
Nous avons posé la question suivante : «Pensez-vous avoir besoin
de soins dentaires pour des problèmes de gencives?» Chez les per-
sonnes ayant au moins une dent présentant une poche parodon-
tale de 6 mm ou plus seulement 26,4 % ont répondu «oui». Qui
plus est, la différence était faible en ce qui a trait à la perception
des besoins en matière de traitements parodontaux entre les per-
sonnes qui avaient des problèmes parodontaux graves et celles qui
n’avaient que du tartre.

Discussion
Cette étude a montré que presque tous les adultes de 35 à 44

ans du Québec qui ne sont pas entièrement édentés ont des sai-
gnements gingivaux ou du tartre, ou les deux; que la moitié a au
moins une dent présentant une poche parodontale de 4 à 5 mm;
et qu’une personne sur 5 a une poche parodontale de 6 mm ou
plus. En se basant sur l’indice CPITN, seulement 5,2 % des per-
sonnes n’ont besoin d’aucun traitement, et une personne sur 5
nécessite un traitement complexe.

Les maladies parodontales sont des maladies chroniques qui
détruisent de manière irréversible les tissus de soutien des dents,
ce qui entraîne éventuellement la perte de ces dernières. Les étu-
des sur la cause des extractions dentaires18-20 ont montré que
même si la carie reste la cause principale de la perte des dents, les
maladies parodontales sont une cause importante des extractions
dentaires chez les adultes de plus de 40 ans21. Compte tenu d’une
prévalence aussi élevée des maladies parodontales, nous pouvons
nous attendre à une augmentation du niveau d’édentation à
mesure que ces personnes vieilliront. Dans cette étude, nous
avons observé qu’en moyenne, les personnes de 40 à 44 ans ont 2
dents de moins que les personnes âgées de 35 à 39 ans.

Il a été surprenant de constater que ni la fréquence du brossage
ni celle de l’utilisation de la soie dentaire n’étaient associées aux
poches parodontales. Il est possible que la qualité du brossage et
la qualité de l’utilisation de la soie dentaire soient plus
importantes que leur fréquence. De plus, comme les maladies
parodontales sont des maladies chroniques, leur présence est le
résultat d’habitudes d’hygiène dentaire passées plutôt que présen-
tes. Enfin, d’autres facteurs tels que le tartre, le type de bactéries
buccales, le tabagisme ou la prédisposition individuelle peuvent
aussi jouer un rôle dans les maladies parodontales.

Le fait que les visites régulières chez le dentiste étaient peu
associées aux maladies parodontales peut être attribué aux services
dentaires qui accordent peu d’importance au traitement des
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Tableau 3 Pourcentage des personnes présen-
tant au moins une dent avec une
poche parodontale de 6 mm ou
plus selon les caractéristiques

Poche parodontale
de 6 mm ou plus

Personnes dentées 21,4

Sexe

Homme 25,8
Femme 17,1a

Âge

35-39 ans 20,3
40-44 ans 22,4 NS

Langue parlée

Français 20,1
Anglais/autre 27,4b

Revenu familial

Moins de 30 000 $ 29,0
30 000 à 59 999 $ 18,5
60 000 $ et plus 16,9a

Dernière visite chez le dentiste

Un an ou moins 19,1
Plus d’un an 26,4a

Fréquence de brossage

Deux fois par jour ou plus 19,2
Moins de deux fois par jour 25,0b

Fréquence d’utilisation de la soie dentaire

Une fois par jour ou plus 17,2
Moins d’une fois par jour 22,2c

Valeurs de p associées au test du chi carré :
a = p < 0,001
b = p < 0,01
c = p < 0,05
NS = non significatif

Tableau 4 Régression logistique : prévision du
nombre de personnes avec au moins
une poche parodontale de 6 mm ou
plus selon les caractéristiques

RC ajusté IC 95%

Sexe

Homme 1,9 1,44 - 2,41
Femme

Âge

35-39 ans
40-44 ans 1,2 0,92 - 1,49

Langue parlée

Français
Anglais/autre 1,3 0,93 - 1,79

Revenu familial

Moins de 30 000 $ 2,0 1,46 - 2,74
30 000 à 59 999 $ 1,0 0,76 - 1,43
60 000 et plus

Dernière visite chez le dentiste

Un an ou moins 1,3 0,98 - 1,65
Plus d’un an

Fréquence de brossage

Deux fois par jour ou plus
Moins de deux fois par jour 1,0 0,80 - 1,34

Fréquence d’utilisation de la soie dentaire

Une fois par jour ou plus
Moins d’une fois par jour 1,1 0,91 - 1,48


