectif de cette étude est de déterminer les connaissances et les perceptions liées A la 

santé dentaire chez Ies élèves québécois de 13-14 ans. Un questionnaire, spécifiquement 

conqu pour l'étude. a été cornplité par plus de 1300 &ves, à travers la province. 

Les réponses des adolescents indiquent qu'ils connaissent l'importance des services 

dentaires et du brossage des dents dans la prévention de la carie. Par contre, leurs 

connaissances vis Zi vis de l'usage des agents & scelIement et du fluor sont deficientes, 

voire erronées. 

Dans I'ensembie, les adofescents pensent que la prévention des maladies dentaires leur 

est accessible et qu'ils ont un rôle irnponanr à jouer. Toutefois. beaucoup considèrent 

quand même que Ia perte des dents est un processus normal lors du vieillissement. La 

majorité des enfants évaluent de manière positive leur santé dentaire et on note que 

l'esthétique dentaire est un facmur plus important pour les enfants que la qualité de leurs 

dents. Enfin, environ le tiers des enfants sont anxieux face aux services dentaires. 

L'étude des connaissances et des perceptions reliées à Ia santé dentaire chez les 

adolescents québicois montre que ces éléments sont fortement influencés par 

l'environnement physique et socioculturel. C'est B ce niveau qu'il faut intervenir afin 

que les enfants accordent plus d'importance B leur santé dentaire. 

Mots clés : connaissance, perception, santé dentaire, adoIescent, Québec, Cmada. 



ABSTRACT 

The objective of this study was to measure knowledge and perception related ro oral 

health in Quebec children. Over 1300 adolescents, 13-14 years oId, completed a 

questionnaire specifically created for this study. 

The answers indicate that adolescents know the importance of toothbrushing and dental 

services utilization for dental caries prevention. However, their knowledge about dental 

sealant and fluoride is inadequate. 

Teenagers believe that they have a significant role to play in the prevention of dental 

diseases. However, many adolescents consider tooth-loss to be a normal consequence of 

age. The majority of adolescents report their oral health as good. It is noted that dental 

riesthetics is a more significant factor for them than the quality of their teerh. Lastly, 

dental care is a cause of anxiety in one third of the adolescents. 

The study of teenagers' knowledge and perceptions related to orai health shows bat  

rhese elements are strongly influenced by environment, nom and culture. To improve 

dental health concerns in teenagers, public health polities should concentrate on these 

elements. 

Key words: Knowledge, Perception, Oral Hedth, Adolescent, Quebec, Canada. 



INTRODUCTION 

Les recherches des ?O dernières annbes ont montré qu'il est possible de prévenir la carie 

dentaire. Aujourd'hui, parmi les mesures considérées comme les plus efficaces, on 

trouve l'utilisation des agents de scellements chez les enfants, la fluoruration des eaux 

de consommation et l'application topique de fluor ainsi qu'une saine alimentation, une 

bonne hygiène dentaire et l'utilisation régulière des services de santé. Pour chacune de 

ces méthodes les professionnels ont établi des recommandations précises (1). 

Malheureusement, il existe relativement peu d'études qui permettent de savoir de quelle 

manière la population intègre ces recommandations (2 ' 3  ,4). 

De même, la mesure des perceptions des personnes face A la santé dentaire est un champ 

de recherche relativement nouveau. Plusieurs études ont permis de montrer que, 

compxativement à l'évaluation clinique d'un dentiste, les adultes surévaluent leur santé 

dentaire. Pourtant, ces mêmes adultes rapportent que les maladies dentaires ont un  

impacc important sur leur qualité de vie (5 ,6 ) .  Malheureusement, ces recherches ont été 

faites uniquement chez des adultes. 

Ainsi, au Québec, comme au Canada, il n'existe pratiquement aucune information sur 

les connaissances et les perceptions face à la santé dentaire. L'objectif de cette e t ~ d e  est 

donc de déterminer les connaissances et les perceptions Mes à la santé dentaire chez [es 

écoliers québécois de 13- 14 ans. 

Pour cette étude, un échantillon d'écoliers québécois de 13-14 ans a été constitué. Cet 

échantillon provincial, stratifié probabiliste ?i plusieurs degrés (région, CLSC) a été basé 

sur les directives du Guide d'enquêtes épidémiologiques sur la santé buccale de 

l'Organisation Mondiale de la Santé (7). Sur les 2493 élèves sélectionnés, 1332 (53.0 %) 

ont été examinés et ont répondu au questionnaire. Les données ont été collectées entre 



novembre 1996 et avril 1997 dans 10 régions du Québec. L'échantillon a été pondéré en 

fonction des zones de résidence et du sexe afin d'être représentatif de l'ensemble de la 

province. 

Afin de répondre aux objectifs de cette étude, un questionnaire totalisant 46 questions a 

été élaboré. La plupart des questions comportent une échelle de type Likert et ont été 

construites suivant les principes établis par Fishbein pour la mesure des connaissances et 

des perceptions (8). Le questionnaire a été validé en plusieurs étapes. D'abord, deux 

groupes focus composés d'experts dans le domaine de la santé dentaire publique et 

d'hygiénistes dentaires travaiIIant auprès des enfants ont permis de tester la validité de 

contenu de l'instrument. Ensuite, un pré-test quditatif a été effectué auprès de cinq 

enfants afin de vérifier leur niveau de compréhension. Enfin, le questionnaire a été pré 

testé de manière quantitative auprès de 78 enfants répartis dans trois écoles situées dans 

l'Estrie. Ceci a permis de vérifier la consistance interne des différentes parties du 

questionnaire. Les coefficients a de Cronbach pour les sous-échelles (hygiène, fluor, 

utilisation des services.. .) varient B des niveaux acceptables de 0'5 à 0'8 (9). 

Connaissances sur les méthodes de prévention de la carie dentaire 

Les réponses des adolescents aux questions sur les connaissances des méthodes de 

prévention de la carie indiquent clairement qu'il existe une gradation dans l'importance 

qu'ils accordent à ces méthodes (Tableau 1). Le brossage des dents est l'activité qu'ils 

considèrent comme la plus importante. Ceci est vrai pour l'ensemble des activités se 

rapportant au brossage; la durée, la technique et Ie moment. Selon l'activité en question, 

entre 85 8 et 92 % des enfants pensent qu'elle aide a assez ou beaucoup à éviter les 

caries P. L'utilisation régutière des services dentaires ainsi que le nettoyage des dents 

par le dentiste sont également des méthodes de prévention priorisées par les adolescents 

puisque plus de 85 % d'entre eux leurs accordent de l'importance. Dans cette hiérarchie 



des méthodes de prévention de la carie dentaire, l'utilisation de la soie dentaire vient 

ensuite avec 67 % des enfants qui y accordent de l'importance. 

Contrairement au brossage des dents et à l'utilisation des services dentaires. l'utilisation 

des agents de scellement dentaire et du fluor ne sont pas considérés par les enfants 

comme des méthodes de prévention efficaces. Ceci s'explique par le fait que beaucoup 

d'enfants n'ont pas connaissance de ces méthodes (entre 17 % et 41 9%). Mais on note 

également qu'environ la moitié de ceux qui connaissent ces mdthodes leurs accordent 

peu d'importance comme moyen de prévention de la carie dentaire. Ceci est 

particulièrement flagrant pour la fluoruration des eaux de consommation avec 41 % des 

enfants qui ne connaissent pas l'action préventive de cette méthode et seulement 19 % 

qui lui accordent un rôle important. 

Anxiété face aux services dentaires 

La mesure de l'anxiété face aux services dentaires s'est faite à partir de quatre questions 

provenant de l'échelle de Corah (10) (Tableau 2). Les 3 premières questions montrent 

qu'un quart à un tiers des enfants sont inconfortables ou stressés face aux soins dentaires 

en général. Par contre, la dernière question indique que, lors du soin d'une dent cariée, 

plus de la moitié des enfants qui ont expérimenté la carie dentaire ressentent de 

l'inconfort ou du stress. Ainsi, le stress face aux soins dentaires reste une préoccupation 

importante chez de nombreux adolescents. 

Perception face à la santé dentaire 

Les questions sur la perception des adolescents face à la santé dentaire tentent de 

mesurer différents concepts tel le statut dentaire, la prévention des maladies dentaires et 

le coût des services dentaires (Tableau 3). 

Les questions sur l'auto-évduation du statut dentaire indiquent que seulement 20 % des 

enfants pensent ne pas avoir de K bonnes dents n. Par contre, près du double (37 %) 

indiquent qu'ils n'ont pas de (< belles dents », mettant ainsi en lumière une préoccupation 

importante des adolescents en ce qui concerne l'esthétique de leur dentition. 



L'image de la prévention de la carie dentaire chez les enfants est floue. La grande 

majorité des enfants pensent qu'ils ont un rôle imponant à jouer dans la prévention des 

maladies dentaires, En effet, environ 90 % d'entre eux pensent qu'ils pourront prévenir 

les caries dentaires en prenant soin de leurs dents et que le dentiste n'est pas [a seule 

personne capable de prévenir cette maladie. Par contre la prévention de La carie dentaire 

reste une activité difficile pour 22 % des enfants, et près de 40 5% des enfants pensent 

qu'il est « normal de perdre ses dents en vieillissant ». Enfin pratiquement tous les 

enfants pensent que les prothèses dentaires ne sont pas un substitut adéquat aux denrs 

naturelles. 

Le dernier cùticept mesuré était la perception du coût des services dentaires. La majorité 

des enfants (77 '3) pensent «qu'aller chez le dentiste coûte cher W. Ceci est lié au 

contexte québécois où contrairement aux services médicaux, les services dentaires ne 

sont généralement pas pris en charge par les régimes d'assurance maladie (sauf chez les 

jeunes enfants et les prestataires du supplément de revenu). 

DISCUSSION 

II existe peu d'informations sur les connaissances et les perceptions des adolescents face 

à la santé dentaire et elles sont souvent contradictoires. Certaines études révèlent des 

lacunes au niveau des connaissances (2) et d'autres les considèrent adéquates (1 1). if est 

évident qu'en l'absence d'une échelle de mesure des connaissances standardisée il est 

difficile de faire des comparaisons. La difficulté de mesurer les connaissances est 

d'autant plus grande que celles-ci sont dépendantes du contexte socioculturel et 

environnemental. Dans cette étude, un travail important a été fait afin de développer un 

questionnaire qui permette de mesurer les connaissances et les perceptions des 

adolescents. Ce travail devra être poursuivi afin de tester le questionnaire auprès d'autres 

populations et de l'utiliser pour suivre l'évolution de ces phénomÉnes dans le temps. 



Utilisation des services dentaires 

Les résultats de cette étude indiquent que les connaissances et les perceptions vis-à-vis 

de l'utilisation des services dentaires sont particuiièrement adéquates. Les adolescents 

reconnaissent l'importance du dentiste dans la prévention de la carie dentaire. Ceci est 

dû à l'emphase qui a été mis au Québec sur l'accessibilité financière des enfants aux 

services dentaires. En effet, la mise en place en 1974 de la prise en charge des services 

dentaires chez les enfants résulte aujourd'hui par un taux de fréquentation parmi les plus 

ilevés dans les pays occidentaux (12). Ceci est très positif car souvent, la fréquence des 

visites de contrôle diminue chez les jeunes adultes (13). 

Mais les connaissances et les perceptions des adolescents vis à vis dt: l'utilisation des 

services dentaires ont aussi cenains aspects négatifs. Premiàrement, une surestimation 

du rôle des services dentaires peut entraîner une sous estimation du r6le de l'individu 

dans la prévention de la carie dentaire. Deuxièmement, les activités des services 

dentaires au Québec, comme dans de nombreux pays, sont plus curatives que 

préventives. Leurs accorder trop d'importance revient à mettre en avant le côté curatif au 

détriment du coté préventif. Enfin, troisièmement, une sur utilisation des services 

dentaires peut entraîner des risques de sur traitement, en particulier chez les enfants peu 

atteint par la carie, à cause des problémes de diagnostic de la carie à un stade débutant 

(14). 

Brossage des dents et utilisation de la soie dentaire 

Les adolescents connaissent l'importance du brossage des dents qui est un 

comportement aujourd'hui bien intégré dans la société québécoise. Les dernières études 

montrent que chez les enfants comme chez les adultes québécois la prévalence du 

brossage des dents est relativement élevée. Par contre ce n'est pas le cas pour 

l'utilisation de la soie dentaire qui chez les adultes comme chez les enfants est peu 

utilisée (12, 15). ii n'est donc pas étonnant que les enfants accordent une importance 

moindre à l'utilisation de la soie dentaire pour prévenir la carie. ii est probable que la 

croyance dans l'efficacité d'un comportement préventif se développe en même temps 

que l'adoption de ce comportement par la population. 



Agents de scellement et fluor 

Contrairement au brossage des dents et à l'utilisation des services dentaires, les 

connaissances des adolescents vis à vis de l'usage des agents de scellement et du fluor 

sont d6ficientes voir erronées. Ceci est particulièrement problématique étant donné que 

ces deux méthodes de prévention sont celles qui seraient aujourd'hui les plus efficaces 

pour prévenir la carie dentaire. Là. encore, il faut chercher les raisons de ces croyances 

dans les c~~té r i s t iques  du sys the  de santé dentaire québécois. Les agents de 

scellements. même si leur utilisation a augmenté dans les dernieres années sont encore 

sous utilisés par les dentistes, entre autres parce qu'ils ne sont pas pris en charge par le 

sys the  d'assurance maladie. Or c'est dans les bureaux des dentistes que l'information 

sur les agents de scellements est transmise à la population (16). ii est évident que dans 

les conditions actuelles il est peu probable que l'on arrive modifier les connaissances 

des enfants ou même des adultes à propos des agents de scellement. 

Concernant l'utilisation du fluor comme mesure de prévention de la carie dentaire et en 

particulier la fluoruration des eaux de consommation, soit, les adolescents pensent que 

ce sont des mesures de prévention peu efficaces, soit, ils ne les connaissent pas. On peut 

expliquer ce phénomène par la quasi-inexistence de la fluoruration de l'eau au Québec 

avec seulement 14 % de la population qui y a accès, ainsi que par ['absence de sources 

d'informations sur cette mesure. Ces résultats sont importants pour les acteurs de la 

santé publique dentaire. Ils montrent à quel point il est nécessaire de mettre en place des 

campagnes d'information et de promotion de cette mesure à tous les niveaux. Pour 

implanter la fluomration des eaux de consommation de manière plus systématique il 

faudra non seulement convaincre les décideurs politiques mais aussi la population des 

bienfaits qui lui sont associés. 

Perception vis-à-vis de la prévention 

Dans l'ensemble les adolescents pensent que la prévention des maladies dentaires leur 

est accessible et que ce n'est pas seulement un rôIe dévolu au dentiste. Ceci est très 

positif, mais en même temps il y a près de 40 % des enfants qui pensent que la pene des 

dents est un processus normal lors du vieilfissement. il y a là une contradiction qui 



s'explique par l'existence dans la société québécoise d'une double image de la santé 

dentaire ; celle des enfants, qui est bonne et celle des adultes et des aînés qui est 

mauvaise. La représentation de la maladie dentaire n'est pas uniquement liée à 

l'expérience des enfants mais aussi à celle de leurs parents et de la société où ils vivent. 

L'image de l'édentation chez les personnes âgées est encore très forte au Québec. Il est 

nécessaire de renforcer, chez ces adolescents, l'idée qu'ils ont un rôle primordial à jouer 

pour prévenir les maladies dentaires et conserver l'intégrité de leur dentition toute leur 

vie. Ceci est d'autant plus important que cette période de la vie est un moment crucial 

pour mettre en place des habitudes qu'ils garderont toute la vie (17). 

Auto-évaluation de la santé dentaire 

Plusieurs études ont montre qu'il pouvait y avoir un décalage important entre la mesure 

clinique des maladies dentaires et l'auto-évaluation de sa santé dentaire par les 

individus. Ceci en particulier chez les personnes âgées (6). Ce phhomène est moins 

important chez les jeunes car la maladie est beaucoup moins répandue que chez les 

adultes. Mais comme la carie dentaire est très concentrée dans un groupe restreint 

d'enfants, ces derniers vont d'autant plus ressentir leurs différences (12). Dans cette 

étude l'esthétique dentaire est un facteur plus important pour les enfants que la qualité 

de leurs dents. L'image de soi est bien sur importante il l'adolescence et la dentition en 

fait partie. C'est donc un facteur à prendre en compte lors de la mise en place de 

programmes de promotion de Ia santé dentaire auprès des adolescents. 

Anxiété face aux soins dentaires 

Les soins dentaires ne posent pas de problèmes majeurs d'anxiété pour la majorité des 

adolescents. Ceci est une évolution importante par rapport à la génération précédente. 

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Les progrès techniques qui permettent 

aujourd'hui aux dentistes de travaiI1er plus facilement sans causer de douleurs, la baisse 

de la prévalence de la carie dentaire qui entraîne moins d'interventions ou des 

interventions à un stade plus précoce et enfin, I'utiIisation régulière des services 

dentaires dès la jeune enfance qui permet aux individus de s'y habituer. Toutefois, il 

reste un pourcentage non négligeable d'enfants pour qui les soins dentaires causent un 



stress majeur. il a été montré que souvent, les enfants qui montrent de l'anxiété ont des 

besoins de traitements importants (18). qu'ib ont eu la plupart du temps de mauvaises 

expériences chez le dentiste (19) et que leurs parents ont également un niveau d'anxiété 

élevé face aux soins dentaires (20). Pour résoudre ce problème il faudra aider les 

dentistes à prendre en charge ces enfants en insistant, lors de leur formation, sur les 

facteurs associés à cette anxiété. 

Conclusion 

On sait aujourd'hui que les programmes d'éducation en santé dentaire, même s'ils 

amdiorent le niveau des connaissances ont peu d'impact sur la prévaience de la carie 

dentaire (21). ïi y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, l'acquisition de 

connaissances adéquates est nécessaire mais souvent insuffisante pour entraîner des 

modifications de comportement (22). L'dtude de Kinnby indique que chez les parents 

d'enfants d'âge préscolaire ce qui importait ce n'était pas tant les connaissances sur les 

méthodes de prévention de la carie dentaire que la capacité de les mettre en pratique 

(23). Deuxièmement, les connaissances ne peuvent être interprétées en dehors de leur 

contexte. En effet, les normes sociocultureIIes et Ies caractéristiques environnementales 

québécoises (et en particulier l'organisation du système de soins et de santé dentaire) 

semblent influencer les connaissances et les perceptions des adolescents. Ceci nous 

amène donc à penser qu'il faut avoir une approche pIus globale des problèmes et mettre 

en place des « facilitants » au niveau de l'environnement en même temps qu'on essaie 

de modifier les comportements individuels. 
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Tableau 1 : Pourcentage d'enfants selon leurs réponses aux questions sur la 

connaissance des méthodes de prévention de la carie 

Question : Penses-tu que les activités suivantes aident 

à Cviter les caries 7 

Se brosser les dents au moins deux fois par jour. 

Avoir une bonne technique pour se brosser les denu. 

Se brosser les dents après les repas. 

Se brosser les dents avant de se coucher. 

Aller chez le dentiste au moins une fois par an. 

Se faire nettoyer les dents chez le dentiste. 

Utiliser la soie dentaire. 

Se faire appliquer du fluor chez Ie dentiste. 

Se faire poser des scellants dentaires chez le dentiste. 

Prendre des suppl&nents de fluorures Wuor-a-day. ..). 

Boire de l'eau fluorée. 

Assezlbeaucoup Très peulpeu Ne sais pas 

% 46 % 
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Tableau 2 : Pourcentage d'enfants selon leurs réponses aux questions sur l'anxiété face à 

la visite au dentiste 

Si tu devais aller demain chez le dentiste. 

comment ie sentirais-tu 7 

J'aurais hite d'y aller 

Ça me senit égal 

Ça me dérangerait un peu 

J'aurais peur que ça fasse mûl 

Quand tu es dans la salle d'attente du Je suis détendu (calme) 

dentiste, 

commenl ie sens-tu ? 

Quand tu es sur la chaise du dentiste ou de 

l'hygiéniste pendant qu'il (elle) prépare ses 

instruments pour te faire un nettoyage des 

dents, comment te sens-tu ? 

Quand tu es sur la chaise du dentiste pendant 

qu'il prépare ses insuuments pour te réparer 

une carie, comment te sens-tu ? 

Je suis inconfortable (inquiet) 

Je suis stressé 

Je suis tellement stressé que je ne me sens pas bien 

Je suis détendu (calme) 

Je suis inconfortable (inquiet) 

Je suis stressé 

Je suis tellement stressé que je ne me sens pas bien 

Je suis détendu (calme) 

Je suis inconfortable (inquiet) 

Je suis stressé 

Je suis tellement stressé que je ne me sens pas bien 

Je n'ai jamais eu de dents réparées 
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Tableau 3 : Pourcentage d'enfants selon leurs réponses aux questions sur la perception 

face à la santé dentaire 

Question : Quel est ton degré d'accord avec les phrases suivantes ? 

I'ai de très bonnes dents. 

I'ai de très belles dents. 

Perdre des dents est normal lorsque l'on vieillit. 

Quels que soient les soins que j'accorde 3i mes dents. j'auni toujours 

des caries. 

Je pense qu'il est facile de prévenir les caries. 

Seul le dentiste peut prévenir les caries. 

Avoir ses vraies dents ou des dentiers, c'est pareil. 

Aller chez le dentiste, ça coûte cher. 



7. ARTICLE 3 : 

ASSOCIATION BETWEEN SELF-REPORTED ORAL HEALTH AND DENTAL 

HEALTH BEHAVIORS, AND COMPARISON W T H  CARIES 

STATUS AMONG ADOLESCENTS 



Association between self-reported oral health 

and dental health behaviors, 

and comparison with caries status among adolescents 

Mike Benigeri, C.D., M.SC.' 

Jean-Marc Brodeur, D.D.S., Ph.D. ' 
Christophe Bedos, C.D, M.Sc. ' 
Marie Olivier, D.M.D., M.Sc. 

1 : Deputment of Social and Preventivr Medicine, University of Montreal, Quebec, Canada. 

2: Regional Health and Social Services B o d  for Monmal-Centre, Quebec, Canada. 

Cornmunity Dentistry and Oral Epidernioiogy (soumis) 



Many studies measure oral health perceptions in adults, but very few focus on children 
and adolescents. The objective of this study was to evaluate in adolescents both the 
association between dental health behaviors and self-reported oral health, and caries-free 

status. Over 1300 adolescents aged 13-14 years were clinically examined and completed 

a questionnaire specifically created for this study. 

Caries status was measured according to WHO criteria, Inter-examiner reliability was 

excellent (Kappa statistics ranging from 0.93 to 1). Self-reported orai health was 
measured with two items. Pearson's correlation coefficient for this two items was good 

(0.67). Self-reponed oral health was moderately correlated with caries-free status. 

Pearson's correlation coefficient between these two variables was 0.24 (pcO.00 1). 

Adolescents who brushed their teeth at least twice a day and who visited a dentist in the 

past year were more likely to perceive themselves as having good oral health (O.R. of 

1.6 and 1.7 respectively). However, hygiene habits and dental services utilization were 
not associated with caries-free status. Thus, it appears that self-reported oral health 
involves a "behavioral dimension" which is not apparent when the variable "caries-free 
status" is used. 

In less anxious adolescents and adolescents who believe that it is easy to prevent dental 

caries, a higher percentage were caries-free and reported good oral health status. This 

suggests that oral health promotion programs should focus on reinforcing the notion that 

dental caries prevention is possible, and that children and adolescents have a significant 

role in this process. As well, it is important to reduce dental anxiety which may act as a 

barrier to the control teenagers have over their orai heaith. 

As in adults, utilization of self-reported oral health in children and adolescents, as welI 

as other cIinical measures, will allow a better understanding of the determinants of oraI 
diseases. 

Key words: Adolescent, Dental health behavior, Self-reported oral health, Caries status, 
Canada. 



INTRODUCTION 

For a Iong time, the biomedicd approach has shaped the manner in which oral health is 

perceived. The rnost commonly used oral heaith indicators are clinical indicators 

(DMFT, CPïïN). These measure disease ancilor treatment needs, but not the health of 

the individual. In the 1980s, with the arriva1 of health promotion, health was defined in 

the Ottawa charter as "a resource which permits people to lead an individuaily, socidly 

and economically productive life." Thus, health promotion programs airn at "enabling 

people to increase control over, and to improve, their health" (1.2). 

From this perspective, the perceptions individuais have of their own heaith become 

fundamental to health measurement, and over the past several years, dental heaith 

researchers have tried to measure the perceptions of individuals regarding their oral 

health. Self-reports of oral health often included a simple question like "how do you rate 

your oral health?" More cornplex scales were developed in order to measure people's 

perception of the consequences of their dental status, which included the impact of 

dental status on function (mastication in particular), social interaction (phonation, 

srnile...), comfort, and well-being (pain, discornfort...), as well as the image of oneself 

(aesthetics). Most of these scales are now being validated (Social impacts of Dental 

Disease (3),  General Oral Heaith Assessrnent Index (4). Oral Health Impact Profile (5)) .  

But if many studies measure oral health perceptions in adults, very few focus on children 

and adolescents. This is due, perhaps, to the low prevaience of orai disease and the lack 

of impact on well-being in this population. It is aiso difficult to use cornplex questions 

when measuring the perceptions and self-evaluations of childnn. We found only two 

such studies: one that was canied out in 1970 on American adolescents (6), and another 

more recent study that took place in New Zealand (7). 

The first study surveyed 115 Afro-American adolescents, aged 12-15, living in Harlem. 

LittIe more than half of them reported having good or excellent oral health. This 

relatively low percentage can be explained by the high prevalence of denral caries in the 



70s, particularly in poor children. The second study (7) meuured the symptorns, weil- 

being and function related to oral diseases of about 1Oûû adolescents, 12-13 years old. 

Results showed that alrnost three adolescents out of four (73 %) reported at least one 

syrnptom related to a dental problem. Yet, only 4 5% perceived themselves as having bad 

oral health, and 17 8 didn't like the way their teeth looked. Linear regression anaiyses 

showed that toothbrushing and the number of decayed teeth were associated with oral 

well-being and the number of reported symptoms. Adolescents who brushed their teeth 

less often reponed more symptoms and perceived their oral health as poorer than those 

who brushed their teeth regularly. As with adults, these first results showed the need for 

a better understanding of the perceptions of children in what concems oral health, and 

particuIarly, the relationship between self-reported oral health and dental health 

behaviors. 

The objective of this study was to evaluate in adoiescents the association between, on 

the one hand, self-reported oral health, and on the other hand, caries-free stams, with the 

four following factors: 

1.  Toothbrushing 

7. Dental services utilization 

3. Dental anxiety 

4. Perceptions regarding dental caries prevention 

Sarnpling 

Between November 1996 and April 1997, an epidemiological study was conducted in 

Quebec as part of the Quebec children's dental health program. This study focused on a 

clinical examination and a self-administered questionnaire on knowledge and 

perceptions related to oral heaith in adolescents 13-14 years old. 



h randorn suatified sample, based on the WHO guide "Oral health surveys, basic 

methods" (8) was used. In order to be representative of the province of Quebec, data 

were weighted for the characteristics "area of residence" and "gender." in total. 1322 

adolescents (53.0 Q) answered the questionnaire, and 1353 (54.3 %Y) were exmined. 

Clinical examination 

The clinical examination followed the American Dental Association 3-type examinarion 

procedure using adequate light, a mirror and a probe, and no radiographs. During the 

training, agreement between the 17 dentists and the gold standard was evaluated. Kappa 

statistics for DMFS ranged from 0.93 to 1 (excellent reliability!. Before the examination, 

dentists questioned the children about their toothbrushing frequency and their last dental 

visit. 

Questionnaire 

A questionnaire with 48 items was created specifically for this study. The questionnaire 

was designed to measure knowledge, attitude and perceptions related to orai health. 

Response categoties ranged from "completely agree" to "compietely disagree" (four- 

point scale). For this study we used 3 scaies of the questionnaire; self-reported oral 

heaIth, dental anxiety and perception of dental caries prevention. Dental anxiety was 

measured with the Corah anxiety scale (9), and questions relating to the perception of 

dental caries prevention were adapted from the Dental Coping Beliefs ScaIe (10) 

(Table 1). 

The questionnaire was validated through several steps. First, two focus groups-one 

consisting of dental public health experts, and the other dental hygienists working with 

children--evaluated the content validity of the questionnaire. Second, the leveI of 

understanding of each item was evaluated with a qualitative pre-test completed by five 

adolescents. Finally, the questionnaire was quantitatively pre-tested on 78 adolescents in 

three schools. This allowed for the evaluation of interna1 consistency for the different 

scales of the questionnaire (Table 1). 



RESULTS 

Adolescent self-reported oral health was measured with two items: "Do you think you 

have good teeth?" and "Do you think you have nice teeth?" Answers to these questions 

showed that 80 % of adolescents believed they have good teeth (completety agree/ 

agree) and only 63 % hink that they have nice teeth (completely agreel a-). 

Pearson's correlation coeficient for this two items was good (0.67) indicating that they 

mesure ri similar concept. With these 2 items, one factor (self-reported oral heal th) was 

created using principal component analysis. The factor explained 84 5% of the variance 

of the two items (Table 1). One noies that this factor was moderately correlated with 

DMFT. The Pearson correlation coefficient between these two variables was 0.24 

(pc0.00 1 ). 

in order to compare caries-free adolescents (DMFI'SO) with adolescents reporting good 

oral health, the factor "self-reported oral health" was divided into two categories. S ince 

approximately 25 5% of the adolescents were caries-free, we compared this group to the 

25 C/o of adolescents with the "best" self-reported oraI heaith. Table 2 reports the nsulis 

of this categorization (percentage of children and mean value of the factor in each 

group). 

Independent variables for the study were as follows: daily frequency of toothbrushing, 

dentd services utilization in the p s t  12 rnonths, dental anxiety, and perceptions 

regarding dental caries prevention. For the questions related to dental anxiety, and 

perceptions regarding dentai caries prevention, pcincipaI component anaiyses dlowed 

the creacion of two other factors (Tabie 1). These factors were dichotomized in the same 

way that for the factor "self-reported oral heaith". We considered the quarter of 

adolescents with "less" dentd anxiety for ihe first factor, and the quarter of adolescents 

who perceived dental caries prevention as "more easy" for the second (Table 2). 

Subsequently, it was possibIe to conduct bivariate analyses with the rwo dependent 



variables (self-reponed oral health and caries-free status) as well as logistic regression 

analyses. 

Table 3 shows cross-tabulations of self-reported oral health and caries-free status with 

the four independent variables. The variables "toothbrushing at least twice a day" and 

"dental services utilization in the past 12 months" were associated with self-reported 

oral health, but not with caries-free status. In fact, the association between caries-free 

status and dental services utilization was reversed. Twenty-five percent of adolescents 

who visited a dentist in the past 12 months were caries-free versus 30 % in those whose 

dental visits go back more than one year. However, this result was not statistically 

significant (p=0.09). 

In adolescents who believe that it is easy to prevent dental caries, a higher percentage 

were caries-free and perceived their oral health status as good. The sarne phenornenon 

occurred with dental anxiety. The adolescents who were Iess anxious were more often 

caries-free and more often perceived themselves as having good oral health, 

Two logistic regression analyses were carried out with self-reported oral health and 

caries-free status as dependent variables (Table 4). These analyses confirmed that 

hygiene habits and dental services utilization were not associated with caries-free status. 

On the other hand, the adolescents who brushed their teeth at least twice a day and those 

who visited a dentist in the past year more often perceived themselves as having good 

oral health (O.R. of 1.6 and 1.7 respectively), Lastly, adolescents who believed that it is 

easy to prevent dentai disease were more often caries-free and more often perceived 

themselves as having good orai heaIth than the other adolescents (OR. of 1.9 and 2.0 

respectively). One notes the same results with the adolescents who were less anxious 

(O.R. of 1.6 and 1.9 respectively). 



DISCUSSION 

This study showed that it was possible to measure teenagers' self-reported oral health in 

a relatively simple way. The fact that a third of adolescents do not Like their teeth shows 

the importance of dental aesthetics in this population. It is thus critical to consider 

aesthetics in the measurement of self-reported oral health. 

It should be noted that the categorization of the variable "dental anxiety" does not refer 

to a concrere expenence. One does not know the baseline value frorn which adolescents 

are "really anxious"; one only knows that adolescents located in the first quarcile are less 

anxious than the others. As for the variable "self-reported oral health," the first quanile 

of the variable "dental anxiety" was selected in relation to the percentage of caries-free 

adolescents. However, the cut-off threshold is of Iittle importance because by taking the 

fiftieth percentile, for exarnple, the results remain approxirnately the same. These 

observations also apply to the measurement of adolescent perceptions on denta1 canes 

prevention. 

The three items which constituted the prevention of dental caries scale had a relatively 

weak intemal consistency (Cronbach alpha coefficient=0.44). It is likely that these 

questions incIuded various concepts related to dental caries prevention. The results 

relating to this scale must therefore be used with caution. 

The study's two questions on self-reported oral health had a strong correlation. By 

combining them using principal component analysis, a moderate correlation between the 

obtained factor and caries status was found. This result indicates that adolescents knew, 

to a certain extent, their level of caries. However, self-reported oral health does not onIy 

provide information on the caries status of these adolescents: it is also observeci that 

adolescents who perceived themselves in good oral health had more preventive habits 

(toothbrushing and dental services utilization). This was not the case for caries-free 

adolescents. 



Various reasons explain why caries-free adolescents do not use dental services more 

often than those who have tooth decay. First, these adolescents have less need for 

treatrnent. Second, dental visits are often initiated by the dentist through an automatic 

recall of patients that is not based on a caries risk level. Third, Quebec dentists stilI use 

few preventive treatments, such as dental sealant. Thus, children who go regularly to the 

dentist are not exposed to preventive care. Finaily, because of difficulties with incipient 

caries diagnosis, there is a risk of over-treatrnent for children who visit the dentist 

frequently. The combination of these four factors explains why children who visit the 

dentist regularly were less likely to be caries free. However, the statistical significance 

for this last result was borderline (O.R.=0.7; CL,=[0.5-1.0 1). 

On the other hand, adolescents who visited the dentist regularly were more likely to 

perceive their oral heaith as good (O.R.=l.7). Thus, it appears that self-reported oral 

health includes a "behaviorai dimension" which does not exist when the variable "caries- 

free status" is used. This w u  confirmed when toothbrushing frequency was anaiyzed. 

Adolescents who brushed their teeth at l e m  twice a day were more likely to perceive 

their oral health as good (O.R.=l.6), but again, this was not the case for caries-free 

adolescents. 

Toothbrushing is the best means of dental caries prevention available to individuals. It is 

also indicates the importance people attach to their oral health and the efforts they make 

ta preserve it. Moreover, it is likely that adolescents who have already acquired good 

hygiene practices will preserve them throughout their lives. As caries incidence is 

relatively high in adolescents and young adults (1 1). most caries-free teenagers will be 

affected in adulthood, while others are likely to have more teeth affected by caries. Thus, 

the incidence of dental caries makes the importance of preventive behaviors, particularly 

toothbrushing, even more obvious. 

Despite its importance, toothbmshing is not the only factor that accounts for the 

prevention of dental caries. Fluoride exposure, preventive c m  in dental offices, low 

cariogenic diet, and the importance accorded by society to ord health, al1 play a 



significant rok in the prevention of this disease. Fejerskov (12) explained the decline of 

dental caries in Denmark with three phenornena: first, the introduction of fluoride, 

es peciall y in fluorinated toothpaste; second, the implementation, during the 1970s, of a 

widespread school-brised oral hedth program that raised public awareness on the 

importance of oral hedth; and thicd. changes in dental school training, particularly the 

introduction of the idea that incipient dental caries can be stopped by cornbining 

effective dental hygiene and topical fiuorides. In cornparison with Denmark, Quebec 

oral health preventive prograrns. and public awareness about the importance of oral 

health and dental prevention practices in the population, are far less developed. Thus, it 

is Iikely that the higher level of dental caries in Quebec children is related to relatively 

low standards of dental hygiene in the population, and a lack of preventive treatment in 

dental offices. 

The results of this study show that adolescents who had good hygiene habits felt "more 

cornfortable" witb their dental health. Even if some of the adolescents who perceived 

themselves in good oral health were not caries free, brushing their teeth at l e s t  twice a 

day and visiting the dentist every year albwed them to have confidence in their oral 

health. This confidence undoubtedly increased the adolescents' capacity to manage their 

dental health problems, and was also evident in the way adolescents perceived dental 

diseases prevention. Indeed, the perception of dental diseases prevention is strongly 

associated with self-reported orai heaiîh and caries-fcee status. Oral health promotion 

prograrns should focus their efforts on reinforcing the idea that dental caries prevention 

is possible, and that children and adolescents have an important role in this process. 

The oiher significant factor that emerged in this study was denta1 anxiety. The less 

anxious adolescents were more IikeIy to perceive themselves in good oral health 

(O.R.=2.0) and to be caries-free (O.R.= 1.9). These resurts concord with those of a recent 

study on New Zealand teenagers which showed that dental anxiety was related to the 

prevalence, as well as the incidence, of caries (13). The authors conctuded that anxious 

adolescents may have poorer dental hygiene habits and a more cariogenic diet. 



Moreover. anxiety increases their desire to avoid dental visits, and decreases their 

exposure to preventive care. 

Despite progress in dental care that aims, among other thing, to decrease pain among 

patients, and despite the fact that dental services utilization has become widespread. 

dental anxiety h a  not disappeared. On the contrary, this study found that dental anxiety 

was the factor most strongly associated with self-reported orai health. Anxiety weakened 

the teenagers' confidence in their own oral health. Thus, it is likely that anxiety prevents 

teenagers frorn taking conuol of their health. In recent years, this problem has k e n  

neglected, possibly because it was believed to have been attended to. However, the 

results of the present study show that this is not the case. 

Conclusion 

Self-reported oral health is a criticai measurement that should be inchded in future 

epiderniological studies. Indeed, clinical measurements, such as the DMFT, are only 

weakly associated with the determinants of dental diseases and do not allow oral heaith 

to be evaluated as a whole. When added to clinical measurements, self-reported oral 

health makes it possible to reorient oral health promotion programs, and subsequently, 

improve the population's ability to take charge of its oral health. Therefore, it is 

necessary to continue validating self-reported oral health in children and adolescents and 

disseminate this information to public health policy makers so that it, ris welI as caries 

status, is taken into account in the implementation and evaluation of health promotion 

programs. 
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Table 1: Principal component analyses for self-reported oral hedth, dental caries 

prevention and dental anxiety scales 

Principal component anaiysis for the two self-nported oral bealtb item 

i have good leeh 

1 have nice leeth 

Pearson's correlarîon coeffiient = 0.67 

Expiained varionce PCA = 84 % 

Principal compooent anaiysis for the three dental canes preventioa items 

Only the dentist can prevent cavities 

It is easy to prevent tooth decay 

No matter how hard 1 work on taking ciue of my teeth, 1 still get tooth decay 

Cronbach A l p h  coeffîknî = 0.44 

Exphined variance PC4 r 47 % 

Principal component malysis Cor the four dcntai anxîcty ikms 

Anxiety while in the waiting room 

Anxiety while receiving scaIing 

Anxiety while receiving dental care 

Anxiety before the visit 

Cronbach Alpha coefficient = 0.83 

Expiained variance PCA t 66 % 

factor loadings 
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Table 2: Creation of 2 groups of children for each of the 3 factors: percentage of 

children and mean of the factor in each group. 

Self-reported oral healîb factor 

Group 1 Beiter 

Group 7 Wonc 

Perception regarding prevention of dental caries factor 

Group 1 More easy 

Group 2 L e s  easy 

Dental akxiety factor 

Group 1 Less anxious 

Group 2 More anxious 

% Mean (sd) 

of children 



Table 3: Percentage of adolescents who reported their oral hedilth status as good and 

percentage of caries-free adolescents according to toothbrushing, last dentd visit, 

perception regarding prevention of dental caries and dental anxiety 

Oral h d t h  status Caries-free 

reponed as good (DMFS=O) 

8 9 

At least twice a day 

Less than twice a day 

L a t  dental visit Less than one year 

One year and more 

Perception regarding prcvention of More easy 

dental caries Less easy 

Dental anxiety Lcss anxious 

More anxious 

Pearson chi-square tests: NS = Non significant * = pc0,05 ** = 

- 

- 

p<0.01 *** = p<O.OO 1 
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Table 4: Logistic regression analyses. Prediction of adolescents who reported their oral 

health status as good and caries-free adolescents 

Toothbrushing 

Last dental visir 

At least twice a day 

Less [han twice a day 

Less han one yeiu 

One year and more 

Perception regarding prevention of More easy 

dental caries Less easy 

Dental annie~y Less anxious 

More anxious 

Oral hedth si;itus 

reparted as good 

0 . R .  (Cr9sd 

Caries-free 

(DMFS-I]) 

O.R. (Cbyd 



8. DISCUSSION 



8.1 Synthèse de la littérature 

Comme pour Ia mesure de la santé générale, la mesure de la santé dentaire a retenu ces 

dernières années. l'attention des chercheurs. Cet intirêt a été suscité par l'apparition de 

nouvelles définitions de la santé, l'évolution de la prévalence des maiadies dentaires et 

la faible association entre les mesures cliniques de la santé dentaire et ses déterminants. 

Les nouvelIes définitions de la santé ont mis l'accent sur la perception des individus et 

l'influence de l'environnement sur la santé. La forte diminution de la carie dentaire chez 

les enfants. dans les trente dernières années, a permis de moins se concentrer sur les 

aspects purement cliniques de la maladie. Enfin, le désir de mieux comprendre la sant6 

dentaire et ses déterminants a entraîné l'abandon d'un modèle purement biomédical au 

profit de nouvelles approches issues de la promotion de la santé. 

La revue de la littérature sur les nouvelles mesures de la santé dentaire montre un 

manque flagrant de théorisation. Dans la plupart des cas, les chercheurs se sont appuyés 

sur les travaux réalisés dans le domaine de la santé générale sans élaborer de théories 

spécifiques à la santé dentaire. De plus, le schéma utilisé reste très centré sur l'aspect 

fonctionnel de la santé, mis en avant par la définition de l'OMS. Le recensement des 

écrits montre également que la quasi-totalité des nouvelles mesures de la santé dentaire 

ont été créées pour être utilisées auprès d'adultes, et en particulier de personnes âgées. 

Cela s'explique par !a difficulté de mesurer les perceptions chez les enfants et les 

adolescents et aussi par Ie peu d'impact des maladies dentaires sur la fonctionnalité de 

l'appareil masticateur dans cette population. Finalement, on note que ces nouvelles 

mesures sont presque exclusivement utilisées dans des études populationnelles pour 

établir les prévalences des problèmes étudiés. Mais ce sont toujours des mesures 

cliniques qui sont utitisées pour l'évaluation des programmes de soins et de 

prévention/promotion de la santé dentaire. 

Notre étude est un premier pas vers la création de nouvelles mesures qui abordent les 

différentes facettes de !a santé dentaire et sont centrées sur les adolescents. Dans le 

premier article nous avons proposé un cadre theorique pour la construction de tels 



indicateurs. Le second article prisente la mesure des connaissances et des perceptions 

des adolescents face à la santd dentaire. Puis, dans le troisième article, nous avons 

comparé l'auto-évaluation par les adolescents de leur santé dentaire avec la mesure 

clinique de la carie. 

8.2 Résultats de l'étude 

8.2.1 Les indicateurs de santé dentaire 

La nécessité de créer de nouveaux indicateurs de santé dentaire, mieux adaptés aux 

nouvelles définitions de la santé, nous a amené à reprendre certains concepts. mis en 

avant en promotion de la santé et à les adapter à la santé dentaire. il est en effet 

fondamental de faire évoluer les indicateurs de santé dentaire car on ne peut aujourd'hui 

comprendre la santé dentaire et ses ddterrninants uniquement ii partir d'indicateurs 

cl iniques. Les modèles explicatifs avancés jusqu' à présent qui sont restés trop centrés 

sur l'individu et la maladie ont échoud ii pridire ou même expliquer la santé dentaire. La 

santé dentaire doit donc être examinée dans un cadre plus large qui englobe 

l'environnement. Ainsi, les valeurs, les normes sociales et culturelles, les habitudes de 

vie, les caractéristiques du système de soins et de santé sont autant d'éléments que l'on 

doit analyser pour comprendre les déterminants de la santé et de la maladie dentaire. 

Cette compréhension nous aidera alors à agir de manière plus efficace tant au niveau des 

soins dentaires que de la prévention de [a maladie. 

Le modèle présenté dans le premier articie propose donc premièrement, de remplacer le 

concept de maladie par celui de santé, deuxièmement, de prendre en compte non 

seulement l'individu, mais aussi le système dans lequel il évolue et troisièmement, 

d'introduire la notion de processus qui est associée à l'amélioration ou la détérioration de 

la santé. 

8.2.2 Les connaissances et les perceprions des adolescenis face à la santé dentaire 

C'est la première fois que les connaissances et les perceptions des adolescents face à la 

santé dentaire sont mesurées au Québec. Les rdsultats montrent une remarquable 

homogénéité dans cette population. Les enfants ont des connaissances adéquates sur 



certains sujets comme l'utilisation des services dentaires et l'hygiène dentaire et des 

lacunes importantes sur les méthodes de prévention de la carie dentaire telles 

l'utilisation des agents de scelIements ou du fluor. Cette homogénéité est d'autant plus 

remarquable qu'on ne note pas de variations entre les enfants de différents niveaux 

socio-économiques. Ces connaissances sont liées au contexte québécois où l'hygiène 

dentaire est entrée dans les maurs de même que l'utilisation régulière des services 

dentaires. Ceci est d'autant plus vrai en ce qui concerne la visite chez le dentiste que 

celle-ci est prise en charge chez les enfants par le régime d'assurance-maladie. ce qui 

n'est pas le cas pour les méthodes de prévention dans Izs cabinets dentaires telle la pose 

d'agents de scellement. C'est le même phénomène que l'on observe avec la fluocuration 

des eaux de consommation qui est pratiquement inexistante au Québec. 

Les réponses aux questions sur l'anxiété face aux soins dentaires montrent une évolution 

importante comparativement à la génération précédente puisque la majorité des enfants 

ne se sentent pas anxieux. Cette évolution s'explique par la diminution de la douleur tant 

au niveau des soins dentaires que de la maladie elle-même. Les techniques d'anesthésie 

locale permettent aujourd'hui de soigner les caries sans douleur. L'expérience de la 

maladie a elle aussi bien changée. Autrefois, la douleur ou la gène rkvélait au malade 

l'existence du problème, alors que de nos jours la plupan des enfants n'ont pas 

expérimenté de douleurs reliées à la carie dentaire, soit parce qu'il sont indemnes, soit 

parce qu'ils ont été soignés à un stade précoce de la maiadie (asymptomatique). Ce 

changement radical fait qu'aujourd'hui l'expérience de la maladie dentaire est très 

différente chez Ies enfants et chez les adultes. On note toutefois, qu'une minorité 

d'enfants souffre encore d'anxiété lors des visites chez le dentiste et nos analyses 

montrent que ce sont les enfants les plus touchés par la carie qui sont le plus souvent 

anxieux face aux soins dentaires. 

Finalement, notre étude montre que la perception des enfants face à Ia prévention des 

maladies dentaires est quelque peu contradictoire. D'une part, ils pensent qu'il est facile 

de prévenir les maladies dentaires et d'autre part, un nombre non négligeable d'enfants 

affirment qu'il est normal de perdre ses dents lors du vieiIIissement. Cette contradiction 



s'explique par la diminution très rapide de la carie dentaire dans la population 

québécoise qui entraîne aujourd'hui la cohabitation entre des enfants souvent indemnes 

et des adultes, et en particulier les personnes âgées, qui sont très atteintes par la maladie. 

Les enfants n'ont donc pas encore conscience que la perte des dents est un phénomène 

pathologique qu'on peut prévenir. 

8.2.3 L'auto-évaluation de la santé dentaire par les adolescents 

Dans le troisième article nous avons utilisé une mesure d'auto-évaluation la santé 

dentaire chez les adolescents en accord avec le modèle théorique sur les indicateurs de 

santé dentaire. C'est une mesure de santé et non de maladie qui est basée sur la 

perception des enfants. 

L'auto-évaluation de la santé dentaire a été mesurée B l'aide de deux questions. R était 

demandé aux enfants s'ils pensaient avoir de bonnes dents et de belles dents. Analysées 

séparément ces questions montrent que si seulement 20 % des enfants pensent ne pas 

avoir de bonnes dents c'est prés du double (37 %) qui indiquent ne pas avoir de belles 

dents. Ces résultats mettent en avant une préoccupation majeure chez les adolescents, 

l'esthétique dentaire, qu'il est important de prendre en compte lors de l'évaluation de la 

santé dentaire. 

Afin de comparer l'auto-évaluation de la santé dentaire par les adolescents avec leur 

niveau de carie, ces deux questions ont été regroupées. La comparaison montre que 

contrairement au niveau de carie, l'auto-6vaIuation de la sant6 dentaire est associée de 

façon positive à l'utilisation des services dentaires et à la fréquence de brossage. Cette 

mesure inclut donc une «dimension préventive » qui n'existe pas lorsqu'on utilise 

comme variable le niveau de carie. On note égaiement que la perception de la prévention 

des maladies dentaires et l'anxiété face aux soins dentaires sont fortement associées à 

l'auto-évaluation de la santé dentaire. II appert donc que cette mesure de la santé 

dentaire chez les adolescents permet de mieux prendre en compte certaines dimensions 

importantes de la santé dentaire et de mieux comprendre ses déterminants. 



8.3 Limites de l'étude 

Le plan de sondage utilisé pour cette étude visait la représentativité des élèves de 13-14 ans 

du Quebec. Une stratification à deux niveaux a été utilisée. La première pour les zones de 

résidence (métropolitaine, urbaine et rurale) et la seconde pour les CLSC (selon leur niveau 

de carie, faible, moyen ou élevé). Le principe d'équiprobabiliti de sélection des élèves pour 

chacune des strates a été respecté. Nous sommes donc confiants que l'échantillon tiré au 

sort était représentatif des élèves de 13-14 ans du Québec. 

Le taux de participation à l'étude a été de 53.0 % pour le questionnaire et 54.3 9% pour 

l'examen dentaire. En ce qui concerne le questionnaire socio-démographique rempli par 

Les parents, le taux de réponses a été de 69,4 %. Les taux de participation pour le 

questionnaire et l'examen dentaire sont relativement faibles et posent potentieIlement le 

problème de la représentativité de l'échantillon. Le questionnaire complété par les 

parents a permis de comparer les enfants participants à ceux qui n'ont pas répondu au 

questionnaire, mais dont les parents ont retourné le questionnaire sur les caractéristiques 

socio-démographiques. Cette comparaison montre peu de différences et il apparaît peu 

probable qu'un biais important ait été introduit par la perte de sujets à l'étude. Toutefois, 

les différences observées vont dans le même sens à savoir que les enfants provenant des 

catégories socio-démographiques plus élevées ont plus participé à l'étude. Mais comme 

le statut socio-démographique des enfants n'était pas associé aux connaissances et aux 

perceptions face h santé dentaire, nous pensons que les estimés pour ces variables ne 

sont pas biaisés. 

Mais il faut tout de même noter que nous n'avons aucune information pour environ 30 % 

des enfants sélectionnés. On peut se demander si ces enfants non-participants sont ceux 

qui accordent le moins d'importance à la santé dentaire et donc ont de moins bonnes 

connaissances et une perception plus négative de Ieur santé dentaire. Si c'était le cas, les 

prévalences des connaissances adéquates et de la perception positive de la santé dentaire, 

dans notre étude, seraient surestimées. Par contre, et c'est ce qui nous importe ie plus, 

cela renforcerait nos résultats sur les connaissances erronées des enfants à propos des 

méthodes de prévention les plus efficaces (utilisation du fluor, pose d'agent de 



scellement). De même il est probable que, chez ces enfants, l'association entre leur auto- 

évaluation et leurs comportements préventifs serait plus forte venant ainsi confirmer les 

résultats du troisième article. 

La mesure de Ia carie par les différents dentistes examinateurs ne pose pas de problème 

de fiabilité. Les concordances interexaminateurs et intn-examinateur sont exceIIentes. 

De plus, l'utilisation d'une variable dichotomique; exempt de carie versus au moins 

une dent cariée )), pour mesurer le niveau de carie diminue encore les possibilités 

d'erreur comparativement B l'utilisation du nombre total de carie (CAO). 

Par contre, le questionnaire aux enfants pose potentiekment plusieurs problèmes. Si 

certaines des échelles utilisées sont des échelles validées (comme par exemple les 

questions sur l'anxiété), d'autres ont itt5 construites spécifiquement pour l'étude. 

L'évaluation de la fiabilité du questionnaire n'a pu être effectuée par test-restest A cause 

de la difficdté de demander A des enfants de 13-14 ans de répondre deux fois au même 

questionnaire. Néanmoins, la consistance interne de chacune des échelles a été évaluée à 

l'aide de la statistique Alpha de Cronbach. Dans la plupart des cas, les échelles 

présentent une bonne Fiabilité et nous sommes confiants quand & I'unidimensionalité des 

concepts mesurés. Cependant, en ce qui concerne ies questions sur la perception de la 

prévention des maladies dentaires, l'échelte a une consistance interne relativement faible 

(Alpha de Cronbach = O,#). Nous pensons que les questions de cette échelle incluent 

plusieurs concepts reliés à la prévention. Ceci d'autant plus que l'image de Ia prévention 

dentaire semble assez floue et parfois même contradictoire chez les adolescents. Nous 

avons donc utilisé les résultats relatifs B cette échelle avec précaution. 

Comme i I  n'existait pas d'instniments de mesure comparables pour plusieurs des 

échelles du questionnaire, ii ne fut pas possible de vérifier leur vdidité de critère. C'est 

pourquoi nous avons utilisé un panel d'experts pour établir la validité de contenu des 

différentes échelles. Dans ces conditions, il est difficile d'évaluer le degré de vdidité des 

échelles. 



L'échelle principale, mesurant I'auto~valuation de la santé dentaire, soulève plusieurs 

questions. Premièrement, comme l'échelle ne comporte que deux questions (bonnes 

dents, belles dents), il est possible qu'elle n'inclut pas toutes les dimensions reliées à 

l'auto-évaluation de 13 santé dentaire chez tes adolescents. il sera donc nécessaire dans 

le futur de mieux comprendre la représentation de ta santé dentaire chez les adolescents. 

afin d'inclure les différentes dimensions de ce concept dans une telle échelle. Ceci 

permettra d'améliorer la validité de contenu de l'instrument. On note toutefois, que nos 

analyses confirment la validité de construit. étant donné que te brossage des dents, la 

visite chez le dentiste, l'anxiété face aux soins dentaires et la perception de la prbvention 

des maladies dentaires sont associés A cene mesure d'auto-évaluation. Deuxièmement, 

on peut se poser la question de la validité externe de l'échelle, en particulier ii cause de 

l'influence du contexte environnemental et sociocultureI québécois sur la perception que 

les adoIescents peuvent avoir de leur santé dentaire. El serait ainsi prématuré d'utiliser 

ces questions pour tenter de comparer la santé dentaire perçue entre différents pays. 

8.4 Retombées pour la santé publique 

Dans notre problématique, nous indiquions qu'8 cause des Iirnitations méthodologiques 

et théoriques des indicateurs dentaires cliniques, les acteurs en santé publique devraient 

cesser de les utiliser de façon quasi exclusive pour mesurer la santé dentaire des enfants 

et des adolescents et pour décider des programmes à mettre en place. Notre étude vient 

confirmer cette nécessité et proposer des pistes et des outils pour y parvenir. II faut 

toutefois noter que nous tentons, dans la section suivante, d'avoir une vision globale des 

actions à mettre en œuvre en santé pubIique dentaire, sans nous limiter exclusivement 

aux résultats de notre étude. 

La îiuoruration 

Les informations recueillies sur les connaissances des adoiescents et leurs perceptions 

face à la sancé dentaire devraient permettre à la santé publique de mieux cibler ses 

interventions. Notre étude montre chez les adolescents une méconnaissance de l'action 

préventive du fluor, tant en ce qui concerne la prise de suppléments fluorurés que la 

consommation d'eau fluorurée. Contrairement aux États-unis et à l'Ontario où une 



majorité de la population a accès à de I'eau fluomrée (Reeves, 1996). le Québec est 

particulièrement en retard avec seulement 14 8 de la population dont l'eau de 

consommation est fluorurée. Ce retard est difficile à rattraper tant que la population ne 

connaît pas l'efficacité du fluor pour prévenir la carie dentaire et son innocuité pour la 

santé. Or, au Québec, il n'existe aucun programme ayant pour but d'informer Ia 

population sur ce sujet. De même, le débat public sur la fluoruration de I'ezii de 

consommation est complètement inexistant. Pourtant, le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux a mis en place, depuis plusieurs années. un programme d'aide 

financière qui prend en charge les coûts relatifs à la tluoruration des eaux de 

consommation dans les municipalités qui en font la demande. C'est le rôle des 

intervenants en santé publique dentaire de faire en sorte que les municipalités se 

prévalent de ce programme. Pour cela il est nécessaire d'informer la population sur les 

bénéfices de cette mesure et en même temps de faire pression sur les décideurs 

politiques. Ce n'est certes pas une tâche facile, mais au fur et à mesure de l'implantation 

de la fluoruration des eaux de consommation il sera de plus en plus aisé de l'étendre. 

Il existe une interrelation entre la perception des individus et leur environnement. La 

croyance en l'efficacité de la fluoruration des eaux de consommation pour prévenir les 

caries dentaires auamentera avec la mise en place effective de cette mesure. 

Les agents de scellement 

Avec la fluoruration des eaux de consommation, l'utilisation des agents de scelkment 

dentaire est aujourd'hui une des méthodes [es plus efficaces de prévention de !a carie 

dentaire. Notre étude montre pourtant que peu d'enfants connaissent Ies agents de 

scellement. Parallèlement, on note que plus de 70 % des adolescents n'ont aucun agent 

de scellement en bouche, ce qui indique que les dentistes québécois utilisent peu cette 

mesure. Une autre étude montre que les parents de ces mêmes adolescents ont des 

connaissames relativement [imitées sur ce sujet et que leur principale source 

d'information provient des cabinets dentaires (Galanieau et Brodeur, 1998). C'est donc 

au niveau des dentistes que la promotion des agents de scellement doit se faire. D'abord 

dans les universités lors de la formation des dentistes, mais aussi auprès des dentistes en 

activité lors des cours de formation continue. Cette mesure est d'autant plus efficace que 



la carie chez les enfants est très concentrée sur les faces dentaires avec fosses et sillons. 

là où i l  est possible d'éviter la pose d'amalgames en utilisant des agents de scellement. 

Or, le régime d'assurance-maladie du Québec qui prend en charge les actes de 

restauration tels que les amalgames ne rembourse pas la pose d'agent de scellement. 

C'est sans doute la barrière la plus importante à l'utilisation de cette mesure de 

prévention par les dentistes. Les intervenants en santé publique doivent donc travailler 

de concert avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux, la RAMQ, tes 

organisations professionneIIes dentaires et les facultés pour favoriser l'utilisation de 

cette mesure préventive au Québec. 

Le brossage des dents 

Le brossage des dents est une pratique qui est entrie dans les mœurs des Québkois. La 

majorité des enfants brossent leurs dents au moins deux fois par jour et reconnaissent 

l'importance de cette pratique pour prévenir la carie dentaire. Le même phénomène 

s'observe chez les adultes. il semble donc que le travail de sensibilisation au brossage 

des dents qui se fait dans le secteur public et dans les cabinets dentaires est efficace. 

L'utilisation des services dentaires 

La fréquence d'utilisation des services dentaires est relativement élevée. Dans notre 

échantillon, près de 80 % des enfants ont visité un dentiste dans la dernière année. 

Encore une fois c'est le même phénomène chez les adultes, avec environ 70 '31 des 

personnes de 35-44 ans qui ont visité un dentiste dans la dernière année (Brodeur et al., 

1998). Ces chiffres se comparent avantageusement il de nombreux pays industrialisés. 

Mais l'utilisation régulière des services dentaires pose plusieurs problèmes complexes. 

Le premier est que la pratique des dentistes est orientée vers des soins curatifs phtôt que 

préventifs avec comme objectif premier la reconstruction fonctionnelle et esthétique de 

la dentition suite aux rnaiadies dentaires, Comme le montre la sous-utilisation des agents 

de scellement, les actes de prévention sont encore rares dans les cabinets dentaires, en 

autres parce qu'ils ne sont pas pris en charge par Ie régime d'assurance-maladie. Le 

second problème associé à la fréquence des visites chez le dentiste est la difficulté de 

diagnostiquer les caries débutantes (Pitts, 1997). En effet, à un stade précoce, la dent 



cariée passe par des phases de déminéralisaiionlreminéralisation qui entraînent un 

certain nombre de diagnostics faux positifs » et donc un risque de sur-traitement, 

surtout chez les enfants qui visitent souvent le dentiste. Ce phénomène est d'autant plus 

important que la concordance entre les dentistes en ce qui concerne le diagnostic de la 

carie est relativement faibIe. Finalement, il n'existe toujours pas de technique de 

dépistage adéquate qui permettrait de cibler les enfants à risque de développer des 

caries. Toutes ces raisons font que les bénéfices, en termes de prévention, des visites 

fréquentes chez le dentiste sont faibles. 

Au Québec, les associations dentaires professionnelles conseillent de visiter le dentiste 

une fois tous les six mois et la RAMQ prend en charge, chez les enfants de moins de 10 

ans. une visite tous les 12 mois. Aujourd'hui, des intervalles si court ne se justifient plus 

chez les individus dont l'incidence de la carie est faible. De plus, le temps de 

développement de la carie dans l'émail dentaire dure jusqu'à plusieurs années, ce qui 

permet au dentiste de dépister un début d'attaque carieuse même lorsque l'intervalle 

entre deux visites est supérieur un an. ii serait donc plus adéquat de moduler la durée 

entre deux visites en fonction du risque des individus à développer de nouveltes caries. 

Par exemple, il est sans doute inutile qu'un enfant indemne de carie fasse des visites de 

contrôle chez le dentiste tous les six mois. 

Malheureusement, les systèmes de rappei mis en place par les dentistes ne tiennent pas 

compte de la susceptibilité des enfants il la carie. Les rendez-vous sont fixés à l'avance 

avec le même intervalle pour presque tous les individus. C'est un système très efficace. 

Dans notre étude la majorité des enfants indiquent qu'ils effectuent leur visite de 

contrôle lors du rappel du dentiste. ParaMement, la visite de contrôle est associée dans 

la population à l'idée de prévention. La grande majorité des enfants affinnent que Ies 

visites régulières chez le dentiste sont un très bon moyen pour prévenir les caries 

dentaires. Or, cela n'est vrai qui si les dentistes ont une approche plus préventive que 

curative, ce qui n'est pas souvent te cas. Cette grande confiance qu'ont les enfants 

québécois dans les capacités de prévention du dentiste risque de les déresponsabiliser. Il 



est important qu'ils comprennent que c'est d'abord à eux de prendre en charge Leur santé 

dentaire et de prévenir les caries. 

Dans ce contexte, il est difficile pour la santé publique de se positionner. Promouvoir la 

réduction de la fréquence des visites chez le dentiste serait très délicat car cette mesure 

s'opposerait au point de vue de l'ensemble des professionnels et nuirait sans doute à 

certains groupes d'enfants il risque. Par contre, il serait intéressant de réfléchir d'une 

part, à la relation entre la fréquence des visites et le risque de développer des caries et 

d'autre part, à la promotion de la responsabilisation des individus en regard de leur santé 

dentaire afin qu'ils ne comptent plus uniquement sur le dentiste pour prévenir les caries 

dentaires. 

La mesure de la santé dentaire 

Au Québec, comme dans la plupart des pays industrialisés, des études sur la carie 

dentaire sont effectuées à intervalle régulier afin de suivre l'évolution de cette maladie 

dans la population. Jusqu'à présent, seules des mesures cliniques ont été utilisées. Ces 

mesures qui fournissent des informations très pertinentes sont indispensables mais elles 

ne donnent qu'une image partielle de la santé dentaire. Pour la santé générale, on utilise 

aujourd'hui, en plus des mesures cliniques, des mesures d'auto-évaluation. Il est 

important de faire la même chose en santé dentaire. Les chercheurs en santé publique, 

souvent responsables des études épidémiologiques sur la carie dentaire, devraient inclure 

des mesures de perception et d'auto-évaluation afin d'avoir un portrait plus globaI de la 

santé dentaire qui prend en compte non seulement les crithes des dentistes mais aussi 

ceux des individus. Ceci permettra de rapprocher les deux points de vue, celui du public 

et celui des professionnels qui souvent divergent. Notre étude, par exemple, met en 

avant l'importance que les adolescents accordent à l'esthétique dentaire. C'est une 

donnée dont il faut tenir compte si on veut répondre à leurs aspirations. 

La prise en compte d'indicateurs autre que cliniques dans la mesure de la sante dentaire 

aura également d'autres effets bénéfiques. Aujourd'hui, la formation des dentistes est 

axée sur la définition clinique de la maladie, ce qui entraîne non seulement une sous- 



utilisation des méthodes de prévention, mais aussi parfois une tendance au sur- 

traitement. Une prise en compte de la vision subjective du patient ne pourra aboutir qu'à 

une meilleure interaction avec le dentiste, dont le but sera non plus seulement de soigner 

des caries dentaires mais aussi d'améliorer la santé des personnes. Enfin. la prise en 

compte de telles mesures permettra d'augmenter notre compréhension de la santé et de 

la maladie dentaire et de leurs déterminants. il sera alors possible de mettre en place des 

programmes de prévention/promotion plus efficients. 

Pour cela, il reste à faire un travail important de création et de validation de nouvelles 

mesures de Ia santi dentaire qui prennent en compte la santé, l'environnement et le 

processus, comme nous l'indiquons dans notre modèle. Ces mesures devront ensuite être 

intégrées dans le système de soins et de santé dentaire afin de compléter les informations 

fournies par les mesures cliniques. Et ceci devra se faire tant au niveau de la formation et 

de la pratique des dentistes que de la mise en place et de l'évaluation des programmes de 

soitis et de prévention/promotion. 

8.5 Les pistes de recherches 

Cette étude, en grande partie exploratoire ouvre d'importantes voies de recherche. 

Certaines commencent déjà à être explorées dors que d'autres sont totalement 

nouvelles. Ainsi, le manque de connaissances des enfants et plus généralement de 

l'ensemble de la population concernant certaines méthodes de prévention de la carie 

dentaire appelle à des recherches plus approfondies sur les stratégies d'action a mettre en 

place pour modifier ces connaissances. Nous pensons en particulier à la pose d'agents de 

scellement dentaire. Des recherches devraient être entreprises afin de comprendre d'une 

part, comment pourrait se faire l'adoption de cette mesure par la popuIation et, d'autre 

part, comment inciter les dentistes A proposer ce type de traitement à leurs patients. iI est 

probable que dans les années à venir, les dentistes auront à jouer un rôle de plus en plus 

important dans la prévention des maladies dentaires. Cela implique un changement 

radicaI tant dans la formation que dans les pratiques des dentistes. ii y a donc ici aussi 

tout un champ de recherche inexploré qui devra étudier les déterminants de t'activité 

préventive chez les professionnels de la santé dentaire. 



Une autre piste de recherche peu exploitée jusqu'à présent est la création de nouveaux 

indicateurs permettant de mesurer la sant6 dentaire dans sa globalité. Déjà, plusieurs 

travaux, y compris notre étude, ont exploré la santé dentaire à travers le point de vue 

subjectif du patient. C'est un travail qui devra être poursuivi aFin de valider ces mesures 

et de les utiliser dans les différentes pratiques de santé pubtique (suivi, évaluation.. .). 

Un autre défi de taille est l'évaluation des changements du statut dentaire. Les 

indicateurs cliniques sont relativement faciles à utiliser dans ce cadre. ils ont permis de 

documenter précisément la baisse de la carie chez les enfants et la diminution de 

l'édentation complète chez les adultes des pays industrialisés. Par contre, l'auto- 

évaluation des changements du statut dentaire commence tout juste à être étudiée 

(Locker, 1998). Faut-il utiliser les mêmes questions à différentes périodes ou une seule 

question qui évalue le changement a posteriori ? Les indicateurs socio-dentaires sont-ils 

sensibles aux changements du statut dentaire? Enfin, comment déterminer si des 

différences dans les scores des indicateurs sont importantes et significatives ? 

Le statut dentaire d'un individu évolue durant toute sa vie avec de nombreuses 

expériences de maladies et de traitements, de même que des habitudes d'hygiène 

dentaire et d'utilisation des services qui vont varier. ii va de soi que la perception de sa 

santé dentaire va aussi évoluer au lur et à mesure de ces événements mais aussi en même 

temps qu'évoluent les normes de la société (MacEntee, Hole et StoIar, 1997). Afin de 

mieux comprendre ces phénomhes, il faudra envisager des études longitudinales qui 

permettront d'étudier l'adaptation dans le temps des individus à leur santé dentaire. 

Pourquoi les individus se considèrent-ils en plus ou moins bonne santé dentaire ? Qu'est 

ce qui détermine leurs besoins de traitements perçus ? Comment se fait-il que les mêmes 

conditions cliniques entraînent des impacts différents sur la qualité de vie des patients ? 

Répondre à ces questions nous aidera à mieux comprendre la perception qu'ont les 

personnes de leur santé dentaire et les impacts perçus des rndadies dentaires sur Ia 

quaIité de la vie. Pour cela, il faudra étudier les valeurs, les normes et les attitudes en 



relation avec 13 santé dentaire afin de pouvoir contextualiser l'interprétation de ces 

nouveaux indicateurs, comme l'écrit Kressin (Kressin, Atchison et Miller, 1997) : 

The absence of a full understanding of intraindividual characteristics, such 

as values and attitudes, resuits in a lack of context within which to interpret 

findings from the applications of such instruments (self-reported outcomes 

assessments). 

Or, les valeurs, les normes et les attitudes en relation avec la santé dentaire sont encore 

des domaines de recherche peu développés (Gift, 1996). Alors que la médecine a 

bénéficié d'une collaboration interdisciplinaire importante pour étudier l'état de santé 

sous ses différentes formes, la dentisterie est restée enfermée dans son milieu clinique. ii 

est nécessaire d'intégrer Ies sciences sociales il la recherche dentaire et aussi d'utiliser 

des méthodologies quditatives, phs  adéquates pour comprendre ces phénomènes 

(Coulter, Marcus et Atchison, 1994). 

Finalement, il n'existe pratiquement pas de mesure de la santé dentaire centrée sur 

l'environnement. Comment mesurer les normes et les valeurs de la société face iî la santé 

dentaire? Comment mesurer l'influence du systéme de soins sur la santé dentaire de la 

population? Quel est le degré de prévention du système de soins dentaires? Ce sont 

quelques-une des questions qu'il faudra résoudre pour permettre aux intervenants en 

santé publique d'agir efficacement pour améliorer la santé dentaire de la population dans 

sa globalité. 

La création des indicateurs de perception est une avancée importante pour la santé 

dentaire. Elle a permis de sortir du modèle biomédical afin d'appréhender la santé 

dentaire de façon globde et multidimensionnelle. Ces nouveaux indicateurs ont 

également permis de mettre en avant l'importance de l'impact des maladies dentaires sur 

la qualité de vie (Locker et Miller, i994b). Néanmoins. il reste beaucoup à faire pour 

atteindre la finalité de toutes ces recherches, à savoir l'utilisation de ces indicateurs pour 

améliorer la santé dentaire des populations. 



8.6 Conclusion 

La santé dentaire occupe une place à part dans la santé il cause de l'imponance relative 

des maladies dentaires comparativement à d'autres maladies. de la prévalence élevée des 

maladies dentaires qui entraîne une bandimion du probl&rne et enfin de la privatisation 

du système de soins qui indique un désengagement de l'état vis-à-vis de ces affections. 

Dans ce contexte on doit s'interroger sur l'application du modèle de promotion de la 

santé à cette problématique. 

La charte d'Ottawa indique cinq grandes lignes directrices d'action : élaborer une 

politique saine, créer des milieux favorables, renforcer l'action communautaire, acquérir 

des aptitudes individuelles et réorienter les services de sant6. Certaines de ces actions 

sont plus faciles à mettre en œuvre dans le domaine dentaire. Ainsi, l'élaboration d'une 

politique saine (fluoruration des eaux de consommation, prise en charge des actes de 

prévention) et La réorientation des services de santé (préventifs au lieu de curatifs) sont 

des mesures qui sont non seulement envisageables, mais aussi qui auraient le plus 

d'impact sur la sand dentaire de l'ensemble de la population, en particulier chez les 

personnes les plus défavorisées. Par contre, il est beaucoup plus difficile de renforcer 

l'action communautaire car à l'heure actueIle, la sant6 dentaire n'est pas une priorité 

pour Les communautés et il existe un écart important entre la vision des professionnels et 

de la population. ii faut donc, dans un premier temps, réduire cet écart pour pouvoir par 

la suite établir avec la communauté des actions réalistes. La baisse de la carie est une 

opportunité car lorsque la pr6valence est trop élevée, le phénomène n'est pas considéré 

comme pathologique. De même, la concentration de la maladie dans des groupes ii 

risque peut permettre de mieux cibler les communautés avec lesqueIles il faudra 

travailler. Les intervenants en santé publique dentaire ont un rôle particulièrement 

important à jouer. En paraphrasant la charte d'Ottawa, ils doivent « promouvoir I'idée » 

de l'importance d'avoir une bonne santé dentaire, u conférer les moyens m aux individus 

de préserver Ieur santé dentaire et, à cette fin, «servir de médiateur » avec le 

gouvernement, la RAMQ, les facultés dentaires et [es professionnels du système de soins 

qui ont souvent des intérêts et des objectifs divergents. 
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Annexe 1 : Évolution du CAOD chez les élèves québécois en fonction du temps et de l'âge 

O 
CAOD entre 19651967 et 1996-1997 chez les élèves québécois de 13 ans 

1965-1367 1977 1983-1984 1989-1990 1996-1997 
L'dc.\l Summ ESDQ ESDQ ESDQ 

- 
riéss 
 sente 

Nombre moyen de dents permanentes canées, absentes et obturées, 
en fonction de l'âge en 1996-1997 

I cariées 
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1 obturées !!J 



.Annexe 2 : Comparaisons internationales des indices de carie chez les enfants de 12 ans 

1 Luoiution du CAOD idenu permanentesl. chez les enfants de i2 ans. com~ni sonr  internationales 
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Annexe 3 : Benigeri et al. Cornparison between the DhlF indices and two alternative composite 
indicators of dental health. Community Dent O d  Epidemiol 1998;26:303-9. 

indices and ttvo alternative 
composite indicators of dental 
health 
Bcnigen M. Psyette hl, Brodeur IM: fomparison beoveen the DMF i n d i  and 
(HO ~ltemative composite indicaiors of drntai health. Community Dent O d  
tpidrmiol 1998; 2 0  303-9. C Munkrgard. 1998 

Abstnct - The DMFi md DhlFS indices ernployed in the mjarity of on1 epidc 
mioiogic-dl studies have several limitations. in mporue to this problem, Shehrn 
cr .II. (Community Dent Health 1907;4:4M-14) p m p o d  two dtcmaIMrc h t 3 1  
hé~lth indicators: the numbcr of functioning tceth &&ta r c f d  to as FET) 
~ n d  nuur hrdth fi-Hrdth). Using data fmrn an epiduniologicai study on the 
dental hcdlth status oi adula aged 35-44 fmm Quebcr (N=ZIlOI. thu a&& 
cornparcs thc al!s.rnanve indices mth the convennon~l DMFT and DhiFS indi-. 
By cornpmng Pearson's correlation cwffiocrit for the four i n d i i  in Uus siutiy 
with the numbrr of decayed, missing and filled surfaces. it is n a d  b t  LI1C fST 
index bean the srmngcst cotrelaMn io the rhtee vatubles. It u aisa the oniy 
indcx whox correlrtion coefficient is p a t e r  than 03  for rach of iht tture DMA 
componena. h n s k  gmup was created for each indu. mmposed of the 18% of 
pnplc  demonstnting the poorest index. The Mk group's FST index m l b  in an 
J w n g c  si 4.3 ddcayed surfaces (cornpared with 2.6 for the D;51F'i'). 927 missmg 
rurixes 74.4 for the DMm and 9.n iïiied surfaces (compared wtth ?&9 for ihc 
DSIm. L'surs linear regrrrÿiun w l y s u  with each index as i dependent vYi3blc. 
mi people's sociodernopphic hùnctrristia, reguIiu use of datai  miccs and 
perception of denhl hcdth as independent variabla, it a p p a n  h a t  ihe p+rtrn- 
hg12 u i  the cxplauied variance (Ki) is 21.2% for the FST indu. 13.81. for the T- 
Hedth index. 123% for fhe DMIS index and only 7.6% for the DMFT i r u k  

An index is a tool that allows us to measure a con- 
cept. For cxarnple, in the majority of o n l  epidemio- 
togical studies, dental caries cxpcrience is meas- 
urrd by using the DhG teeth or DMF surfaces 
index (1). Sevcnl authors have pointed out the 
tirnits o f  these indices (2,3). For exmple, di miss- 
ing teeth are considcred as having expcrienced car- 
ies. But with the aging proccss, tooth l o s  becornes 
mare scongly assoaated with periodontal disese. 
The same phenornenon occurs with Med tmth. 
whch a:e considered as haking once been cariaus, 
even though a certain number of fillings are pre- 
ventive rather tlian rrstorative. in addition, n de- 
caycd tooth (or surface) and a ûiied tooth are given 

the same importance; the benefit of restontive 
trcaiment is thus diminished as the trruisformation 
of a decayed twth inta a f i l ld  tooth has no infiu- 
rnce on the indics. Lastiy, the indices give the 
samc wcight to untrcated unes, extraction and rcs- 
toration, which evolve diffrrently in population 
nib-groups. Regular use of dental services, for ex- 
ample, is positively assoàated with the numbrr of 
fiiled teeth and negativeiy with the number of 
missing t e e h  Thus, in certain studies, people who 
brnefit +[y €rom prevcntivc dental semces 
do not have bctter dental health. according to the 
DMF indices (9. 

In an effort to respond tcl the h t a t i o n s  of the 



- 
Db? and the DMFS, Sheiham et d (3) pmposed 
w o  alternative dental indicators. ïhe  first index, 
!hr numuer of functioning teeth (hereaiter referred 
ro as FS-T), is ;i iunctional measure that takes the 
restorativc aspect of dental health into account by 
::s esnrnate k a t  healthy teeth and filled teeth have 
:he sarne 'function' (FET=nurnber of healthy teeth 
- number of iilled tctth). Thc FS-T value is be- 
:iveen tl and P. n e  sccond index is refcrred to ss 
'1-liealth (tissue hcalth) and seeks to measuri: the 
.irno~int oi h d t h v  dental tissue. in ordcr to calcu- 
idte T-Hrsltk.. nunrric rveight is iissigned de- 
pending on the status o i  the tooth: 4 for a healthy 
:ooth, for a tillèc! tooth and 1 whui the tooth k 
drcayed. By giving more weight to healthy teeth, 
:h:s index atternpts to measure the intluence of pri- 
mary prevention or,..in other words, the Ievel of 
personal responsibility undertaken by individuals 
rowards thcir dental hedth. T-Hedth value is be- 
nveen O 'and 118. 

it should be notèd that the UMFï index inmases 
i th caries experience, whereas FS-T and T-Health 
:ndicstors decrease with a rise in caries experience. 

511riiiam e! al. (3)  compared tkeir indices by cal- 
~ i i l ~ t i n g  several linear kgressiom. using DhiET, 
FS-T dnd T-Health as dependent variables. on a 

O jamplc population of skilled rnanual workers and 
their wives (,V=3OU). The regressions show that 
agç, previous dental history, regwiar use of dental 
services and sùtisfiiction with dcntal appearance 
~ y l i i i n  38% of FS-T variance, 24% of T-Heaith vari- 
ance but only 10% of UkLFï variance. 

!n the skidy b;; Jakobsén & Hum (5). 797 people 
.qcd 18 and ovcr wrre examined. The results of a 
rcpssiun malysis of sevenl explanatory variables 
un the ~.irics index ihow that 12% of thc DbFï 
: mancc is explamed by the modei. whereiis these 
same variables explain 36% and 3ï%0 of the vari- 
ance of the hvo alternative indicators. 

In a more recent publication, Marcenes et al. (6) 
presented the results of a study of 164 Belo Hori- 
zonte farnilies in Brazil. T h e  distinct models of 
Linru regression were constructed: one for fathers, 
ont for mothcrs and one for chiidrcn. Here too, the 
independent variables (soao-economic status, edu- 
cx:on, incomc, brushing frequenq use of dental 
wrviçcs and sugx inhkc) explain a larger pmpor- 
t:un ut the vanance for FS-T and T-Health than for 
DMTT and DMFS; howcver, these conclusions iue  
!css clear in modeb conccming chddren. 

The purpuse of this study is to compare the 
DMFT and DMFS indices of adults aged 3% 
years with *r txo alternative indices pmposed by 

Sheiham et aL (3). the T-Health and FS-T indices, 
and to detennine to what extent these four indices 

a good representation of the oral health of a 
population. To do sa, we will look at the ability of 
the indices to: 

Describe different consequeoces of dental ciuies 
(decaycd, missing and fiiied teeth) 
Distinguish beween people with various States 
of oral hcalth, especially people with poor oral 
hedth 
Reved socio-demngraphic and behavioral char- 
acteristics associateci with oral health 
D e t ~  changes occurring in the denhl health of 
a population over tirne. 

Material and methods 
For this study, 2110 people aged 35-44 were exam- 
ined between Seprember 1994 and July 1995 in the 
province of Quebec (Canada). The partiapation 
rate for this randomiy seiectad sample was for 
the questionnaire on sociwiemographic charaetet- 
istia and use of nrvices, and 15% for on1 exami- 
nations. The sampie was weighted to represent the 
3%-ycar-old adult population of Quebcc. Only 
denhte people were included in the analysis (N= 
199 1). 

Over a period of a month, the dental examiners 
partiapatcd in a 9day training and standardka- 
tion session that targeted the intcrpretation of vari- 
ous indices measuring the oral pathologies wught 
during clinical examinations. For coronal caries, 
the World Heaith Organization's caries index (1) 
was used. A team of experts in the intemretatian 
of indices conducted the session. inter-exarniner 
consistency and concordance with the gold stan- 
dard dentist were rneasured during and at the end 
of the session. For caries experience, kappa sta- 
tistics were calculateci by comparing the rating 

Table 1. Mean nwnber of dccayed, rntssüig and f i l ld  sur- 
ha. and D M i T  DMFS, T-Hmlth and FS-T vdues. among 
dennte adults in Qu& (N=1991) 

Standard 
Mem deiwtion 

DS (decayed surhces) 1.8 4 3  
MS (mMng surfaces) 393 30.4 
!?5 (filleri surfaces) 23.9 16.2 
DBES 65.0 33  



Comparison of dental health indices 

Family income 

CGâD XI MM/year C \ D  3060 Cüû/year X A D  60 0001 year 
N=%9 Nt732 N = W  

Mean (SD) Mmn (SD) Mesn (SD) P 

Os :.itiayed suriaces1 L6 (5.4) 1.7 (43) 0.9 (25) CU.UOI 
115 nissing surhm~ 6.0 (31.6) 403 (31.2) 3 . 0  (27.6) <U.Uai 
FS !?Alrd iurixes) 20.5 (15.4) 23 9 (15.8) 23.0 (16.7) <O.Mi1 
DXIFS 66.1 (30.3) 65.8 (28.5) 63.9 (3.9) U 374 

made by dental rsùminèrs on every surface of cadi 
tooth with the nting made by the gold standard 
dentist. The concordance leveis were excellent 
(kappa index >0.8). 

Simultaneously with the examinations, a ques- 
tjomaire was distributed wkich included sections 
lin: perceived g e n e d  and dentai health, preventive 
iubi:s, use of dental health services, socio-derno- 
graphic dat.1 and medicd history. 

Results 
Comparison of the DhIFS index and its 
cornponents according to family income 
Table 1 indicates, for the sarnple, the nurnber of de- 
cayed. missing and filled surfaces, and the values 
of the DMFS, D m ,  FS-T and T-Hedth indices. 
hb le  7 démonstrates the evolution of the DMFS 
and i ts componrnts as wiated to hmily income. 
Peoplc with 1 low family income presentcd an 
average a i  9.0 mure missing siufaces than people 
with ri high brnily income (43.0 US 34.0). Thc oppo- 
site is obscrved for the number of filled surfaces: 
people coniing from high income families had an 
av&age of 8.5-rnore filled surfaces than those with 
a low fmify income (29.0 vs 20.5). Thus, people 
with a Iow farnily incorne axe more tikely to have 
thvir tecth extncted, whereas people with a high 
tarnily income have greater accw to restontive 
trc'itment. Lastly, the number of decayed surfaces 
is higher in people with a Iow family income (26 
3s 0.9). but has litde importance in thc general 
scope of the DMFS. The differences observed be- 
tw&n the two income groups concerning decayed. 
rnissing and filled surfkcs &d to cancel out when 
the DMFS index is used. in tliis study the DMF!5 
difference bctwccn high and low family income 
peuple is unly 2.2 surfaces (63.9 us 66.1) and is not 
statistically signifiant. 

Comparison of the difcrent caries itidices in 
relntion to the number of d e q e d ,  missing and 
filltd sufaces 
By comparing Pearson's correlation coeffiaent for 
the four indices considered in this study with the 
number of decayed, missing and filied surfaces, it 
is noted that the FST index correlated best with 
thse thne variables. Equsiiy, it was the anly indcx 
wherc the correlation coeffiarnt is greater than 0.3 
for each of the three cornponents of the DEVIFS 
(Table 3). 

in order to determine the çxtent to which the in- 
dices were capable of differentiating the individ- 
uals according to the number of decayed, missing 
and fiiied surfaces, the sample was divided Uito 
h o  groups. The decision to c las  people with the 
poorest indcx level as 'peoplc.at risk' stemmed 
h m  a duster analyçis, which cnablcd a grouping 
of thc p m p l  who had certain characteristics in 
common. A distance rnensiuernent between the 
people is calculated, usmg bmuping variables as a 
bue  (the squared Euclidean distance for example). 
The two people having the strongest 'similarity' (ii 
terms of distance) are combined to f o m  a p u p  
that will be united with the person or gmup k a r -  
ing the most similarities with thc original group. 

Table 3. Pwmn's correlation coefficient fat Uie DDMFL 
DhIFS, T-Hedth and FST indim. with the numbrr of de 
myed. filleci and rnissing surhces, mong dcnhte ridulis in 
Ouebu fN=1991) 

ûccayed bîiiing FilM 
surfaces surfam nirfaces 

DMFT 0.09' 0.61' 0.39' 
DU R o.io0 o.a6* O-IL* 
T-Health -0.17- -0.89' 0.03 
FST -0.34' -0.95' 0.44. 

'P<O.Ot. 



This critegorizrrtion continues in the same manner 
until the Yesired nurnber of groups is attained. By 
dsing the number oi decayed, miçsing and 6Ued 
burfaces 25 groiip~qg variables, the anulysis al- 
lowed the cnrnplr to jeparate into hvo gmups, with 
! -a ,  .> df rhè subjcct~ (.Y-359) in une p u p  (risk 
gruiip) ~ n d  d7% in the other (N= 1632). 

Sert. ior rach index (DMFT, DDWFS, FS-T and T- 
Fiealth), a risk group was made up of the 18% of 
?êoplc hav:ng the ~ourcst index level, in order to 
compare t!!r average number of decayed, rnissing 
mil iilled suriaces ùct.r;een the Nk group and the 
rest oi thc jiimple (non-risk group). 

Figures ! to 4 inaicrite the average nurnber of de- 
iriycd, missing and filled surfaces for the Nk 
p u p  and for the ri.ïr of thc rampie, according to 

the different indices. Figure 1 shows that, with tfie 
E T  indiator, the ditference between the 
goup  and the rest of the sampk. for the number 
of decayed surfaces, wss three times pater  than 
when the DMFï or the DEIFS was used, and two 
tirnes p a t e r  than with the T-Health index. Fur 
missing surfaces (Fig. I),  differences wore relatively 
similar for the indices DMFS, T-Health and E T  
(628,658 and 65.2 respectively). Howcver, a smaU 
difference appeiued for the DMFï (427 swfaces). 

For fiiled surfaces (Fig. 3). the dii imce between 
the risk p u e  and the test uf the simple varied 
signifiatly depending upon the index used. 'Ihe 
FS-T indicator differentiated the two groups best, 
rvith 18.7 more filleci surfaces appcaring in the non- 
nsk group. This dismpancy was 128 surfaces for 

':y. ! !.le;ir. number ai dcrzyad surtaces ln tnr non-risk and 
:.lie :sk gruup xcodir.;; :O gmups LTUIL~ wilh the DLFL 
3>!PS. T - H d t h  and FS-T indices, m o n y  dentate adulb in 
&:&ec :.Y- 15Y!). 

r : ~  2 SIceii curnber of riissing niri3ca m the non-ri& and 
ilje r1.k grnup according IO gmups crrr~ted with the DLüT. 
LiStR, T-1 tcdth and FsT tridices. mong dentate adults in 
Cpscbec 1:; -; 1991) 

 FI^. 3. Mean number ui tilld surfaces in the non-risk d thc 
nsk gmup jccoding m gmups matcd wiih the D L R .  DblFS, 
T-Health and E-T indices, smong dentate adults in Qurbec 
(,V= tW). 

mm M rwuw m.7 

[ ~ m ~ w n n ~ l w r ]  
* r~amt .  

Fis. 4. DbiE index in the non-~ ic  and the risk p u p  ac- 
cording to groups rreated mth the DSm. DBLFS. 
Y-Hdth and S ï  indics. among dentale adults in Q u e k  
iX= 1991). 



tnc T-Health indicator and only 7.7 surfjces ac- 
arding to ihe DSLFS. For the DNFL the two 
group ner reverseci 2s the risk group presented 
morc ti!lcd surfaces than the rest of the sample. 

Contryr to the number of d w y e d  surhccs and 
thc nimber oi  f ikd  surfaces, the diffeccnce in 
ternis oi tht: DLES behueen the two groups did not 
va. according to the indices used (Fig. 4). 

Cort~puRsor~ t$ th2 riifirent indices according tu 
socio-rirmographic cluracteristics of the saniple 
By a~sing multiple l inex regression analysis with 
cash indm as a deprndrnt variable and people's 
wcù-dmogra phic characteristics, regulür use of 
dental scrvices and perception of dental hedth as 
indrpendènt variables, tt apperus that the variables 
r.xpiain a greater proportion of the FST index vari- 
ancc thm for the other indices. Indwd, the F e n -  
trige or the explaineri variance was 21.2% for the 
FS-7' index, 13.8% for the T-Health index, 12.3% for 
the DhlFS index and only 7.6% for the DMFT index 
(Table 41. 

Multiple logistic regrcssion analysis was per- 
iormrd 3s ruell, by dividing thc sample into two 
groups ris rndicrited above. The 18% of people with 
the poorest index levcl rvere categorized into the 
risk group. The ndds ratios (OR) obtained for sex, 
age and language spoken were relatively similar 
!or the D'cIFS, FST and T-Health indices (with the 
exception of the OR for the sex variable, which is 
not significant for the FS-T). Education, area of resi- 
drnce and perception of dental heaith variables 
had a higher OR with the FS-T index than with the 
other indices, and the OR Linked to usc of services 

ljbtc 4. hlultiple linear cegrnions with DMFï, Dblfç. T- 
Hralth mi FÇT w the dependcnt variable. among dentate 
duit$ L? Q x b a  (N=LX9) 

DMiT DMFS T-Health FET 
Varwbles II P b B 
Scx -0.11' -0.10' 0.09' 0.03 
Xge 0.0s' 0.14' - 1  -0.11' 
hngu~ge y k r n  0.1 0.13' -0.13' -0.E' 
F m d y  mcome 0.05 O.M -0.01 0.04 
h v e l  ai edumtion -0.0) -0.11' 0.12' 0.18' 
A m  of rnidmca 0.04 0.06' -0.08' -0.09' 
Pcrcepcton di dental 

health 0.23' 0.26' - 0 . P  -U.W 
Dental sewcrs 
uti~utton 0.09' 0.03 -0.01 J.10' 

''k rri cxplaced 
vanance: R2 7.6 1-A 13.8 21.2 

Siand;\d:zed rcgrwssion calficiuit. P<O.ml. 

Cornparison of dental heilth indien 

waç sil5Nficant only in the case of the F5-T index. 
Lastly, for aii variables, a statisticdly sipifinnt OR 
(pc0.05) was l e s  common wlth the D3üT i i~dex 
(Table 5). 

Changes occuning in dental health mer time 
Whw mmparing the result oi this study with the 
results of the Nutrition Canada study (7) of 19T1, 
it is perceived that the DklFT for 3544-ycar-old 
adults mw h m  18.2 to 19.9 behveen 197i and 
1994, revealing a 9% inaease in caries experience. 
However, use of the E T  index resulted in an 
inaease in functioning teeth of 28?& (17.0 rts 22.6). 
Whereas the DbfFï index shoWed a slight deterio- 

Table 5. Multiple logistic regcesions with DMFC DMS,  T- 
Haalth and E T  as the depcndcnt. vanables. Pdict ion of 
N k  m n p  denhte adule in Qu& (N=17W) 

Variables DbPT DDMFS T-Health R T  

Linpage spken 
Fm& 2.7- 
Englishlothrr 

b i l y  Urome 
tasthan 

UID 30 a00 1.0 
CAD 30 to 59 999 1.1 
G D  60 WO 

OC more 
Lcvel of ducahon 

Primarylhtgh 
xhool 1.1 

vocjtiorwl 
training/ 

college 0.9 
Gniwnity 

AIf3 of rsidaicr 
hlempolitan 
Uhan 1.1 
Rural 12 

Perccptton of dental 
heaIlh 
Exceiientlrery g d  
G d  1.9' 
A~rrpwbtelpoor 5-1' 

h a 1  svim 
unlintion 
One y n r  or l e s  
 MO^ t h n  s y w  0.9 

Od& nno. W0.05. 



- 
ration in denial health frorn 147i to 1994, the FS-T 
indicated an improvement. 

Discussion 
The results oi this study show that the alternative 
mdices proposed by Sheiham et al. (3) and in par- 
tiçirlar the FST index. correlate better with the 
thrre phenomend nlated to caries experience 
itooth loss, restoration and the untreateti caries) 
rnsn the DMF indices. \%th each of the t h e  DMFS 
iurnponcnts, t h  FS-T index has a Pearson correla- 
t:on cosihcient greater than 0.5. 

The FS-T index is also more effective than the 
DhIFT' and the DXIFS at revealing socio-demogra- 
phic and behavioral factors linked to adult caries 
experience. This is bgausr, with the DMFï and the 
DhIFS, tooth loss and restoration componcnts that 
are associateii m an opposite way to socioderno- 
graphic variables tend to m c c l  cach other out 
whcn ùddcd together. Linear regression analysis 

explain a pcrccntage of the FS-T variance that 
n thrcc !hes  higher than with the DEVIFT, and two 
times greater than with the DbtFS index. 

1: is obsrrvrd that in ihis study, the proportion 
oi the yari.ince of the indices explained by socio- 
dernognphic variribles. usc of sc&ccs ~ i d - ~ e r c e ~ -  
tion of dental health variables, is less than in the 
jtuclics by Shcihxn et ai. (3), Jakobsen & Hunt (5) 
and Marcenes et ai. (6). 'This can be explained to 
sorne rxtcnt by the difierences in the popdations 
mctied, 2nd particularly by the fact that this study 
iocused on a single age group (3544 years). Thus, 
thc ctçe variable, rvhch accounts for a subshntial 
part ai the caries index variance, plays a si@& 
antiy sms~llrr role. 

[3cspitc their ~drmtagrs, thc svo alternative in- 
,ficitors cicl nut sulve a11 the shortcomings of the 
DhiFï and the DMFS. They assume, as do their 
prcdccessors, that missing and filled teeth were 
w c e  carious, and they do not date caries attacks 
un teeth. 

Although the so'cio-demographic or behavioral 
variables account for a larger p&portion of the PS 
T variimce than rvith h e  DMFï and DMFS indices, 
the pcrccntage of explained-variance rarely ex- 
xeas a third of the total variance. This indicates 
that niany caries expecimcerelated phenornena are 
absent from the rnodels. fime is probably one of 
the important variables;  cari^, and its associjted 
t ~ c t o c ~  ~ ~ ~ c ~ ~ - d e m ~ g r a p l ~ ~  v.xiables, use of dentai 
services. sating and hygienic habits) evolve with 
:me. .L[rGsures of dcntal caries, on thr other hand. 

are transverse and thus do not consider the evolu- 
tion of caries-associated factors over time. For ex- 
ample, the levd of hygiene and oral prevention 
during childhood and adolescence is undoubtedy 
more revealing of the state of dental hcalth of 3% 
44-year adults than their ptesent lrvel of hygiene 
m d  prwention. Thetefore, to better understand 
mis and its associatcd factors, it is necessacy to 
foilow cohorts and refine measuns induding, 
among others, time. Jakobsen & Hunt (5) indicate 
that in cohort studies, use of the alternative meas- 
ures could best reveal the rtr.olution of dentai 
health. 

It seems paradoxical that these alternative in- 
dices, and particularly the FST index, have not 
been wideiy used since they apperved 10 years ago. 
The conceptual constntct of the FS-T index is based 
on the function of teeth (healthy teeth + Ued 
teeth); t h  is a more appropriate means of evalu- 
ating the dental health of a popuhtion than count- 
ing ai i  teeth that have experienced caries withaut 
considering their functional level. In addition. the 
few studies that used the FST showed this index 
to be better at revealing socio-demognphicand be- 
havioral characteristics associateri with on1 health. 
iastly, in our study, the FS-T index. contmry to the 
DMFî index, is able to show the improvement of 
oral hcalth over tirne. 

ïhere are different reasons for this index not be- 
ing used. The mpst important is that the DMF in- 
dices are those recommend by the WHO. They 
have been used worldwide and allow easy compar- 
ison between countries after the 1950s. It is inter- 
esting to note that when the DBlF indices were pro- 
posed. the F componcnt was of iittle importance 
cornparcd with today where the level of treatment 
in industrialized countries is high. Thus, the DMF 
indices were a measure ot decayed and missing 
teeth, which is the exact opposite of the FS-T index. 
In fact. DMF indices measured the lack of function- 
ing ability as the.FS-T index now memres a level 
of function. 

Another rejson is a reluctance to use a measure 
of dentai health that does not have a decay mmpo- 
nent In fact, a d w y  component could be very im- 
pormt  in sorne cases, particularly in developing 
countrics where the levd of dental canes tteatment 
is low, or among childrcn where there are almust 
no missing teeth. But as shonn in our study, th= 
are no pmblems in using the FST index with 
adults in indusmaiized countries. 
Fuiidy, it mus! be remembered that &e indi- 

cators do n ~ t  invalidate the D M K  a d  the 



Cornpinson of dental hedth indices 

DhlFS. The FS-T and T-Herilth ,indices can be eas- 
ily constmcted using the DbFï as a base, and do 
nut necessitate the use of additional merisures. 
ihcse altèrnative indices ue a more appropnate 
rne3ns or identifvins the duferences in ord hedth 
oi people with dissirnilar socivdemographic and 
behaviunl jtatus; the); c3n also bc u s 4  to rnca- 
jure the impmvement oi die urd hcdth of ~Jults 
wer tirne. 
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Annexe 4 : Benigeri et al. Community periodontal index of treatment needs and prevalence of 
periodontal conditions. J Clin Periodontol2000;27:308-13. 

Corn rn u nity periodontal index of 
treatment needs and prevalence of 
periodontal conditions 

. tb j~wct  
Buckgroundlrim: In 1977, the Norld Halch Organization (WHO) pmpoad a 
ncw mdcx. !he cornun i ty  pcriodonca 1ndc.1 uf t r e a m t  a d  ( C P W  ta 
c\;lIu;ltc the pcnoJuntJl treatment n& of papulations. The aim ofthis nudy 
13 ro curnpm dcfcicnr appraachd of rccordinf and pruent~ng the C P m .  
.\Icthods: .I sample a i  21 10 subjects 3 5 4  3- years urcrc examined k t m n  
September 19W m d  July 1995, chrougbout the provtnce of Quebec, Canada. 
Fur rach tooth t M  molars c~cluded). h e  presence of blcedmg mdnlcuius, the 
Icvcl a i  cpcthclixl ir:xhrncar. and thc dcph of ptriodontd pockcu wrc meas- 
urrd. Rnodonul p k c t  depths wcrr m w u d  from the cdgc orthe fm gingiva. 
Jr 2 ;Ires (mc.jror.esabular and ~ u t ~ b u h r ] .  as urU a~ a11 around the toarh. 
Krsultr: Only S.?, d i  ~dul t r  bad st Imt one tooth with a 6 mm or d ~ p e r  
periodonrill podcr when pmbrnp on 1 sites, whereas if probing is done all 
  round the tooth, L%S permtapcis 2 . 5 ~  higher (21.4%). The perrial recording of 
pocket depths (10 i o J a  teeth mommtndd by m0, or ZquarIronts chuwn 
Jr rdndrxn) rcsultcd in an undcmrimxion of thc pm~cncc of S u b j ~ U  Wirh Jf 
Its[ one too& with ;l pcriodoatsl pocket [ C P m  score 3 and 4). Among rub- 
;ccts with at [cutst occ tooth wirh 3 6 rcn ar k p c r  pcriodontd pocket, 12% wm 
nut Jercctd $wrh the LO mdex tteih r s u d i g .  and 25% go un&wcd with the 
tnrasurc on 2 q ~ d r a n t s .  FiaUy, usmg the '/o of submu rich pcridontal packets 
u\ercslm;lks the pmalcnrx uf deep p w k k  cornpard with using mlirnts. fntM. 
clox to 30.W% of sexlanu have no u u m e n t  needs, whtrcar ody 5% of subjects 
.trc In t h s  utcgury Sirnihrlk; 7.7% oiscxtmtr h v c  at last one tooth with P 6 
rntn or deeper pcrtodontal pocke~ y t  thcre arc 3x more m b j w  in his c a w r y  
12 I ,a?,,). 
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[n 1 9 7 .  the World Hcdth Orgilnr~llron 
(WHO) proposcd s new indcx. chc corn- 
muntry paiodonnl index of matmmt 
n s d ~  r C P m j .  m cvdunte the pn- 
odunnl truirncnr a d s  of popula- 
tlons. The indcx was cviiumd by ii 
g o u p  oicxpcrts 3nd r t i  venion wi 
rr1e;tscd m 1983. In 1987, chc CPKS 
w z  incorporated into the WHO man- 
1151 "Oral Health Survey, Basic 
\lctfiods" I.4inamo c[  XI. 198L Barmu 
199.0. Since then, k c  CP!TS index h s  
hcrn twdely uscd :s ne;lsurt the lcvd oi 
pztudon:al d i x ~ c s  and tmrment 

nmLr in populauons. In 1993. the 
WHO3 oral data bax contained more 
than 300 BlTY smdia from more 
than 100 countries (Pilot & M,Iiyuaki 
1994). 

The nuin a h - u a ~  OI the in* is 
its c q  use hs well, its worId-wide ap- 
pliatiou allows for intcmtianf corn- 
pnrimw But many limitations arc as- 
sociaccd cd the CPlTN. Fmr, this 
i n k x  is based on a brarduml concept 
of pmgmsion of pcriodontsl dieue.  
Thus. a sextant prcrrnting a tooth with 
3 periodonw1 pockt (%on 3 or 4) 

lould also p m t  ulcuIus (score 2) 
and bIading (score 1). The validity of 
lhcx assumption has bcen questioned 
(Lovls er sl. 1994). Gryuen et d (1989) 
show that d o c  ro 3ffh of tcelh uich 
dcul~u do not pment bteedin~ and 
[hat one fourth of teeth with deep pcri- 
odonrsI pockets md bleeding do not 
present calculur. These problems 
usually l a d  to an avtrcstim3tion of 
tmmuat 

.hother limitrtion of t h s  indc. is 
that it d o a  nor mwurc imporrant 
rigas o i  penudont~l dlsuw, such xs 



dental mobiliry and ~trachment loss 
iCut:ess bt a1 19s:. Baelum t t  al. 
IYSY;. It IS chus important :a kcep in 
mind inar the CP[TN IS not a complctc 
mcuurr of periodond discase. 

Dunng rhc last II Kars, scvcnl a p  
pro;rchc> haie becn us& to rrport data 
LûiIrcted using the CPITX method. 
Even thouoh %HO rccommends cxam- 
ining 10 index teerh. many studies 
tx*mincd al1 teeth. or teeth in 2 n n -  
do& ielected quadrants (1 upper m d  
I lowcri. :\s uell, the probing sites of 
:sch tootlt may n r y  from one study to 
morhrrr. With rhc "çxtsnc and sewnty 
index tESIj" propos& by Carlos et al. 
r 1 JRb. t iS  Deparcment or' Henlth 2nd 
Human Services 1987), teeth of 2 n n -  
dom!! selected quadrants are examined 
Iin 2 sites {mesiovestibular and vestibu- 
Inr iiies!. Findiy, the presentation of 
the C P i T S  (percentage of subjects or 
mcm number of xxtmrs aEec:cd) is 
d t c n  diffcrcnt dcpcnding on thc mdy. 

Bc~;iusc of the differenscs in record- 
III- methods, comparison between 
CPITN jtudies should be ~~re fu l ly  
intcrpreted. Thus, the purpose of this 
s:ridy IS to compare the diifercnt mys 
ù i  :ccording thc CPITS. m d  to dctcr- 
nine ihsir inilucnce d n  thç interprrta- 
t r m  a i  data. 

Methods 
CPlTN msasura 

Fur ssch sf the 6 sextants (.I7-14. 11.  
3. 24 Y. 37 34, 33 43, and U n .  
!hc CPITS ms3sures the foilowing con- 
dirions: no trentmcnt nec& (score O), 
hlci:ding gingin on gcadr probing 
c .cure 1). prcsence ~f supra- or subgin- 
g v x i  cakulus or udicr p ique rctcntive 
i x t o n  cscorc 2). 4 or 5 mm deep pcri- 
odontaf pockcls (score 3): mi 6 mm or 
drieper penodontïl pockeu (scon 4). 

. h u n g  sdults agcd 20 pan or morc, 
WIIO s u g p u  aamining only 10 tccth: 
I f .  16, 1 1 ,  76, and 77 in the maxilla, 
.ind 47, 46, > l ,  36, and 37 in the man- 

able. M o l m  an exmincd in pairs a d  
the highat scon is recordcd for mch 
sextant. A scxant is exmincd if at least 
2 teeth are pment  if none of the index 
ruth  are pmcnt in the sextant, ail the 
tccth nimaining in thc scxtanc arc cxam- 
ind. h 0.5 mm b;rlkndeti probe with 
color mrlrcrs sr 3.5 and 5.5 mm is uscd 
ro measurc the CPITN. The WHO nc- 
ammcnds that the pressure applied on 
probe should not cxcecd 20 grams. For 
c ~ c h  tooth, 6 situ arc examincd: mesial, 
midline and disral on both wstibular 
.ind IinguaUpalatal surfaces. 

There are two w q s  of pmcnting the 
CPiTN (Table 1). The most cornmon is 
to indicate the U/R of subjcns according 
to each ategory of the CPïiY. The 
second, less often w d ,  p rescn~~  the 
mean number of sextants mquing 
treatment by subjccts. From a ueat- 
ment perspective, the second mcthod 
appears mon ctEcient 3s in practice, 
pcriodonni ncatmcnt is donc by s a -  
u r  and not individually for a h  
100th. Lewis et ai. (1994) recommcndcd 
turning the m a  number of ~ x t a n t s  in 
each category intn a % of affectcd sex- 
tants in order to compare it with the 
pcrccntag of subjccts afïectcd. 

For this smdy, 2110 subjccts aged 35- 
44 yxdn wnc exÿrnincd bcovcen Sep- 
trmbcr 1994 and JuIy 1995. in rht: prov- 
ince of Quebcc (Canada). The sample 
w u  nndomly sclmcd and utightcd to 
rcprcsent the 3% par old adulr 
population of Q u e k  

Examinations urrc pcrfonncd by IO 
dcntiuts. a c h  uis tcd  by s recorder. Ex- 
aminations were conduacd in rental of- 
fices locatcd close to the rcsidenfcs of 
the subjccts. The equipment and instru* 
mcnts uscd includc: a portable chair, a 
porublc Rolux iight, no. 4 pianc mir- 
rocs, no. 5 cxplom. and the WHO 
CPiTN pcriodontal probes. An ascpsis 
protocol was dcvclopd and strict pro- 

aduns for inizction convol n c r  id- 
lowcd. The c l in id  alminination Iurd 
Jn  wengc of JO minurd P r  adult. 

For mch tooth (rhicd molan a- 
cludcd), the pmcnce of gingival 
biccding and calfuius, thc [ml of epi- 
chelüii stmhrncnt. and the deptb of 
pcriodontal pockco Brrr rnearud. 
The Ievel of epithelial a t tachent  w u  

enamcl junction a t  Z sitn (mesiovcstib- 
u h r  and ves t ibui~ of each rooth). Rn- 
odontal pocket deptbs wcre mmurrd 
irom the cdgc of the &et ging in  u the 
same sita, CO f~ciiitatc comparison with 
othcr studies (US Department of 
Halth and Iluman Services 1957. 
Brown ct al. 1996), but slso ail aarunnd 
the tooth. 

Dentid uaminen pucipaicd in a 9- 
day training and cdibntion session. 
The session focused on the interprcn- 
tion of inâcxa meamring pathologies 
sought during d i n i d  emminstions. 
tnterrx;rminer nliobility and agreement 
with gold standard dentkt a m  i w t s ~ e d  
durinp and a t  the end of the session. 
The level of concordance t'or masures 
relative to periodontal conditions 
(T'ablc 2) gocs from moderatc to good 
( m a n  K index bctwecn 0.43 and 0.62). 

Only dentate subjccu utrc included 
in the analyses on periodontai con- 
ditions. and 3rd molan nwe systmari- 
d l y  ucludcd. 

r ~ b l e  !. Prcscntation nb le  of tke C P i M  

% nibjestr hfan no. smtanu 
with a XOR of with a scom of 

Results 
~ m p i r h o n  batwrn problng an 2 i i h s  
and probing rll imund tnr toorti 

Whcn probing on 2 sita (mcsiovcsubui- 
ar and vcstibular) only 8. jK of adults 
hdbc ai Inst  one rooth mth 16 mm or 
dapcr pcriodontal packet. w h c m  
whcn probing was conducttd around 
u c h  tooih, chh perrentagc is 2% 
hi&t (21.4%). This undcmUmation is 
q u d y  signifiant for the p m l c n c r  of 
subjccts with a t  lwrt one tooth with 
4 or 5 mm priodontal pcckct, whicb 

Table 2. M u n  IC index for paiodonÿil con- 
diiionr (10 daliio) 

Variabla Mtan .c 

blccdiiig 0.64 
caIcu1ur 0.49 
p&t .  when pmbing on ? n'ta 0.62 
?oc)ier. when prooing dL muad 0.59 
rhc taoth 
stuchmcnc 10s 0.43 



riiet koin 3?.LUi rvhen probing on 2 
sires, to 72.9'; whcn probing is donc all 
xound the touth (Fig. 1). 

CornparIron of the CPlTN whm mxamlnlng 
2 qU.SdnnlS. 10 index leelh, or dl tnlh 

Indcpendcntly of the number of sites to 
br cnmincd per tooth, l e  d u a t i o n  
of pcriodantal conditions, and particu- 
larly ihe CPITY, is cithcr dom on all 
rccth pment in thc mouth, on 2 quad- 
rants choscn at nndom. or on 10 index 
icerh as recommcnded by WHO. By 
cornparipg t hm mcthods m 
;iduIu aged 3W years, WC note that 
the pcrcentaig a l  subjects nith ginpi\-1 
blccding (CPïïN scon 1) is rclatively 
similar. Kowrvcr, including ody 2 
quadrants or 10 index teeth ovcrcsti- 
mates the perccntsgc of nibjccts uith 
calculus u t  with Lalrhy risnies (CPITN 
scorc O u d  3. u d  underestirmitu the 
"; o l  subjecü w i ~ b  pcnodontd pockcts 
[CPlT'i SCOR 3 and 4). la this sample, 
!1.A', o t  rhs subjccls had at lcast one 
ruath wi~h 1 6 mm or decpcr pri- 

odontal pockct whcn al1 tceth arc exun- 
iocd, cornparcd to 164% for the 
musure on 2 quridnnts. and 18.7?! for 
the masure on 10 index raih (Fig. 2). 

Compare with the m a u r e  on dl 
teeth. 82.8% of nibjcm wn clusiiïed 
in thc samc utegory of the CPlTN with 
the masure on 2 quadrants, and 859% 
with thc mcruurc on 10 inda  tu&. But 
in thesubgroup of subjects with a t  l e u t  
one tooth with a 6 mm or dccpcr pcri- 
odontal pockct. ZS.û% of theu subjects, 
with the masure on 2 quadrants, and 
11Wh with the musure on 10 indcx 
tccth, arc c l d c d  in lowcr CPTITJ 
categorics (score O. 1, 2 or 3). 

In a populrtion with low prevalcncc 
of puiodontai disuse, underestima- 
tion, ob(aincd with partial mcthods, iJ 
al1 the mon  iuîlatcd. In thh ssmplç 
98.0% of subjccu with 4 or more tech 
with a 6 mm or dcepcr pmodontal 
pockcts arc cIassifiul in category 4 of 
the CPITN with the measurc on 10 
index mth. '* % falls ro 90.5% for 
subjects who have 3 tceth with a 6 mm 
or dcepr  pcrïodond p ~ ~ k c l s ,  to 83.Wi 

for subjccts wi& 2. and timlly, to 79.6% 
for subjccts who hwc a 6 mm or Jccpcr 
pcriodontal packet on a mgle tooth. 
The aniysis of the meau n u m k  of 

~ ~ x r u i t s  in  MC^ CPITN utegory indi- 
îrtcs that utaminatiun on I O  index 
teeth arrcstimata the mean numbcr 
of h d t h y  sextants (1.9 venus 1.4), 
and undenstimntcs the mean number 
of m a n u  that have t a t h  with 4 or  5 
mm pcriodontal pockets (1.4 vernis 
I.9), as \HU 3s the mc3a numbcr of 
sextants with tuth that havc a 6 mm 
or daper priadonui pockcts (0.3 vcr- 
sus 0.4). On rhc oihcr hand. c.ramiria- 
tion on 1 nndom quadrants under- 
estimates the n u m k  of hcalthy scr- 
mu (1.0 vernis 1-91, gtva a close 
appmximation for the mran numbcr 
of sextants with rccth that havc pcri- 
douta l  pockets. a d  o~rrcstimata the 
mua numbet of mis-ing K X ~ B  (1.3 
vtnus 0.8) (Fig 3). 

When wc tum the m a n  numbcr of 
samats in cach oucgory into a O/u of 
affectcd xxtitnts in odcr to compare it 
with the l/o of SU~JKLT affectcd (Lcwis 



denu: mobility iind a t t ~ c h m n t  l o s  
iC'ut-css cc al. 1987, Baclum et al. 
! W i .  I r  :s rhus important to keep in 
mind ihar [ne CPiTN 1s not a complctc 
n c m r c  oi pcnodnnnl d i s e s .  

Duriris rhr l ~ s t  12 y w s ,  scierai dp- 
pr~dchcs ndve bcen u s d  ro report data 
colltcted urng the CPLRi mechod. 
Even though I H O  mommends cnm-  
tning 10 index teeth. many studies 
iuinined al1 ree:h, or teeth in > ran- 
d o d y  relccted quadranu (1 upper and 
! !awr). :b ivc11. the probing sitcs of 
m h  :doth uiay n r y  t'rom m e  smdy to 
~nothcr. With the "extent and severity 
rndes 1.ESl)" proposrd by Carlos et al. 
(1936. CS Department of Hcalth and 
liumui Services 19S7). teeth of 2 nn -  
tiomly iclt~tcd quadmtr  are cmnincd 
on 7 sites (mesiovestibular and vcstibu- 
!ar sites). Findly, the prcscntation of 
rhc CPïTK (pcrcentage o i  subjccts or 
mean numbcr of scxtanu affeted) is 
&en diffcrrnt dcpending on the study. 

Becuse of thc diffcrcnces in record- 
in!: mcrhods, cornparison betwecn 
CPITN studics should bc mreiully 
invrprrted. Thus, the purpose o î  this 
study is t i i  çurnparr thc diffcmt ways 
of ~cord ing  the C P m .  and to dcter- 
mine thcir induence on the interpreta- 
:ion a i  data. 

Melhods 
CPlTN measurs 

For tach of rhc 6 sextants (17-14, 13- 
:Y ,447. 37-34, 3 3 4 3 .  and W 7 ) ,  
thî CPITS rncasurcs rhc Ïollowing con- 
rliliuns nu trcxment ncc& (score O). 
blrding gingiva on genr!e ptobing 
isîore 1). prcsence of supra- or subgin- 
glu1 c;tlculus or othcr plaque rctentive 
hctors (score 2), 4 or 5 mm dcep peri- 
odontal pockcrr, [rcori: 3), and 6 mm or 
dstper pcriodontcil pockcts (score 4). 

.Among adiiits aged ?O ycors or morc, 
%HO suggsts cxamininç only 10 teeth: 
I f ,  1 h, 1 1. 16. and 27 in thc m;ixilla. 
aiid 47, 46. 31, 36. md 37 in the man- 

dible Molan are exmincd in pain and 
the highwr worc is rccorded Ïor a c h  
satanr. A sextant is t.umîncd f a t  lcast 
2 tceih w PMCnt. if none of the index 
tcelh arc pment in the sextant, d i  the 
[=th rcmaining in the sextant are exam- 
ined. .4 0.5 mm ball-cnded probe wtth 
color miukcn at 3.5 and 5.5 mm is uscd 
to measw the CPiTN. The WHO rec- 
ommends that the prrsnuc applicd on 
probe should not excecd 20 grmu. For 
each toorh, 6 sites arc examinai: nesiai. 
rnidline and discal on both vesribuhr 
and lingurtllpaiacal surfaces. 

Thac arc cwo wys  of pmcnting the 
CPITN (Table 1). The most common W 
to indicate the % of subjects accordmg 
!O a c h  category of the C P m .  ï h e  
second. l m  often wed, prcsenu the 
m a n  numbcr of s cxmu rcquiring 
ueaaaent by subjccu. From a t m t -  
ment -ixrspeciive, the second method 
rppcan mon efficient as in practiçc, 
periodontd ucatmcnr is done by m- 
w t  and not individually for each 
tooth. Lewis et al. (1994) mommended 
turning the mean numbcr of sextants in 
each category into a % of affccted xx- 
tants in order to compare ir %$th the 
pcrmtagc of subjccti affntcd. 

For this studp 2110 subjccts agcd 3 5  
54 yean werr artmincd betuecn S e p  
tmiber 1994 and July 1995, in rhc ptov- 
inu of Quebcc (Canada). ï h c  samplc 
was randomly seiccted and wcight:d to 
rcpnsent the 3 S 4  )tu old sdult 
populrtion of Quchcc 

Exmûnations w e  priormcd by 10 
dentisu, u c h  nssistcd by a recorder. Ex- 
aminations wcre conducted in nntal of- 
fice locatcd dose to the residcaca of 
thc subjccts. The equipmmt and iustm- 
mcnts uscd includc: a portable chair, r 
portable Rolux light, no. 4 plane mir- 
con, no. 5 explom. and the WHO 
CPïïN pcrïodontal probes. An sepsis 
protocol was drvelopcd and strict pro- 

T.iblt 1. Pxnn:tr~on able iil CPTT?( 

% wbjsts Mean no. sutrnts 
with s sfon af with s ME a1 

hczlthy O O 
b!ecdiq gingin ~ i t c r   gent!^ probing 1 1 
s u p n  uf iubgingival dculus 2 2 
4 ~r 2: mm r l c q  puthoioyical pockcts 3 3 
O mm g r  d ~ ~ p c r  pathological pockcts 4 4 
%nianri ;xc!udçJ itcsr han 1 teeth pranir) NA 

ccdum for infccrion conuol mre fot- 
l a d .  'The dinicd examinauon lasrcd 
;in o terqc  ai40 inmutes pcr adult. 

Fur ~ i ~ 5  tooth (third molars ex- 
cludcd). c!x pmencr uf yingivrl 
bleeding 3nC :alculus, the kvel of cpi- 
thdial atuckmnt. and rhc depch of 
pcriodontai pockcrs urrc scuured. 
The lwel of cpithciial aitachment  as 
me3surcd in rclauoa to the cementu- 
enamel juncion at 2 fites (mcsiovcstib- 
ular and wstibular of cach tmth). Rci- 
odontd pockr depths were measund 
fmm the cdge ar' the f m  gingivs ac the 
same Y t a ,  io facilitait cornparison with 
o t h u  smdia (US Department of 
Health êrd Human Services 1987. 
Brown et xi. 1996). but aIso al1 iround 
the tooch. 

Duitai cwnincrs participami in a 9- 
day truning and calibratron session. 
The session foculied on the intcrprera- 
tioa of indexes mmucing parhologiu 
sought during d i n i d  c d a t i o n s .  
tntcicxamina niiabiiity and agreement 
with gold sundard drntisc wcn assescd 
during and r t  thc end of the session. 
The Ievcl o i  concordace for mcasurcs 
relative to penodoncd conditions 
(Table 1) socs imm moderate to good 
(man  K index betwcm 0.43 and 0.62). 

Only dentatc subjccts wcn included 
in the y i d y s a  on pcriodoatal con- 
ditions, and 3rd molam tnre systcmati- 
cally cxclcdcd. 

Cornpiilson piobing on 2 r&i 
and probing al1 uound Ihm iooth 

When prcbing on 2 situ (mesiovntibul- 
ar and vcstibularl o d y  8.5% of adulrs 
hnve at les t  anc tooth with a 6 mm or 
dapcr  peridontal pocket, whcrcku 
when pmbiag was conducted amund 
each toorh. this ptreumgc is 2% 
highrr (2 1 .a?*). This undcrcsrim;ition is 
equaiiy signincant t'or Ihe prevalcnce of 
subjccts ~ l t h  at 1mst one toorh with a 
4 or 5 mra ~ r iodon ta i  pockei. which 

Tabk 2. Sican K indu far priodunui mu- 
ditionr (10 jeri.yrr) 

Variabh h l m  K 

blctding 0.60 
cjlculu3 0.49 
packet, whcn pmbing on I sita 0.62 
packet, whcn pbing t U  amund 0 .9  
the tao& 
anachment lcrs 0.43 



r i s s  from 57.1% whrn pri~bing on 2 
ires, co ?2.9'?,'0 wlicn probing is donc ai l  
~ r o u d  the tooth (Fig. 1). 

CornparIron of the CPilW whrn rxrmlnlng 
2 quadranta. 10 Index twlh, or rll twlh 

Indcpcndently of the number of sites to 
bc cxvnined per tooth. the evâluation 
of penodontal conditions. and particu- 
irirly the CPITN. is cichcr donc on d l  
tssth prescrit in the mouth, on 2 quad- 
rmts choscn st rsndom or on 10 index 
:ceth 3s rtiurnmcndcd by WHO. By 
cornparing thesc three methods in 
ddults q c d  35-44 p a n ,  m riote that 
thc pcrccnrage of xuhjrcts with gngival 
biceding (CPIThr score 1) is relativcly 
s t m i l u .  Howcvcr. including only 2 
quadrants or 10 index t e th  ovtmti- 
mares dit perccnrqc of subjcets with 
sdcuiw or with hmlrhy tissues (CPiTN 
acorc O and 7), and u n d e m h t c s  thc 
:, o i  subjects with pcriodonrd poçkcts 

ICPITY icorc 3 and 4). In rliis simple. 
2 1 .-r?:, of the ~ubpxcs had w l e s t  oac 
t w t h  wirh a 6 mm or deepcr pcrï- 

o d o n d  pockct whcn di iecih arc exam- 
ined, cornparcd to l6.û% for the 
musure on 2 quadmtç. and 18.7% for 
ihe rnmm on IO indc. teeth (Fig. 2). 

Compare with the masure on all 
teeth, 828% of subjccts w n  clossincd 
in the same categary of the BITN with 
the measw on 2 quadrants, and 85% 
with the meanire on IO i o d a  teeth. But 
in thesubgroup ofsubjcçts with at :i<art 
onc 100th w i h  a 6 mm or k p c r  pcri- 
odontal packet+ Z.û% of thcse subjecg 
with the mmun on 1 quadranu, and 
l2.W with the masure on 10 i n d a  
teeth. arc claesined in loncr C P m  
utegories (scorc O, 1. 2 or 3). 
in a popdation wiih low p d m c e  

of periodontai di- undemtima- 
non, obtained with p u t i d  methadr, K 

aii  the more infimd. in tbis samplt. 
98.00! of subjects wirh 4 cir mon teeih 
wirh a 6 mm or decper pcriodonwl 
pockcts arc claifial  in urcgory 1 o i  
rhc CPEN with the mc*sutc on 10 
indel tcerh. This % fi& to 90.5% [or 
subjeca who have 3 tccth with P 6 mm 
or decpetpcriodonul pockcts, to 83.5% 

for subjects alth 2, and hally, to 79.6% 
for subjecü who have a 6 mm or deeper 
pcriodond p v k t  on a single tooth. 

?ne analysis of the mean number of 
sextants in each C P K S  category indi- 
catcs that examination on 10 indcx 
teeth ovemumates the m m  number 
of healthy sawnts (1.9 vernis 1.4). 
and undemhares  the mean number 
of sextants that have teeth with 4 or 5 
mm periodontai pockets (1.4 wrsus 
1.9), Y welj as the mean number of 
sextants with t e t h  that have a 6 mm 
or dceper penodontîl pockcts (0.3 ver- 
sus 0.4). On the other han& uamina- 
tion on 2 random quadrants undcr- 
estimatu the number of hcalthy scx- 
mis (1.0 ïernis 19), gives r close 
approximation for the mcan numbcr 
of sextants aith tccth that have pcri- 
odontd pockcts. and ovtnstimara the 
mean numkr of misring sextants (1.3 
versus 0.8) mg. 9.. 

Whcn we turn the me= number of 
sextants in a c h  csitegory into a % of 
atFccted sextxrs in order to somparc it 
with the % of subjects aifccted (Lewis 



CPI and periorlontal mndi~ionr 31 1 

s: 31. 199J), ue obtain an overesrima- 
tion of trcstrncnt nec&. In fact. thcrc 
Lrc close ro 30.0% of scsranrs with no 
treauncnt nrrtis, w h r n s  only 7.24'9 uT 
zuhjects are in this catcgory. Similarly, 
thsrc ~ r e  :.?a of sextants wth 31 !est  
une :uoh iv.tth I 6 mm or k p e r  ;ci- 
odontril pockcr. but 3x morc suojeco 
('1 .i 2) in this caregory o i  the CPIT'N 
rFig Ji 

Oiscussion 

In chis study, wc have measur:d the 
C P I n  by probing on 2 s i r e  (mcsioves- 
tibuIsr md vatibular) per tooth. and 
.di xound éach 100th. Even if probing 
on 3 sires m e s  t h e  during the cxami- 
nation and Iÿcititaicr u i c r  d i -  
brauon. it Ieads to a considerable 
undemumation of pcriodontal prob- 
Icm. in 1993, a siudy by Diiunanti-Ki- 
piou ct 31. (1993) showed that the mean 
numbcr of sitesiteeth wich ar least one 
o mm peridontal pocket is noi under- 
:siimatcd whcn using a pirtial m m ;  
! sires pcr teeth (mesid and vestioular) 
2nd ? quadrants. compared to an es- 
~minatiou on 4 sites (mesial, vesubular, 
disral. lin@) of aii teeth. Horrwer, the 
percentage of subjecu with at  Iast  one 
100th with a dccp pocket is grutiy 
undcrcstimtcd. In fact, 47% of subjn~r 
had at least one tooth with a 6 mm or 
dceper pcnadontai pockt wth the 
cumpletr exainination. compand to 
24% ~ l t h  the partiid e x i x i o n .  
Thus. as many authon suggcst thc 
C P I m  rneasurc should hc done tither 
Jn the 6 sites drîined by \ W O  inicsinl, 
mdlinc and disral on both vcstitdar 
and liny?;iVpal~rul surfaces), s r  d l  
dround thc rooth (Stoltcnberg et d. 
1993). 

Ti-tc use of partial mcasum (on 10 
index tccth or on 2 quadrants) allows 
rclntivcly nccurnle csllmatu of the 
CPïïX. Sonerlrdess, these pmhi 
rncasurcs tend to undemurnate a t e -  
gorics 3 and 4 of the CPiTN, and over- 
r.srim;ite the othcr catcgo~cs. Thac te- 
sults cor:obor~te the remlu of xccral 
jluditi i.\inrirnu 9: .%nuno 1981. Ga- 
q&: CI d. 198s. SIilkr ct al. lij94:t in- 
iluding the study by Baclum :: ai. 
(1993). wherc the m m  numk: of 
healrhy x.rtants. and those witti only 
blccding or catculus, was overcstimJted 
using the 141 index tceth. On the ather 
hand, the mean number of se...a ts 
\cith at !cajt une tooth with a peri- 
adoncd pockct arc unducstimated. 
pwticdar!y for CPTT'; score 4 (6 mm 

or deeper periodontd pockcu). ïhe  
iame study inditates rhat. accordiig to 
agc. k m e ~ n  11 and 55% of subjec~ 
with at l w t  onc tooth wirh a 6 mm or 
deepr  periodond packet art not de- 
tcctcd if wc use the 10 indut teeth. 

The ~dercsccniiuon of die % of sub- 
jecu with deep periodonral pockeu is 
grmer when the problun's prcvalence 
is low in the population. The decision 
to use a parLial mrasun should chus bc 
made according ta the pmalence of 
periodontd problems in the population 
group undu smdy. Finaliy, this snidy 
shows thrt the mcisurc on 10 mdcx 
tceth gives more accunie estirnates for 
the percemage of subjects with p r i -  
odontal pachü than the meanire on 2 
quadrants, but it is the oppositc for the 
mean n u m k  of satanu with peri- 
odonrai pockeu. 

Mnny stuJies (krwon et  al. 1989. 
Rutterwonh & Sheiham 1991) show 
that changes in the CPlTN indcx before 
and after periodontai m i m e n t  in 3 

population p u p  a n  found in cate- 
gories 1. 2, and 3. Indeed aRer m t -  
ment, therc arc fcwcr subjccts with p r i -  
odontrl pockcis of C S  mm, fewer nib- 
jects with calculus, and more subjects 
with blding. On the other hnd. the 
categories r t  the e x t m e  end of the 
s a l e  (score O and 4) rermrin rpproxi- 
matcly unchangeri a k t  trament,  with 
a very low pcmtage of subjcets wth 
completely hmlthy tusua. 

In tctms ui public heulth and the 
periodontai trcatmcnt nceds of popula- 
tions, IWO questions crncrgt. First. 
which subjects run thc risk of dcvelop- 
ing scvcn priodontd discases? and 
second. which trcmncntr arc cffccuvc 
n prevenung t h e  diseases? At an indi- 
vidual lcvd. near tcehnologics a n  bcgin- 
ning to a p p ,  able ro dcttct bacteria 
associatcd with the destruction of the 
mpparting suuctum of the teech, and 
control the ptognuion of an individ- 
ual's periodontai pockcis by cqular 
probing. On the other hand. at a papu- 
lation lcd. nich means do not yct uk. 
The utility o l  the CPlïN. in this con- 
tcxt, is limitecl. Beause of the fact thnt 
it is dificuit to b o w  which subjccts in 
categoria 1.2, and 3 of the hem are 
going to dmlop smn pcriodond dii- 
easu. only category 4 is gcnuinely im- 
portant fmm the point of vicw of pubtic 
huith. Thus, whea the objeaivc is CO 

determine or  to foiiow periodond su- 
tus or matment nec& of populations. 
the rnost cost-eifcctive method w-ould 
be to aamine the 10 index m t h  and to 

mord  only 6 mm or dcrpcr periodonrsl 
pockeu. To avoid undcrtstimation. 
mcvurcmenu should bc donc 11 
*round the tooth or on the 6 sites nc- 
ommendcd by WHO. Howcver, in order 
10 determine the precise treatment 
necds of a subject. 3 dental pncnuoac: 
nccd more information nich as 
bleeding, calculus. nurnber of teeth (for 
the whole mouth or by se.rr;uit) with a 
dccp pcriodonui pockct, as WU as the 
exact depth of the pockct. 

This study r r a  supponcd by: Quebec 
Health kiearch Fund Grant 930573- 
lm; Qucbec bfinistry of Hedth and 
Social Services. 

Cutnmwii:y Pertu~lunrul In& u j  ïieuunenr 
, V d r  ( CPlTiVj wd dit Prdvafen: &r p u r d  
anralen Bedmgunpm 
l!nî xhlug die WHO (World Hcalth Or&- 
zation) eincn ncucn indcx vor. dcn C P m .  
um die patodontde Beh3ndlunjjsbedürftig- 
k i t  der Bev6lkcning ru evaluimn. Dar Ziel 
di- Sludie nt d a  Vcrglach Jes unicr- 
schicdlKhen Anwm der Aufrcichnunp und 
Dmieiiung des CPTLX. Eine G ~ p p e  von 
2110 Rnonai im Aiter von 3- Jahrcn 
wxdc mirhcn Seprember 1994 und Juli 
1995 innerhalb der Pmvinz Quebec, Knnadr. 
cxnminiert. Fdr jcdcn ZabD (3. Molam au-  
ycnommni) wurdcn dit Anwatnhnt brin 

Blutung und Zahrutcin. da Nivuu d u  epi- 
thclinlm Attxhmenu und die Sondiening- 
ocfe ycmeueu Die Tuchcnticfc wwdc vom 
Rand d u  imui Gingin an Z Rdchcn (nie- 
iiamtibuliir und mtibulir) ah such um dm 
p m n  Zahn h e m  gernrrrcn. Nur 8.9% der 
Ennchwnui hirm mindateus &en b h n  
mit einer Sandie~iagstkfe von 6 mm d e r  
mrhr, wna an 2 fUchen sondicrt uwdg 
wlkend ki voUsljndigcr rinphctum Ma- 
ning der Pmzenuia LJfich Mhcr wr 
pl.&). Die tdwk AuFrUchnung der San- 
dieninmide (10 Indartihnc cmpîohlcn von 
der WHO. ad& 2 Nfjllig aur&d~Ik Quü- 
dnntcn) h c  ni cüier UnruMnung der 
Pritvalurr vun Rnonrn mit mndatnri I 
Zahn mit pyodonolen T a e n  (CPLTX- 
H'crt 3 und 4). üakr den R?noarn mit min- 
descens 1 Zahn mir cina 6 mm d e r  u e f m  
T& wurden 12% mit der 10 Inrfuu;ihn+ 
d & h J i ~ g  ni& aitdcckt, und 25.h blic- 
ben unenid& ki Jrr 2Quaciranrcnmcr- 
mg. SchlicDlich wwde die Rivaluit der 
tiefen Taschen bci der XuOuirg d a  P m t -  
nmt von Perronen mit parodontakn G- 
den tlbcnchi~t,  vcrglichen mit d a  Salan- 
ru~ethodc Ohne Zwrifel bendtigen mbau 
30% der Sextanten Erne Thenpis wfihmd 
nur 5.2% der Rnonai in diesa Kategorie 
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> i d  ir. ihniicher Ikiir hhui 7.7% der Sc%- 
:u:en mindcsrens L ZÎhn mit Sondicrunp- 

Résume 

C'PI1X' cf  j rqucncr ylu8di. &S .~undiiiu~~ 
(idrf~hItruk'S 
En 1977, L'Orpnisrinn htimdidc 3c la 
S ~ n t z  iOhlS) .I propow un nouvel indjct. 
l'ir.di;t paradontal communauuire da na- 
crwircs :n tnitcmcni (CPITNI pour bisluer 
Irs besoins en tnitcrncnu pamdontaux d o  
popiilariom. Lc bu[ de Lrtre Cnide a crC de 
wrnpirer les ditTirenies approches pour 
enrrqistrcr et prcscnicr Ic C P m .  Un 
ktwniilun de 2110 personnel igta de 35 
s LI ~ n s  a cri cxamii  entrr rprcmbrc 
1994 ct jiiillcr 1995 dans 13 province du 
Québec Pour chaque dent ( ~ p a  la 
dents de upssc)  la prisena de saigncmx 
et de t a r r ~ ,  Ic nivnu dc I'riiucht tpiditla- 
IC et la proiondcur dc poche parodonuk 
ont éri mesu&. Les pmfondcurs da po- 
cha pardontalcs on[ Crc m*nidcs &quis 
!e bord de Iû gncive iibm. 3u nimu de 
dctix u t a  irnarovesribulÿrrc et vesubuhm~ 
 ins si que roiir auiuur dc L dcnt. Seul 3.5% 
des ridulta avaient au moiru une dent avec 
une p x h c  parodontale rG mm lorque ces 
u le us sires éuicnt sondis tandis que si le 
sondage duit etTcctut mut autour de la 
dcnt. x pourtcnwge h;Ut plus t l M  
I 2 1 .A?'). L'ennginrunent particl d a  pro- 
tundcurs dc pocha (I'indicc des dix dmü 
n~ommandt  par I'OhiS ou deux quadrznu 
chuiris ;iu hasard) Rrultait en une souMi- 
iiiûiiuii de I;i friquen~1: globale des ~ujcü  
z;cc au i i i ~ i n ~  unc ilcnt une poche pû- 
rodontitle (c.-&ri. un icstt C P I D  dc ! du 
J ,  hrrni lcs sujeu avcc au moins m e  dex  
S.CE tint puchc parodanUlc a6 mm. IF: 
n'iuiznt p u  k:ccics a v a  Ic q3tacc 
il'~nregisucmcnt pst i'rridia 3cs du dcoü 
ci 25% éticni non-dlkctb Ionque La me- 
,urr C L U ~  h t e  iur deux quailruts. Fiale- 
ment. l'usage du p i u m n u p  de rujeu atn: 
des POC~IW paradontdes sumumc h Tri- 
qucncc globale d a  pocha profonda mm- 
pari i I'utilisation dm ~nmk En effet 
;I& dc 10.0"h des manu n'avaicnr p u  
bçsom dc tni 'ment undk que S.E5 d o  
ruleu twicnt dîns cette a t é p n e  De 
mtrnc. 7.7% d a  scsrmto avaicnl l u  n o m  

une dent mec une p&.c pZmdon~lc 36 
mm alon qu'il y mit m u  fois p l u  ,de 
rujeu daas cene akgorie pl.4!.6). 
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Annexe 5 : Échantillonnage et plan de sondage 

ai  Taille de l'échantillon 

Le tableau qui suit prisente le calcuI de la taille pour un niveau de confiance de 95 % (a = 5 5%) et une 
pricision recherchée de = 10 8 du CAOF. 

TABLEAU DE C-UCUL DE LA TAILLE DE L~ÉCKANTILLON ''I 

Niveau Intervalle CAOF Écart-type Précision recherchie Taille (n) 
de confiance 2 10 Q du CAOF 

7' secondaire 7.43 - 3.18 733 7 ,?O 0,78 327 

Cn tkhantillon de 317 sujets de 13-14 ans saunit satisfaire aux exigences de fiabilid et de validid des 
estimations. Cependant. lorsque l'on prévoit une malyse selon plusieurs sous-catégories de variables (niveaux 
mcioiconomiques. ethnies. etc.), la précision de l'estimé de chaque sous-catégorie n'est plus celle qu'on avait 
pr2vue au depart et i l  est préfinble d'augmenter It~chantillon en multipliant la taille calculie par le nombre 
maximal de sous-catSgories, qui dans notre étude sen de cinq. Cet ajustement pone donc la taille calculée à 
1 632 ridolescents. 
Des contraintes. de plus en plus sSvères, sont imposées aux chercheurs en milieu scolaire. Ainsi. toute 
recherche doit Stre approuvée, au dipart, par la commission scolaire, le directeur de l'école et le comité de 
professeurs et de parents. Ensuite, les parents des enfants sélectionnés dans l'échantillon doivent accepter de 
participer à I'Stude ainsi que les enfants eux-mEm, s'ils sont au secondaire. 
La pene des sujets (refus. absences. déminagements. etc.) fut de 28.1 % en 1989-1990. Nous prévoyons que 
iettr! pene sen  suptrieure en 1996-1997. Nous augmenterons donc nom taille de 50 8 pour prévenir une 
perte de pricision potentielle. La taille finale de l'échantillon provincial sen donc de 2 502 adolescents de 13- 
II ans. 

2 i Plan de sondage 

Le plan de sondage utilisi pour cette étude sera le Mme que celui utilid dans l'enquete de 1989-1990. C'est 
u n  khantillon stratifii probabiliste à plusieurs degrés. ii est bas6 sur les directives du Guide d'enquête 
ipid&niolo_oique sur la santé buccde di? I'Orpisaïion mondiale de la santé (O.M.S., 1979). Ce plan de 
sondage vise la représentativitk des ElSves du Québec et rissuren une parfaite comparabilité des estirnés avec 
ceux de 1989- IWO. 

En i989-1990, la population des élèves du Québec fut tout d'abord divisée en trois zones de résidence 
homo$nes (métropolitaine, urbaine et rurale) telles que Ies définit la méthodologie développée par le 
D6panement de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. dans laquelle un algorithme et 
iine classification furent utilisés pour créer Ie regroupement de «Centre local des services communautaires 
iCLSC) de chaque zone à partir de dix variables sociodtimo,mphiques. La description de cette mithode de 
regoupetnent hi2rarchique est présentée en adclenda à la présente annexe. 

Une sous-stratification fut ensuite réalisée en regroupant les CLSC selon leur niveau d'expérience de la carie 
en 1933-1984. Nous avons donc. dans chacune des trois strates mères, trois regroupements de CLSC selon 
leur rxp2rience de la carie en 1983-1984 : un groupe de CLSC avec CAOF élevé en s ix ihe  année en 1983- 

O 
1984, un Foupe de CLSC avec un CAOF moyen et un ,mupe de CLSC avec un CAOF bas. 



Ce plan de sondage respecte le principe d'iquipmbübilité de silection des il2vcs dans un niveau scolaire 
ditermini. En effet:rifin de respecter la taille de la population d'ilives de ce niveau scolaire. on a Cubli le 
 aux dr sondage par 

Tiiille de l'tchantillon dans le niveau scolaire 
PopuIation totde des tlèves du Québec de ce niveau scolaire 

De plus, ritin de tenir compte de la population d'il2ves de chaque zone de résidence pour ce niveau scolaire. 
I'ichiintiIlonnrtge fut construit proportionnellement à la taille de chaque zone. Par la suite, cinq à neuf CLSC 
de chaque zone furent choisis d'une façon aléatoire avec une probabilité proponionnelle à leur taille dans la 
zone. Pour chaque CLSC choisi, une à deux écoles secondaires furent sélectionnées aléatoiremnt en tenant 
ciimpte de leur poids respectif dans le CLSC. Pour I'enquZte 1996-1997, les mzmes CLSC et icoles 
srconilriires ont i t C  ichrintillonnés. Dans chaque icole. on a choisi aKatoirement les sujets 3 partir de la liste 
cunipl;tte des i b e s  de ce niveau. 



Repupoment des 168 CLSC en trois groupements homogènes (métropolitain. urbain. serni-urbain/rurai) par 
nppon i letirs carxtiristiques sociod6mographiques et socio4conomiques. 

Chaque CLSC est d2crit au moyen des dix variables qui servent au re-mupement. Voici la liste de ces 
variables : 

4 Variables démographiques 
1 .  Pourcentage de Ici population dans Ics rnunicipalit& de I O  000 habitants et plus: 
7. desri d'urbanisation du CLSC; 
3. pourcenta,ve de la population de moins de 15 ans; 
4. densir2 de la population au mètre carré en 198 1. 

B )  Variables socio-économiques 
1. Revenu per c~tpita en 198 1; 
2. revenu par famille en 198 1 ; 
3. pourcentage de la population igée de 15 ans et plus avec scolarité postsecondaire: 
1. pourcentage de la population igée de 15 ans et plus avec scolariti 0-8 ans; 
5. pourcentage de la population dont la langue maternelle est le fmçais; 
6.2cart relatif du revenu 195 1 par nppon  au revenu 1977. 

L n  p u p r m e n t  homogPnr se compose de CLSC qui sont aussi sernblablcs entre eux et aussi diffirents que 
possible des autres par nppon à un phénomène. On abandonne donc la notion géo,mphique pure au prof3 de 
la notion d'uniformité. 

La dGtermination des groupements se fait en regroupant enve eux les CLSC qui sr ressemblent au moyen d'un 
p ropmrne  de groupement (clrufer analysis). On suit les q u m  étapes suivantes pour créer et évaluer ces 
sroupes : 

1'' 2tripr: : ddinition d'une mesure de la ressemblance fou distance] 

Lri mesure de ressemblance retenue est la distance euclidienne au carré. Par exemple. l'indice de 
ressemblance Rij entre les CLSC i et j sen ainsi défini : 

K=IO K=IO 
R,,= (& - &)' + (Xjk - ~ t ) '  

k k 

où X,k est la valeur de la variable k dans le CLSC i; 
X,k est la valeur de la variable k dans le CUC j; 
Xk est la valeur moyenne de la variable k dans les CLSC. 

-' Ittape : choix de la s t n t k i e  de regouwment 

Nous rivons choisi la technique de fusion h i i m h i q u e  qui optimise le cheminement de la constitution des 
croupes. II faut r epupe r  168 CLSC. chacun cmctérisé par dix variables. À partir de ces n groupes d'un 
il2ment. nous fusionnons les deux plus semblables selon l'indice de ressemblance; il ne reste a lon que n-I  O - 



groupes donc les deux plus semblables seront regoup6s et ainsi de mire jusqu'i ce qu'on aneipe te nombre 
cl2siri de moupes. 

L i  cr i t ; t~  qui assure le meilleur regroupement est qu'on cherche i minimiser la fonction-objectif. Cette 
ionction-objectif incorpore l'indice de ressemblance choisi et mesure (si l'on peut direi 13 pene d'information 
rkulttint du regoupement lui-mîme. 

est le nombre de youpcs: 
d2finit le groupe considéré; 
est le nombre de CLSC dans le groupe g; 
reprisente le CLSC; 
difinit le souscnsemble de CLSC f o m t  le groupe g: 
est le nombre total de variables; 
est l'indice de chaque variable; 
correspond h la valeur de la vaRable k pour le CLSC i appartenant au p u p e  g; 
reprisente la valeur moyenne de la variable k dans le groupe g. 

-3' ;tape : ootirnisation du remouDement obtenu 

On peut optimiser ce regroupement, c'est-à-dire vérifier. en utilisant la fonction-objectif plus haut, si un CLSC 
ne serciit pris mieux plac6 dans un groupe différent. Si la fonction-objectif se trouve réduite. la relocalisation 
du CLSC s'effectue. On vérifie ainsi tous les CLSC. 

4' ;tape : ivrilurition des grouors homogènes 

Elle peut erre hite en utilisant les statistiques F et t. La statistique F permet d'appricier l'horno_s&n&é d'un 
p u p e  par rapport ri chaque variable. Elle est définie comme suit : 

Fk = sg' / S: 

où S,L' représente la variance de la variable k dans le groupe g et la variance de la variable k dans tous 
les CLSC. Sous l'hypothese nulle. on s'attend à ce que Fr, prenne la valeur 1.0. Une faible valeur de Fk 
d2rermine dors les variables dont la variabilité inkagroupe est faible, c'est-à-dire où I'homo$néité est bonne. 
Les statistiques t indiquent les variables dont les valeurs moyennes pour le regroupement diffèrent de façon 
siyificative de Is valeur moyenne pour i'ensemble des CLSC. On les définit comme suit : 

Sous l'hypothèse nulle, on s'attend à ce que tk soit égaie 3 0.0. 

Ces regoupernents ont ité utilids pour determiner les groupements homogènes de CLSC dans chacune des 
trois regions. 



Annexe 6 : Liste des écoles sélectionnées 

ZONE CLSC ECOLE REGION N 

Mdtropolitaine ~ l e v &  
Éizve 
  levé 
Moyen 
Moyen 
Faible 
F~iblz 
Fable 

Urbaine Élevé 
  levé 
Moyen 
Moyen 
Moyen 
Moyen 
Moyen 
Faible 
Faible 
F~iblz 

Rurale Élevé 
Élevé 
Moyen 
Moyen 
Faible 
Faible 

Cardinal Roy 
Honoré Mercier 
Jean Grou 
Anjou 
Georges Vanier 
Lindsay 
Mc Donald 
Jeunesse 

Mont-St-Anne 
Vanier 
Lafontaine 
Le Tandem 
Le Carrefour 
Paul Arsenault 
Fernand LeEvre 
Chavigny 
Barthélemy Joliette 
Pierre Brossau 

Donnacona 
La samme 
Le troumesol 
Grand Rivière 
Le uernplin 
Jacaues Leber 

Qui bec 
Montréd-Centre 
Montréal-Cenue 
Putontrial-Centre 
Monrréal-Centre 
Montréal-Cenue 
Montréal-Centre 
Laval 

Québec 
Québec 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Mauricie 1 Bois-Fnncs 
Outaouais 
Lanaudière 
Montérégie 
Mauricie 1 Bois-Fnncs 
Lanaudière 
Montérégie 

Québec 
Mauricie / Bois-Francs 
Estrie 
~aspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Mauricie 1 Bois-Francs 

, - Montérégie I l 4  



Annexe 7 : Questionnaire ~ U X  enfanîs 

[LA SANTÉ DE TES DENTS 

IMPORT,\NT : Ce questionnaire va être lu 
par un ordinateur, il est important que tu FAIS COJIME CELA @ 
fasses une croix dans le cercle en appuyant 
fort avec ton crayon (comme dans l'exemple). NE FAIS P.4S CELA 
Un seul cercle doit être choisi par question. 

Penses-tu que les activités suivantes aident à éviter les caries ? 

T m p  Pea &at~~iup 

Se brosser les dents au moins deux fois par jour. O 0 0 0  
Avoir une bonne technique pour se brosser les dents. 0 0 0 0  
Sr brosser les dents aprk les repas. 

Se brosser les dents avant de se coucher. 

Ctiliser la soie dentaire. 

.4llrr chez Ir dcntiste au moini une fois p u  m. 

Ss Lire poser des scellants dentaires (recouvrement de 
pl:istique sur le dessus des dcnrs) chez le dentiste. 

Se faire nettoyer les dents chez Ic dentiste. 

Se t'dire appliquer du lluor chez le dentiste. 

Prcndre des suppl9mcnts de fluorures (Fluor-u&y, 
Kc~rili~~rr t... ). 

Boire de I 'ew fluorée. 



Penses-tu que les habitudes suivantes font carier les dents ? 

Prendre des collations sucfies. des friandises ou des 
bonbons avant de sc coucher. 

Prendre des collations sucnies, des friandises ou des 
bonbons entre Ics repas. 

Biiirc de la liqurur. ries boissons ou des jus sucrés. 

Aimes-tu faire les activités suivantes reliées à ta santé de tes dents ? 

Brosser tes dents. 

Brosser tes denis aprh  les repas. 

Brosser tes dents avant de re coucher. 

Utiliser la soie dentaire. 

Aller chez le dentiste. 

Faire nettoyer tes dents chez le dentiste, 

Friirc reparer une carie p x  le dentiste. 

T m  Pm BQUEUU~ 
Prendre des colIaiions sucries. des friandises ou des bonbons 
m r c  les repu. 0 0 0 0  
Prendre des collations sucries, des friandises ou des bonbons 
avant de te coucher. 0 0 0 0  
Boire de la liqueur, des boissons ou des jus sucrés. 

Dans la prochaine année, penses-tu que tu as beaucoup de risque d'avoir : 

Slal aux  dents. 

Les gencives qui saignenr 

Des caries  dentaires. 



Comment te sens-tu face au dentiste et aux soins dentaires ? 

1. Si tu  devais aller demain chez le dentiste. comment te sent inis-tu ? 

0 J'xunis hâle d'y dler 

O Ça me s r n i t  égal 

O Ça me d6nngerait un peu 

O J'iiunis peur que ça fasse mat 

2. Quand tu es dans la  salle d'attente du dentiste, comment te sens-tu ? 

O Je suis detendu (calme) 

0 Je suis inconCortabIe (inquiet) 

0 Je suis stresse 

O Je suis tellement stresse que je ne me sens pas bien 

3. Quand tu ts sur l a  chaise d u  dentiste ou de I'hygiénble pendant qu'il (elle) prépare ses 
instruments pour te faire un nettoyage des denls, comment te sens-tu ? 

O Jc suis dérendu (calme) 

O Je suis inconfortable (inquiet) 

0 Je suis stressé 

0 Je suis tellement stmsé que je ne me sens pas bien 

4. Qunnd tu es sur l a  chaise du dentiste pendant qu'il prépare ses instruments pour  te roparer 
une carie, comment l e  sens-tu ? 

0 Je suis détendu (caime} 

0 Je suis inconfortable (inquiet) 

0 Je suis stressé 

O Je suis tellement stressé que je ne me sens pas bien 

O Je n'ai jamais eu de dents réparés 



Quel est ton degré d'accord avec les phrases suivantes ? 

J'iii J e  tr?s bonnes dents. 

J ' u  dr trks belles dents. 

J ' J I  beaucoup de dents qui ont 6tt rtparées (j'ai beaucoup de plombagesi. 

La cane dentaire est un problerne gnve. 

Loaqu'on saigne des gencives c ' a t  assez gnve. 

Aller chez le deniiste. yri coüte cher. 

&les parents pensent que c'est tres irnportm de prendre soin de ses dents. 

MCS amis pensent que c'est t d s  irnponnnt de prendre soin de ses dents. 

Perdre des dents n t  normal lorsque l'on vieillir. 

Quels que soient les soins que j'accorde mes dents. j'auni 
toujours des caries. 

Avoir ses vraics denti ou des dentiers, c'est pareil. 

Je pense qu'il est facile de prévenir les caries. 

Stu l  le dentisre peur prevenir les caries. 

Me brosser les dents er utiliser In soie c'est plus de trouble que de laisser 
le dentiste s'occuper de mes dents. 

Bravo! Ce questionnaire est terminé et nous te remercions beaucoup de l'avoir rempli. 
Si tu as des commentaires à faire sur cette étude, tu peux les écrire au verso de cette 
page: nous les lirons avec beaucoup d'attention. 



Annese 8 : Formulaire d'examen dentaire 

B P q  39533 

ENQUÊTE SANTE DENTAIRE QUEBEC ENFANTS 1996-1997 
FORMULAIRE D'EXAMEN DENTAIRE SCOLAIRE 

2. DATE DE L'EXAMEN : 

An Mois Jour 
3. REGION : I 

4. NOM DE L '~COLE : 

5. NIVEAU SCOLAIRE : 6e année; 6 Secondaire Il= 2 ! O 
6. EXAMINATEUR : 

I NO de code 

7 .  PREMIER OU DEUXIEME EXAMEN : 

8. NOM DE L'ENFANT : 
(!ewes mouieaej 

PRENOM : - - - - - -. -- . 

9. SEXE : FEMININ= t MASCULIN= 2 0 
1 

I O .  DATE DE NAISSANCE : m m m  
An Mois Jour 

I l .  ORIGINE DU PÈRE : FRANCAIS= 1 ANGLAIS= 2 
ITALIEN= 3 GREC= 4 ASIATIQUE= 5 PORTUGAIS= 6 
FIAITIEN= 7 SUD-AM€RICAIN= 8 ARABE= 9 AUTRES= O 0 

12. RACE : BLANCHE= 1 NOIRE= 2 AUTRES= 3 i 

I O 
13. AS-TU VISITE TON DENTISTE DEPUIS UN AN? 1 

NON= O OUI= 1 NE SAIS PAS:: 8 ? 

14. SI TU N'AS PAS VISITE TON DENiïSTE OURANT LA DERNIÈRE 
1 

ANNÉE, A QUAND REMONTE TA DERNIÈRE VISITE? 

FJIOtNS DE DEUX ANS= 1 JE N'AI JAMAIS VISITE LE DENTISTE= 4 
2 ANS A 5 ANS= 2 NE S'APPLIQUE PAS= 7 
PLUS DE 5 ANS= 3 NE SAIS PAS= 8 

rn mi Page 1 1 



15. A) AS-TU BROSSE TES DENTS HIER? Non= O Oui= 1 Ne sais pas= 8 

8) SI OUI, COMBIEN DE FOIS? 1 a 3 4 et plus= 4 
Ne s'applique pas= 7 Ne sais pas= 8 

C) LES AS-TU BROSSEES AU COUCHER? N ~ ~ =  0 Oui= 1 

Ne s'applique pas= 7 Ne sais pas= 8 1 

16. A) AS-TU UT ILISE OE LA SOlE DENTAIRE HIER? 
Non= O Oui=l Ne sais pas4  

B) L'AS-TU UTILISEE AU COUCHER? 
Non= O Oui= 1 

Ne s'applique pas= 7 Ne sais pas= 8 

17. COMBIEN DE FOIS AS-TU UTILISE LA SOlE DENTAIRE DURANT 
LES 7 JOURS PRECEDANT L'EXAMEN ? I 

I 
O a 6 7 et plus= 7 Ne sais pas= 8 

18. AS-TU PRIS UNE COLLATION HlER SOIR AVANT DE TE COUCHER? 

SI OUI. DESCRIPTION : 

Aucune=O Collation non sucrée= 1 Collation sucrée= 2 

@ 19. INDICE DE D~BRIS DE GREENE ET VERMILLION 

O= AUCUN DEBRIS OU TACHE EXTRINSEQUE 
l =  113 OU MOINS DE LA SURFACE DE LA DENT 
2= PLUS QUE 113 A 2/3 DE LA SURFACE DE LA DENT 
3= PLUS QUE 213 DE LA SURFACE DE LA DENT 
8= DENT ABSENTE 

n o n  
SI l a  den! est acsenie on prend la dent ruruanle. s la dent suvante est absente on iruuil la code 8 

16  11 26 
20. INDICE COMMUNAUTAIRE PARODONTAL DE BESOINS DE TRAITE- ' 

MENTS MODIFIP (Community periodontal index of treatment needs) ' SAmCHENT 0 O [7 
I 

SAIGNEMENT O = PAS DE SAIGNEMENT 1 = SAIGNEMENT 

TARTRE O = PAS DE TARTE 1 = PRESENCE DE TARTRE 

POCHE O = PAS DE POCHE 1 = POCHE 3.5 h 5.5 MM 46 31 36 

2 = POCHE DE + DE 5.5 MM 
s.,mT 0 0 0 

6 = CIE PEUT ÉTaE EXAM~NE POUR DES RAISONS MEDICALES 
7 = NE PEUT ETRE EXAMNE A CAUSE DE SAIGNEMENT 

mm. [7 0 0 
8 = DENT MANQUANTE 1 I 



39533 

21. CARIE DENT AIRE 

DENT 
nurnero MESIALE BUCCALE BUCCALE DIÇIALE LINGUALE LINGUALE OCCLUSALE 

Faire une : r w i  1osses 1 1  rillons lisw sillon lisse 



22. A)  AS-TU DÉJA REÇU DES SCELLANTS DENTAIRES 
(RECOUVREMENT DE PLASTIQUE SUR LE DESSUS DES DENTS)? . 

Non= O Oui= 1 Ne sais pas= 8 

B) St Out, QUI LES A APPLIQUES? 

Le dsr,ttste= 1 
L riyçieniste dentaire du bureau= 2 
L ass;s:ante dentaire du bureau= 3 
L hygieniste demaire de l'éCOle= 4 
Autt8= 5 
Ne s'applique pas= 7 
Ne sais pas= 8 

23. INDICE DE FLUOROSE 

O= Aucune évidence de fluorose 
1 = Fluorose évidenteltaches blanchâtres moins de 1/3 
2= Fluorose evidente/taches bfanchalres 1/3 a moins de 213 
3= Flucrose évidenldtaches blanchàtres 2/3 et plus 
4= Fluorose evidenteltaches brunes et/au puits 
8= Ne s'applique pas 

24. CONDITION ORTHODONTIQUE I 

I 
EST-CE QUE L'ENFANT PORTE UN APPAREIL ORTHODONTIQUE (FIXE , 
OU AMOVIBLE)? I 

Non= O Oui lixe= 1 Oui amovible= 2 

25. BESOIN DE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE 

O= Occ!usion normale: aucun besoin de traitement 
1 = hlaloccIuston mineure; traitement non nécessaire 
2= Malocclusion certaine; traitement eieclif 
3= Malocclusion severe; traitement fortement desirable 
41  Handicap très sévère: traitement indispensable 
7= Ne s'applique pas 

26. BESOINS DE TRAITEMENTS URGENTS 

A) SOULAGEMENT DE LA DOULEUR ACTUELlE etlou INFECTION 

Non= O Oui= 1 

B) NOMBRE DE DENTS AVEC ATTEINTE PULPAIRE 

PIRE CONDIT ION 

Bu des antérieures sup. U 

Bu des anterieures inf. U 
Bu. Li et O de toutes les 
dents 0 



.-\nne;ue 9 : Ouestionnaire aux parents 

EKQUÊTE S ~ T É  DENTAIRE QUÉBEC ENFANTS 1996-1997 

QUESTIONNAIRE AUX PARENTS 

S O l I  D E  L'ESFAST itcrir: en Iritrrs moulies S.V.P.) 

Veuillez S.V.P. utiliser un stylo d encre noire ou bleue foncée pour remplir ce questionnaire. 

1 .  AVEZ-VOL'S CY DEhTISTE DE FAhIiLLE? [Cochez ( J )  dans la case approprike S.V.P.) 

oui ni 
.)- Non n: 

2. TROLVEZ-VOUS QLZ LE BUREAU DE CE DEIITISTEESTS~~UETROP LOIN DE 
VOTRE LOGEMENT! (Cochez (4 )  d;tns la case appmpriét S.V.P.) oui  ni 

- - 

j. TROC'VEZ-VOL'S QCE LE TEMPS QU'IL VOUS FAUT ATENDRE POCR OBTENIR 
LS REXDEZ-VOUS AVEC CE DENTISTE ESTTROP LONG? {Cocher ( 4 )  dans ILI oui n i 
c b c  appropriçe S.V.P.) 

Non n' 
4. TROUVEZ-VOUS QLE LES HEURES D'OUVERTURE DU BUREAU DE CE 

DESTISTE CORRESPOYDENT AVEC VOS HEURES DE D I S P O N [ B I L ~ ?  
iCuchrz ( J )  dans Iaç;ist appropriée S.V.P.) 

oui  

. . 
Non n' 

.-- -. - - ~ -  - - - - -  . -- 

5 .  VOTRE ENFAiUT A-T-IL ~ [ S I T E  LE DENTlSTE DEPUIS UN ( 1 )  AN? 
iCuchrz ( J )  dans la case ~ppropriee S.V.P.) Oui 0' 



6. S1 VOTRE E.W.-L!T y.l PAS V I S ~  LE DENTISTE DEPLJIS L 3  ( I ) AN. A QUXIC'D 
REh[O?;TE SA DERSIERE V I S E ?  (Cochez (d l  une seulr case j.v.p.1 

Moiw d r  2 ans I 

Dr 2 ans h 5 ans 

Plus d r  5 ans 

11 n'a i m l i s  visit6 Ir dcntiste 

Je nr sais pas 

.- -- - - - - - - - .  

7. S t  V O T E  E W . N  Y A  PAS V I S ~  LE DENTISTE DEPUIS UN ( I )  AN, QUULE EN EST 
LA PWCIPXLE RUSON? (Cochrz ( 4 )  une seule case s.v.p.) 

Manaue d'arnent I2 - 
.Aucun besoin I 

n 

Peur du dentiste 

Y. HXB ITUELLEMEhT. A QUEL MOMENT PREiNEZ-VOUS REiiQ-VOUS POUR VOTFS 
E N F . N T  CHEZ SON DENTISTE? (Cochez ( 4 )  une seule case s.v.p.) 

Lysque - j g c n s e  qu'il est temps que mon enfmt ait un exmen de rappel - - - - 
Loaqu'on mr tClCphone du bureau du dentiste pour m'aviser qu'il rst temps que mon enfmt 
.ut un rxamen de nppel z 

Lorsque I'h>gitn~ste dtntaire ou I'infirmii2re de I'ecole rn'avise que mon enfant a brsoin 
d'aller chrz le dcnt~stt 3 

Lorsque mon enfant se plaint gu'il a ma1 aux dents ou qu'il a un pmblerne avec ses dents J 

J:lrnqs -- -- - - - - *  

t 

Distance mop lonpue entre Ir bureau du dentiste et mon logement 

La  heures d'ouvenure du bureau du dentiste ne me conviennent pas 4 

5 



10. 

+ 

II. 

D.US QUEL GROUPE D'ÂGE CUSSEREZ-VOUS LE DEiiSTE DE VOTRE ENFANT? 
(Cochez ( 4 )  une seule c s e  S.V.P.) - 

20-29 ans 

EST-CE QUE LE DEI(TISTE DE VOTRE ENFANT EST UN SPECIALISTE POUR LES 
E.YFA.YTS? (Cochez ( 4 I d m  la c a e  appropririe S.V.P.) - 

I 

30-39 ans 
, 

I 2.  LE DENTiSTE DE VOTRE ENFrlUT T R A V U - T - C L  DANS iJN B L W W  OÙ IL Y A 

.IO-49 ans 3 

50-59 ans 4 

60 m m  p i g  - -. 
31 VOTRE ENFAST S'A PAS 

- cl5 
DESTISTE. .i LA OUESTION 1& Mon enfant n h  pas de dentine n ' 

Ou1 

PLUSIEURS DENTISTES? (Cocher (4 )  dans Ia case appropriée S.V.P.) 

oui nl 

I 

Son 2 

Je ne sais pas 9 



1 3. LE DEKI?STE DE VOTRE ENFANT EST-[L UN HOMME OU UNE FEMME (Cochez I ) 

Homme n' 

II. AVEZ VOUS LX PLAN F r L C W  D'MSURUCE DENTARE PRWÉ QUI COWRE LES 
SOINS DEWXIRES DE VOTRE E N E U T ?  (Cochez ( J I  dans la c a e  rippropnir S.V.P.) 

- - - - - - - --- 
15. AVEZ-VOUS D U ~  ENTENDU PARLER DES SCELLANTS DENTAIRES 

(RECO WREMENT DE PLASTIQUE SUR LE DESSUS DES DENTS)? 
(Ccxhez (v') dans ta case appropriie S.V.P.) 

oui  nl 
+ sr NON. A- LA OUESTION Non n: 

16. QUI VOUS .A DUA P A R L ~  DES S C E L L M  DENTMRES? (Cochez ( J )  dans les cases 
qui s'appliquent. Vous pouvez cocher plusieurs czes.) 

Le dentiste au bureau I 

L'hy~ihiste dentaire ou i'assisiante du bureau 2 . 
ChvoiiSniste dentaire ou I'infirmi2re de I'Cçole I 3  

L- fgnjIle ou des amis . 

Autre@). précisez S.V.P. 
9 

17. AVEZ-VOUS DUÀ REFUSE QU'ON APPLIQUE DES SCELLANTS DENTARES A 
VOTRE ENF.LW? (Cochez (4 dans la case appmpriée S.V.P.) 

oui n l 



i Y .  SI  VOUS .AVEZ  DU.^ REFUSE QrON APPUQL'E DES SCEUALiTS DEVT.-VRES VOTRE 
ENF.4.V. QCELLE A I 4 PRIXCIPAI E RUSON:' (Cochez (4) une seule c m  s.v.p.1 

Trop coüteux 

Px efficaces. rombenr souvenr 

hhnque d'infom;i[ion sur Ic sulet 

Autre. pr6cisrz S.V.P. 

IO. SELON VOUS. LES SCULL\TS DENTARE PE~ÉV~ENNENT-ILS L4 CARIE (Cocher ( J I  

Y o r m n e m n r  n' 
Beaucoup 

10. SELON VOUS. LES SCELLAiTS DENTAIRES R.E!jTENT-L.5 EN PLACE PENDANT 

Peu 

f LUS D'UN .hi'? (Cochez ( 4 )  dans la case appropriie S.V.P.) 

oui n l 

l 

- -- - -- - - - 

I f . VEUILLEZ S.V.P. SP!~CIFIER .AVEC QUEUS 1 ADU~TEIS) METE VOTRE ENFANT. 
rCach~z ( / 1  une seule case s.\.p.) 

Ptrr EL mtre I 

Cn des uaenrs naturcls et son conioint 2 

.Autre@), précisez S.V.P. 9 

h l h  sedement J 

P t e  seulement 

Garde pmgee 5 



21. EST-CE QUE VOTRE ENF.4ii VIVAT AU CANADA AVANT 199 1 ? (Cochez ( J dmi ta 
case approprife S.V.P.) 

Non 

23. MIS .\ P.ART L'ENFANT 0üi PARTICIPE A L'ÉTUDE, COMBiEii 
D'EXF.-\iUTS DE MOINS DE 18 .ANS HMiTENT LE bIÉEUlE LOCEMENT? 
itnscnrc le nombre dans la case prévue il cet effet S.V.P.) 0 

24. QLJELLE LANGUE PARLEZ-VOUS 1 F PI .US S O ü V F m  A L A  MIUSON? (Cochez i 41 
dans 13 case appropriée S.V.P.; identifiez une seule langud 

Français 1 

Andais L 

Autre. prtkisez S.V.P. . -- ,. ,- , 

25.  À QCAND REMONTE VOTRE DERNI& VISiTE CHEZ LE DEiiSTE? (Cochez ( 4 )  une 
case pour Ir pére et une case pour la mere S.V.P.; vous pouvez répondre au nom de l'autre parent.) 

Père Mère 

Moins de 1 an nl  U1 
I rin il moins de 1 ans r )  C]: 
?ans il 5 ans nl 3, 
Plus de 5 ans 1 1. UA 

Je ne sais pas ns Clu 
16. AVEZ-VOUS ENCORE AU M O N  UNE DENT NATUREUE? (Cochez ( 4 )  une case pour 

le p2re et une case pour la mtre S.V.P.; vous pouvez répondre au nom de h u e  parenL) 



27. QUEL EST LE PLUS KILT XIVEAU DE S C O ~  QUE VOUS AVEZ COMPLÉTÉ? 
(Cochez (;') une case pour le père cc une case pour la mère S.V.P.; vous pouvez répondre au nom 
de l'autre parent.) 

Père 

.Aucune ssohrid ou uniquement l'école maternelle I 

Neuvitrne année ou secondaire II n IO 

OnziGrnr annir ou secondaire IV n ,: l2 

Douzitrne année ou secondaire v n 13 a 13 

Études partielles dans un cégep, une école de métiers ou un coilhge commercial privé. un 
institut technique. une kole de sciences infinniéces, une école normaie 

Diplôme ou certificat d'études d'un ctgep, d'une kole de rnt5tien. d'un coIlege commercial 
privé. d'un institut technique. d'une icole de sciences infimPres. dune école n o m l e  

Études partielles 3 l'université n lb r~ l6 

Ccrtiiicstis). Baccalaurént(s). Maiüisc(s) au Doctant{s) acquis il I'uniuetsiti n17 O!? 



7s. REVENU . - \ I iTL F.LMLL4L.  cochez ( 4 ,  S.V.P. laclise où Ir montant se npprochr le plus de 
votre revenu hmiiial tord pour Ics derniers douze ( 11) mois. avant la diductions pour m e s  rr irnpots.) 

Entre 20.000 et 29.999 5 J 

Entre 40.000 et 49,999 S 6 

75.000 S uu plus J 

19. COMBIGV DE PERSOLWS AU TOTAL (incluait vous rnSmr) VIVENT DE CE REVENU'? 
t C x h r z  ( 4 )  dans la case appropriie S.V.P.) 

Quatre 1 1' 
Cinq et plus n ' 

30.  ES VOUS BÉNÉFIcI~URE DE L'AiDE SOCIALE (PRE.STATrURE DE LA S I ~ L !  
DU REVENU)? (Cochez (4) une m e  pour le pkre et une case pour la m2re S.V.P.; vous pouvez 
rependre au nom de I'autre parent) 

Le questionnaire est rempli. 
Auriez-vous l'obligeance de vérifier si  vous avez répondu à toutes Irs questions puis de le donner ii 
votre enfant pour qu'il le rapporte à i'école. Nous vous rappelons que toutes ces données 
demeureront strictement confidentielles. 

bferct de votre t 



Annexe 10 : Critères d'examen servant à la mesure des indices épidémiologiques utilisés 

i. DÉFIMTIONS DES INDICES 
Les indices sont des valeurs nurn6riques provenant d'une série d'observations et qui expriment 
quantitxivcrnent I'<ttit &une maladie. 

1.1 LTtLISATION DES SERVICES ET HABITUDES DWYGIÈSE (QUESTIOSS 13 ii 18) 

QCESTIOX 13. As-iu visitS ton dentiste depuis un an '? 
Posez Iü question à l'enfant. 

QUESTION 14. Si tu n'as DE, visiti ton dentiste durant la dernière minnie. à auand remonte ta dernitre 
visite 7 
Si ia réponse à la question 13 a éti nigtive, le dentiste interroge L'enfant afin de 
diterminer à quand remonte sri dernière visite chez le dentiste. 

QLTESTION 15. A) As-tu brossé tes dents hier? 
Posez la question à l'enfant. 

B )  Fréquence du brossage hier, combien de fois ? 
Si la réponse à la question I5.A) a éti positive. le dentiste interroge L'enfant dans le 
but de préciser le nombre de fois qu'il a brossé ses dents la veille. 

C) Les as-ni brossées au coucher ? 
Si la réponse à la question 15.A) a été positive, le dentiste détermine en interrogeant 
l'enfant si L'un des brossages a eu lieu au moment du coucher. 

Qt'ESTi0.I 16. A) As-tu utilisé la soie dentaire hier ? 
Posez la question à l'enfant. 

B ) L'as-tu utilisée ;lu coucher 7 
Si la riponse i la question 16.A) a éti positive. Ir dentisre diremine en intzmgeant 
i'enfant si l'utilisation a eu lieu au moment du coucher. 

QUESTION 17. Combien de fois as-ni utilisé la soie dentaire durant les seut (7) iours précédant I'examen 
3 

O n  demande à l'enfant s'il a utilisé la soie dentaire au cours de Ia semaine qui précède. 
On inscrit le nombre de fois. 

QC;ESTION 18. As-ni oris une collation hier soir avant de te coucher ? 
On pose Iri question à l'enfant. Dans l'affirmative. la colIation consomrnie avant le 
coucher est décrite sur la ligne préwe à cet effet puis codifiie dans la case 
correspondante, selon qu'elle est sucrée ou non sucrée. 



- . . .. 

Exemples de collaiions sucrées 
Boissons pzeuses. jus ou boissons aux fruits. 

, Cr2me glacée, sorbet, yogoun  lacé, popsicle W .  etc. 
k'osouns aromatisés. poudings. 
P3tisscries. biscuits. gaufres. crêpes. 
Laits aromatisis au chocolat. aux fraises. etc. 

- Ciriüles sucrées. 
Confitures, miel. sirop de table ou d'inble. 
Barres Gnnola. 
Bonbons. gommes sucrées. chocolat, sucre à la crème. etc. 

1 Fruits sichCs tels raisins. dattes. figues. abricots. etc. 

1.2 ISDICE DE DÉBRIS DE GREENE ET VERiWLLION MODIFIE (QUESTION 19) 

Cet indice nicessite i'examen des six faces suivantes : 

Buccale 16 (17) - Buccale 2 1 (22) Buccale 26 (27) - 
Linguale 46 (47) Buccale 4 1 (42) Linyale 36 (37) 

Les dents ayant fait une Cruption partielle (celles dont on voit moins du tiers de la face à I'imde) sont 
considiries comme absentes. Les faces qui ne peuvent Stre examinies parce qu'elks sont couvertes d'un 
boitirr onhodontique sont igalement considérées comme absentes. 

@ Lcrdébris 
Panicules de consistmce molle. non fermement attachies aux dents et dont la couleur peut varier. Ils sont 
constituis par un milange de bactiries, de mucine et de particules alimentaires. 

'tIéthode d'examen 
On estime la frite couvene de débris en passant I'sxplonreur sur cette face d'une ligne d'angle 9 L'autre. Lri face 
ê h t  divis& en trois tiers : k tiers occlusal. le tiers midian et le tien gingival. On commence l'examen en 
observant Icr tiers occlusal (incisif) et en y passant l'explonteur : s'il y a pdsencr de dibris, l'examinateur 
Gnoncm Ir: code 3. Sinon. on examinera le tiers mtdian et s'il y a présence, l'examinateur inoncen le code 2. 
Sinon. on examiner- le tiers gingival et s'il y ü prisence, l'examinateur éno~cen  le code 1. Sinon. 
l'~xrirninateur Znoncera le code 0. 

CODES 1 CRITÈRES 

Si Iü deni est absente ou qu'elle ne peut être exriminSe. on la remplace par la dent suivante; c'est-àdire celle 
inscrits entre parenthèses au haut de cette page. Si la dent suivante est absente ou quleIle ne peut rrre 
exrimin&, on inscrit le code 8. 

O 

I 

Z 

3 

Pris de dibris. 

Dibris ne couvrant pas plus que le tiers de la face examiner. 

DGbris couvmt plus du tiers. mais ne dépassant pas les deux tiers de la face de la dent. 

Debris recouvrant plus des deux tiers de la face de la dent. 



1.3 ISDICE COhihIUNAUTAIRE PARODONTAL DES BESOWS DE TRMTEbENTS MoDIFIÉ 
i QCESTION ? O )  (Community periodontal index of treatrnent needs - CPl'TX 

.\\ant de procider i I'rxrimen. demander à l'enfant s'il est hirnophile ou s'il a des maladits _mves, auquel cas 
II ne 3 m  pas eumin2 pour Ir C P P i  (code 6). Cet indice est fondé sur i'sxsrnen de six (6) segments de Ia 
denture. suit d'une molaire de chaque sextant postirieur et Sunc incisive ctntrile dans chacun cfrs 5e.lttanti 
m2rieurs. t r  processus est bas6 sur i'çnregisuement de chaque condition c.iaignrmnt. tartre. poche) dans 
chacun des segments. La sonde parodontale de I'OMS est utilisie. 

Les dents ayant f i t  une éruption parciclle de moins du tiers sont considéries comme manquantes. Une dent 
manquante n'ri pas de remplqmte. Les dents avec bague ou boitier orthdonrique sont examinées de la mSme 
hpri que k s  autres dans Iri. mesure du possibk. 

Méthode d'examen 
Les dents i examiner pour rnesurtr l'indice C P ï N  sont les suivantes : 16, I l ,  26, 36, 3 1. 46. L'examen de 
chacune des conditions (saignement, tartre, poche) doit toujours s'effectuer seton cette séquence. 

Saignement gingival 
L'examinateur sonde de Façon circonfêrencielle, avec une pression ISgère Irnuirnum de 25 gammes). Ia 
crevassr gingivale de la dent en s'assurant de toujours bien appuyer la sonde sur la surface de la dent et 
non sur la p c i v e .  II sonde chacune des six dents 5 examiner, puis revient à la première dent sondée pour 
d2terrninzr s'il y a saignement ou non et inonce son jugmenr. II prockde ainsi avec Ics autres dents en 
suivant 13 siquencr à respecter (16. 1 L26.36.3 1.46). 

Prisrncr de tartre supra ou sous-gingival 
L'enrirniruteur sonde de façon circonférenciek, incluant la région sous le point de contact (si possible), la 
prrrnii.re dent i examiner (16) en s'assurant que La sonde s'appuie en tout temps sur la dent et inonce son 
ju;rment. On procède de la même façon avec les autres dents en suivant la séquence à respecter (16, 1 I, 
26. 36. 3 l.-l6). 

Prisencr de poches uarodontales 
L'examinateur sonde ii six endroits (au moins mis  sites doivent pouvoir 2tre exriminCs, sinon on inscrit le 
code 7)  le fond de Iri crevasse gingivale en s'assurant que la sonde s'appuie en tout temps sur la dent. Ces 
endroits sont : la ligne d'angIe mésio-buccal, le centre de la face buccale (Ir centre de !a cuspide rn-Bu de 
la face buccaIe sur tes rnohires), la Iigne d'angle disto-buccal, la ligne d'angle disto-lingd. le centre de la 
hce linguale a la ligne d'ringIe rnésio-Lingual. Li ne retiendra que la vaieur la plus élevée des six mesures 
pour chacune des dents examinies selon la siquence prescrite (16, 11,26.36,3 1.46). 

Note 1 :Aux liges d'angle. une attention particulière doit Sltre porrée à la direction de la sonde de façon 1 ce 
que celle-ci soit parallèle au prolongement de la Iigne d'angle. 

Note 2 :Sur la sonde parodontde de I'OMS, Ia partie noire commence à 3.5 mm et se termine à 5 3  mm. 



1 Saignement 1 O = pas de saignement 1 1 = saiyement 
b 1 

i / b = ne peut érre examiné pour des raisons Mdicdes 

! 1 7 = ne p u t  Gtre examini à cause de saigernrnr ou î u m  cause 
l 
I 1 Y =dent manquante 

I = présence de tanre 
I = poche de 3,s A 5.5 mm 

2 = ooche de + de 5.5 mm 

1 Trinre 1 O = pas de tmre 

1.4 INDICE D~EVALUATION DE LA CMüE DENTAIRE (QUESTION 21) 

I 1 Poche 
1 

. . 
e C . G  Face -Cr- e tc  

O = pas de poche 

Méthode d'examen 

L'instrumentation requise pour i'tvaluation de la carie inclut un miroir plan, un explorateur no 5 et des gazes 2 
.Y 2. L'urilisation de I'explonteur s e n  limitée au minimum; de fait, il ne s e n  utilisé que pour confirmer la 
prisence d'une crivite soupçonnie, vgrifier !a texture d'une lésion ou diloger Ia plaque ou les débris recouvrant 
une face i examiner. L'explonteur sera toujours utilisé avec une pression m i n i d e  n'excédant pas celle 
nkessaire pour blanchir le dessous de l'ongle. Jamais I'explonteur ne sera force dans la marge ou un difaut 
d'une reataur~tion. non plus que dans les fosses et sillons ou dans les lésions dibutantes crayeuses au stade 
pr6crivitation. 

Pour les besoins de cette itude. tes faces linguales des dents 17. 16, 15 ou 55, 12 ou 52, 1 1  ou 51.21 ou 61,32 
oti 67. 25 ou 65. 16. 17 ont iré subdivisées en faces linguales sillons et faces linpales lisses. De même, les 
i k e h  bucctiles des dents 37. 36. 35 ou 75, 45 ou 85.16. 47 ont ité subdivisies en faces buccales fosses et 
i i l l c i n h  r r  faces buccrilrs lisses. 

La s2quericr i suivre pour l'examen est celle dictée par la grille d'ivaluation, soit : des denrs 17 à 27, puis 37 à 
47. chacune des faces de celles-ci 6tmt examinée selon la séquence M-BUS-BuL-D-Lis-LiL-0. Ainsi, toutes 
les faces d'une dent sont examinées et codifiées avant de passer à la dent suivante. 

Les surfaces couvertes de plaque doivent Stre nettoyées à raide de i'expIonteur ou d'un 2 X 2 et examinées. 
Px contre. le tartre ne s en  pas délogé et toute surface sous-jacente s e n  considirée comme saine. 

Une dent est présente : 
Lorsqu'ctlle peut etre vue ou lorsque la pointe de l'explorateur p u t  entrer en contact étroit avec une face 
dentaire jans perforer les tissus mous. 

Yota bene : Duns Ir CM oir frs dents tem~oruires et permanentes sont  rése entes dans le même 9 a c e  
itirrrùrrituirr, on ne tiendru compte qire de la dent permanente. Si der~r dents permanenres occupent le même 
espace. or1 consid>rr celle qrli d'uprès sa morphologie et sa position correspond ti la dent normale. 



Face saine icude O) : 
Une face est saint: si elle ne présente cliniquement aucune tmce de carie traitée ou non mit& n i  aucune mce 
de scellant. 

Face sccl fée (code 1) : 
L'ne Ï x z  es[ consid&& comme scellie, lorsqu'un scellant est présent peu impone sa condition ou son itendue 
et qu'il n'y a pas de carie ditecoble ou d'obturation. Quand il y a doute sur la présence de scrlIanr. on 
consiilire qu'il n'y a pris de scelIant. 

Face cariée avec perte de substance (code 2) : 
Cnr hcz dc fosses et sillons es[ consid6rée comme cari& lorsque I'une a l'auire des quatre conditions 
\lll\ 3 f l l r f S  eSt pi&tflte : 
I i II r .~ is [e  ntxrcment une caviti artribuable 5 un processus c i e u x ,  c'est-idire une perte visibk de substmct: 

où l'explorateur peut pinimer, avec nmollisscrnen~ di: la base ou d'une des parois de certe caviti; 
3 
21 Il y a une opacit6 indicatrice d'drnail m i d  par Ia cuie, c'est-à-dire de I'2mii surplombant une perte de 

substnnce o i  l'explorateur ne peut pas pinétir; 
a! 
3) 11 y a une obturation temporaire; 
a! 
1 i  La F m  ri d i j i  AG obturie mais Ir materiau obturateur p e m e n t  a i t i  perdu de sone qu'il n'en reste plus 

riucune m c e  dans Iü cavit6. 

Une  CE: lisse est consid2rie somme cariSe lorsque I'une i'autrr des trois condirions suivrinvs est pr6sente : 
I I II y a une perrr: visible de continuiti de I'Gmil attribuable i un processus mieux;  

O !& 
7 )  11 y a une obturation temporaire; 

-i 
31 La face a d e i  Ctt obturée mais le matériau obturateur permanent a é t i  prdu de sorte qu'il n'en reste p& 

aucune trrtcr dans Ia cavitC. 

Lùrsqu'ùn examine les faces proximales. iI faut que Iri pointe de t'explontcur ptinètre franchement dans la 
Iciwn. 

Linrites des Iilccx ~11rre elles en prt;sence d'une cwie : 
. - i~ i / r i r r t  sur les de~trs unririerires qric postirieures, la limite eture une face ci soli adjacente est la Ii.etze danele 
jurmie par lu renconrre de ces deiu faces. C'e~t dom dire que la lision doir s'étendre au-delà de la liene 
i l i l r i  vlr de kr face udjucente poirr qrie cene dernière soit considérée comme aminte. 

L'/le exception : La 1L;sion de CLIlI pro.rimale sur une dent anrérieure doir s'étendre aii-delà di1 tiers de la 
&ce Bii ou Li udiacenrr pour qite cene dernière soit considirie atteinte. 

Duris Ir L-us drsji~cex mirres, c'esr-à-dire des faces uyanr rute partie r fosses es sillons Y et une partie a l i a  *.. 
1or.rqri'iure 16sioit de Lr fosse oti di riilon s'itenù à plris de le mm de son centre vers la partie lisse. alors lu 
pcrrtir lisse de la mime face est cortsidérée comme atteinte. Lursqri'iute lésion de la parrie lisse atteint le 
rwirrr de lrlajbsxe ori d~i  sillon. dors la partit, N fosses et sillons 'Y esr considr'rie comme atteinte. 

S i  seule la ou les ncines d'une dent sont présentes, les cinq (5) faces sont considérées cariées. 

EY CAS DE DOLTE, LE DLkGNOSïiC DE LA C M  NE DOIT P M  WSÉ. 



Les stades de la carie qui pric?denr la formation d'une caviti ainsi que toute auue dtimtion npprlmt les 
premiers stades de la cririe, pour lesquels le diagnostic ne saurait ètre att?rmG avec ceninide. seront 
tklibdrimrnt exclus. Ainsi. on ne comptera pas comme carie les altérations suivantes en l'absence d'autres 
<ritires positifs : taches blanchiws &ou crüyeuscs. taches dyschrorniques ou n i~euses ,  tluomsc. puits ou 
riisurzs rid;imrinrines color& et accrochant la pinte de l'explorateur. mais qui ne pr2sencent ni un 
ramotlissemenr d&xlabli: du fond ou de leun autres parois. ni une prte di: subsrance surplomb& par de 
l';mail. 

Face obturée avec carie primaire ou secondaire ( d e  3) : 
Cne hce est considirie comme ubturee et présentant une carie primaire ou secondaire, lorsqu'elle offre une 
ou ptusirurs obrur~tions avec un matériau pemanent ainsi qu'une ou plusieurs panies carGes. que ces 
Jerniirrtls soient ou nsn en ilonririuit6 matirielle avec la ou les obturations. 

.-1 hsence d'une dent permanente ou tempomire par suite de carie (code 4) : 

.Attendu que trSs peu de dents sont extraites pour nison de pamdontopathie chez les sujets de cet ige, touiss 
celles qui te sont (;i p i  celles qui ~ l t v e n t  des carhgories ponant les codes 5 ou 6) doivent Ztre consid2récs 
comme ayant Ct6 rxrraitzs pour cause de carie. 

Cette notation est nussi réservée h l'absence de dents temporaires à un âge ou i'exfoliation n o m l e  ne suffit 
p u  i czpliquer t'absence de l'organe. 

>[anquantes pour autre cause que la carie (code S) : 
On utiliscn cette notation lorsqu'on estimera que !es dents permanentes ou remponires sont congénitalement 
~ibsentes ou ont i t C  extraites pour des raisons d'onhodontie ou à la suite d'un traumatisme. En cas de doute sur 
le? misons dc l'extricrion. utilisez la catégorie 4 (absente à cause de lacarie). 

Permanentes pas en éruption - Faces exclues (code 9 : 
On  utiliser^ ce code lorsqu'on observera un espace interdentaire qui devrait être occupi par une dent 
permanente n'ayant pas fait son hption, compte tenu de i'ige de l'enfant. Ces dents sont iliminées de touc 
idcul relatif i la carie. 

On utiliserd aussi ce code pour les hces baguees dans un but onhodontique et les faces restaurées pour 
rithdique. On signrilerri aussi par ce numero de code. les faces restriur&s ou fmcnirérs ;i la suite d'un 
rrriumtitisrnc. 

Face obturée exempte de carie (code 8) : 
L'ne h c e  est considérée comme obturée et dépourvue de carie, lorsqu'on y constate la présence d'une ou de 
plusieurs obturations avec un mattriau p e m e n t  ou Ia pkence de couronne en l'absence de défectuositis 
notables. de carie secondaire (récidivante) ou d'autre ponion de la face dentaire atteinte de carie primaire. 

Liniirrx des hices etvre elle5 en présence d'une obcrïration : 
.-\irtmr strr les denu unrérielires que posrérierires, la Iimire entre me face et son adjacente est ie riers de cene 
clentGre. C'esr donc dire qtie I'obrirraiion doit s'étendre au-dei& du tiers de In face adiacente poiir que celle-ci 
>oit considtrie comme obtrrrie. 

Cire r.rcrption : L'obrrrru~ion de CLII proximale sur une denr postérieure doit s'étendre au-del6 du sommer 
de b cr2re marcinale (ligne d'msk) de la face occlitsale adjacente porir que cene dmiére 
soir corzsidr'ric comme obturie. 



Dmis Ir LW ~ I ~ S J ~ L Y S  mirrrs, c'esr-ri-dire desfaces qanr une partie n fosses er siliom et une parrie N lisse S. 

1rir.scp'~irir ohriimriu~l de lujbne ou di dIon s'érerul a plru de 2 mm dr son cenrre ...rrs lu partie lisse alorr lu 
ptrrtie lissr de i k r  m2mejùcr rsr cunsidirée comme oneinre. Lorsqtr'ruie obturation de la punie lisse arteinr le 
cwirrr du lïrjiwr orr du silirm. utors la parrie *fosses et sillons u c i ~ f  cor~tidr'rée comme uneinte. 

Face obturée défectueuse sans mrie (code 9) : 
Cne Lice est notir comme obturée dtfectueust: sans carie. lorsque l'obnintion est fracturée ou partirllcmenr 
manquante (deux rnillim2rrrs ou plus de paroi dentaire exposk) et qu'i1 n'y a aucun signe de cltrie primairi: au 
secondaire sur la hce.  

Ce cudr servira aussi aux faces avec obturations ou couronnes présentant un rebord inadiqum, c'est-àdire un 
joint d m  lequel l'explorritzur #drre franchement (2 miilinuitres ou plus), ou un nbord hisant saillie. c'est- 
d i r e  un surplus provoquant une imtation locale évidente de 1s gencive. Dans Ie calcul du CAOF. la face 
x x i  ionsidtirie comme obnrrtie sans carie. 

Le d i t k t  de rnorphotogie ou de contour doit ire assez sévire pour justifier la reprise de l'obturation et non 
plis seulement s r i  correction par polissage. 

CARIE DENTURE : CODES A UTILISER 

ÉTAT DE LA FACE 1 CODE 1 
- .. 

Saine 

Scclltie 

Cariée 

O 

1 

- 7 

Obtuke avec carie primaire ou secondaire 

Absente i cause de la carie 

Si doute sur .............................................................. Décision 
carie ...................................................................... pas de carie 
cause de l'extraction ................................................. extraction pour carie 

................................................. présence d'une dent dent absente 
défaut de l'obturation ........................................... pas de défaut 
scellant ou obturation ? ............................................ scelIanr 
pksence de scellant ................................................ pas de scellant 

Manquarite pour autre cause que la carie 

Pemnncnre pas en &uptionlexclue 

Obiurée s u s  carie 

Obnirie défectueuse sans carie 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

Y 



1.5 SCELLAflTS DENTAIRES (QüESTION 22) 

QCESTIOS 22. hi As-tu dii% recu des scellmts dentaires Irecouvremnt de ~lartisue sur le dessus des 
dents)? 
Posez la question à i'rnfant, 

0 i Si oui. aui les a aoplisu&? 
Si Iü riponse la question 17.A) a Cri positive. le dentiste interrog i'enfant afin de 
diterminer qui a procidi i cette application. 

1 .b 1SDiCE D'ÉVALUATION DE LA FLUOROSE DENTAIRE (QUESTION 33) 

La tluoross dentaire est une hypoplcisie ou hypomininlisation de L'émail dentaire ou de la dentine produite par 
I'inption chronique d'une quantite excessive de fluor durant la piriode de formation des dents. 

Cette ditinition laisse voir qu'il n'y a rien ~<d'extrinsèque D dans la fluorose. L'examinateur cherchera des 
txhes blanchîtres un peu diffuses, comme si elles étaient recouvertes d'une très mince couche d'émail 
trrinsprirent. Ces taches. mieux visibles avec une lumière tamisée et tangentielle, se localisent en priorité sur le 
bord incisif et s'itendenr vers Ir collet de la dent selon la p v i t i ,  le tout principalement sur la face labiale. 

L'intensit; dr h fluorose varie de stries blanchâtres difficilement perceptibles qui n'affectent qu'une portion 
minime de I'2rnriil i des rüches brunitres et des puits pouvant Ztre contigus et couvrir la face entiére de la dent. 

Pour I'rxamrn de In fluorose, seules les dents permanentes et seules les faces complètement impties sont 
consid2ries et les dents ne doivent pas itre assichées. Dans le cadre de cette itude, on notera trois scores 
comspondrint au plus haut score observé respectivement au niveau des faces buccdes des antérieures 
supirieures ( 13 5 23). des faces buccales des antérieures infirieures (33 à 43) et des faces buccriles, lingaies 
et ocdusales dr toutes les dents. 

L'indice utili'iS est le s( Tooth Surface Index of Fluorosis (TSiF) D développé par le Dr Herschel Horowitz 
m i s  rnodifii et sirnplifii selon la codification suivante : 

.lucune ividrncr de fluorose. 

Fiuorose ividente mais se limitant à des taches blanchâtres qui couvrent moins que le tien de la 
surface totale d'une des faces à I'inide. Cette catégorie s'applique aussi pour la fluorose affectant le 
bout incisif des dents antérieures ou le bout des cuspides des dents postérieures (snow capping). 

fluorose couvrant au moins le tiers de la surface totale d'une des faces à I'itude mais moins que les 
deux tiers. 

Fluorose où les taches blanchâtres couvrent les deux tien ou plus de la surface totale d'une des faces h 
I'Gtude 

Fluorose où une des faces à i'itude présente soit des taches allant du brun clair à un brun très foncé, 
soit des puits bruns plus ou moins profonds, incrusds dans i'imail, isolés ou contigus. 

S r  s'applique pas car aucune dent permanente n'est présente sur le se,ment antérieur, ou bien 
toures les faces ii l'itude possèdent des restaurations ou des bagues onhodontiques, ou bien aucune 
dent n'est compl~tement éruptée ce qui fait qu'aucune face n'est complètement dicouvene. 



L'i \  idencc de tluorosr est bris& sur le nombre de dents atteintes a sur l'&tendue de l'atteinte. Seules les dents 
pour Icsquel les i l  n'existe aucun doute sur l'existence de l'atteinte sont consid6ries. 

On dit qu'il y a évidence de fluorose 

Pour iri citégorie 1 
.Au nivedu antinsiir : 
- Si nu moins 4 dents sont atteintes 
- ou si 2 dents sont atteintes avec au moins 116 de la surface. 
.Au ni wiu oostirirur : 
- Si  au moins 4 dents sont atteintes. 

Pour les catégories 2.3 et 4 
- S i  au moins 1 dents sont atteintes. 

En cas de doute entre deux catégories, on inscrira la plus basse. 

DIFFÉRENCES ENTRE FLUOROSE ET AUTRES OPACITÉS DE L'ÉMAIL 

Couleur 

Dents affectées 

FORME BÉNIGNE DE 
FLUOROSE 

Habituellement tout près ou sur les 
cuspides ou bords incisifs (snow 
cupping). 

Ressemble à un réseau de petites 
lignes enchevztrées. 

S'effacent de façon presque 
imperceptible sur I'i mail 
environnant. 

Un peu plus opaque que Limail; 
c< paper-white les cuspides et 
bords incisifs peuvent sembler 
«givrés N. Pas au moment de 
I'Sruption. 

Plus fréquent sur les dents à 
calcification lente (canines, 
prémolaires, 3- et 3- molaires). 
Habituellement sur six ou huit dents 
homologues. Très rare sur les dents 
temporaires. 

Aucune. L'timail demeure brillant :t 
doux (à l'explorateur). 

Souvent invisible à une lumière trop 
force. Se voit mieux selon une l ige  
tangentielle i la dent. 

AUTRES OPACITÉS DE 
L ~ É ~ M I L  

Habituellement centrées sur les 
surfaces lisses; couvrent parfois toute 
la couronne. 

Très souvent rondes ou ovales. 

Contour clairement défini. 

Souvent jaune crème: habituellement 
pigmentées au moment de I'iruption. 

N'importe quelle dent. Fréquemment 
au labial des incisives supérieures et 
inférieures. Peuvent se présenter sur 
une seule dent. Parfois une à trois 
dents sont affectées. 

L'émail peut sembler « mordancé m. 
rude. 

Très faciles A voir avec une lumitire 
forte et j. regard perpendiculaire à la 
surface. 

[Source : Nevitt rr al., 1963.) 



1.7 CONDlTION ORTHODONTIQW, (QUESTIOSS 21  et 25) 

QUESTION 14. Esr-ce que l'enfant oone un appareil onhodontiaue (fixe ou amovible) '! 
Le dentiste observe en bouche et questionne l'enfant quant au port d'un appareil 
onhodontiqut fixe ou amovible et le code approprii est inscrit dans la case prévue à cet 
effet en marge droite. Si l'enfant n'a pas son appareil en bouche au moment de L'examen 
mais affirme qu'il en porte un pendant quelques heures ptir jour. on considire qu'il est 
actuellement en cours de mitement (donc il porte un appüreil onhodontique). 

N.B. 1 ) Un arc buccal ou lingai de rétention est considéd comme un appareil onhodontique, fixe ou 
amovib Ir selon le cas. 

7 > Un mainteneur d'espace n'est pas considéré comme un appareil onhodontique. 

QCESTiOY 215. Besoin de traitement onhodontioue 
Le besoin de traitement onhodontique sera Svalué de façon subjective. c'est-àdire sans 
qu'aucune mesure précise ne soit prise par le dentiste examinateur. Les signes et 
symptômes i considérer au cours de cette Cvaluation concernent principalement les 
probl6mes affectant I'esrHtique. la fonction mûsticatrice cc l'élocution ainsi que les 
conditions traumatiques prédisposant à la destruction tissulaire et le manque de stabilité 
de L'occlusion dans le temps. Le degr2 de pertinence du traitement ddpend du degré de 
dyharmonie observée. 

Codes urilisis 

O = Occlusion normale : aucun besoin de traitement. 
La relation molaire est normale et les dents sont correctement positionnies sur les arcades supirieures t t  
nfirieures. 

I = Malxclusion mineure : traitcnent non nécessaire. 
La relation molaire est normale ou prés de la normale: quelques dents sont légérernent en déplacemenr. 
en rotation ou mtme en articulation croisée mais sans conséquence aucune sur l'esthétique, la fonction 
masticxrice ou l'&locution. 

2 = Mriloc.clusion crnaine : traitement électif. 
Les premières molaires sont en distoclusion ou en mésioclusion compléte ou elles sont en relation 
normriie mais quelques dents sont en déplacement. en rotation ou en articulation croisée de sorte que 
I'esthitique. bien qu'acceptable, est légèrement compromise. Cependant, la fonction mascicarrice et 
1'2locution ne sont pas affectées. Par exemple, cette catégorie désignerait un sujet présentant une dent 
rindrieure en miculrition croisée mais n'ayant pas de conséquences importantes sur l'esthétique, 
I'ilocurion ou la fonction masticatrice. 

3 = blalocclusion dvire : traitement fortement désirable. 
Les premières molaires sont génénlement en distoclusion ou en mésioclusion etfou plusieurs dents sont 
en d6placemenr. en rotation ou en articulation croisit à des degrés importants de sorte qu'il existe un 
problitme évident d'esthétique ou l'élocution est aldrér. ou la fonction masticauice est compromise. Par 
exemple, cette catégorie désignerait un sujet présentant un openbite important mais non handicapant. 

4 = Handicap très sévère : traitement indispensable. 
Les premiitres molaires sont généralement en distoclusion ou en mésioclusion edou Ia position de 
plusieurs dents sur les arcades est telle que de sérieux problèmes d'esthétique. d'élocution ou de fonction 
masticatrice nuisent de façon importante au développement de i'enfant. d'où la dénomination de 
handicap. Sont inclus dans cette cat6gorie tes défauts de dtiveloppement tels les fissures palatines et les 



N.B. 
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problSrnes de mtme ,pviti survenus à. la suite de tnumtisrnes ou d'habitudes. 

Ne s'lippliaue pas. 
Ce code est i utiliser chez les sujets qui sont déjà en cours de uaitemenc onhodontique. c'est-à-dire qui 
ont en bouche un appareil onhodontique fue ou amovibie (incluant les appareils de rétention). 

En de doute entre deux cattigories. inscrire la catigorie de moindre -mvité. 

BESOINS DE TRAITEMENTS URGENTS (QmTION 26) 

QLIESTIO'; 2 6. A) Soulagement de la douleur actuelle et/ou d'infection. 
Questionnez l'enfant sur la présence d'une douleur persistante edou signaiez la 
présence d'une infection manifeste, de quelque type que ce soit. dans la caviti 
buccale. 

B) Nombre de dents avec atteinte uuluaire. 
Une dent est considérie comme ayant une atteinte pulpaire lonqu'il existe une 
cavité profonde (ou un pansement temporaire) avec atteinte probable de la pulpe 
nScessitant un traitement endodontique. 

Pour confirmer votre diagnostic. questionnez l'enfant sur l'histoire de la douleur !LI 
nuh, à la percussian, au chaud et sur la persistance de la douleur (plus de dix 
minutes). 

Lorsqu'il y a une fistule ou présence de deux des quatre symptômes mentionnés. la 
dent est considlrée comme présentant une atteinte pulpaire. 

1 .  PROCÉDURES A SUIVRE POUR LES DOUBLES EXAMENS 

Afin de virifier la reproductibilitti intn-examinateur pendant le déroulement de l'enqugte sur le tenain. chaque 
examinateur devn procider à la réalisation de doubtes examens. il s'agira donc, pour chaque denriste, 
d'e.uarniner une seconde fois 30 sujets. 

II est suggéré de procéder i la réalisation des doubles ç x m n s  petit a petit tout au long de la collectc des 
d o n n k  Les moments particuli2rernent propices sont Ies journées où les examens dans une école se terminent 
tôt en aprk-midi, par exemple avant la récréation. Vous pouvez dors compléter votre journée en faisant 
quelques doubles examens dans cette école. En procédant de cene façon. vous éviterez d'avoir à retourner 
cllins quelques icoles à la toute fin de l'enquête dans le seul but & faire toute une sirie de doubles examens. 

Les sujets i riexriminer seront choisis au hasard PW i'imcriuteur de données parmi l'ensemble des cas 
examinis dans cctte tkole. 



Lorsque vous proc&dez à un double examen. vous devez templir les kliiments suivants du formulaire : 
Questions 1 à 8 : Identification. 
Qucstion 20 : Paro (CPlTN). 
Question 2 1 : Carie. 
Question 23 : Fluorose. 
Question 25 : Besoin de traitement orthociontique si l'enfant n'est pas déjh en cours de traite men^ 

Lorsque le double examen est terminé, l'inscripteurdoit faire un crochet (d) vis-à-vis du nom de l'enfant, dans 
la colonne prévue h cet effet sur le formulaire intitulé Liste des enfants constituant L'échantillon final par 
PcoIe D .  

La disation de doubles examens n'est pas une évaluation piégée de la performance d'un examinateur. Cette 
mesure est t r h  importante pour l'interpdtation des données et peut être faciIement biaisée. Pour qu'elle soit 
vrilidr. vous ne devez faire, en tant qu'examinateur, aucun effort de mémorisation et ne devez non plus vous 
permettre de corriger votre diagnostic établi au moment du la examen chez ce sujet. 




