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Santé buccodentaire : la prévention
reste un enjeu chez les adultes
L’URPS des Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine et l’Observatoire Régional de la Santé
Poitou-Charentes ont mené une enquête fin 2016 sur la santé buccodentaire des adultes.
Finalisé cet été, le rapport de résultats souligne en particulier une amélioration possible
des pratiques d’hygiène bucco-dentaire pour 30 % des patients. La mesure préventive
de détartrage est également nécessaire pour près de six patients sur dix.
Souvent perçue comme étant secondaire, la santé bucco-dentaire constitue pourtant un reflet
de la santé globale. Elle fait partie intégrante du bien-être et s’avère essentielle à la qualité de vie.
Si le sujet est bien documenté chez les enfants, les données sont généralement lacunaires
pour le public des adultes. Aussi, l’URPS des Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine a sollicité
l’ORS Poitou-Charentes pour réaliser une enquête auprès des personnes âgées de 18 à 65 ans.
Au total, 17 cabinets dentaires libéraux et 10 structures de consultation dentaire1 ont participé
à la démarche en ex-Poitou-Charentes, incluant plus de 650 patients.
Les résultats de cette enquête montrent que la majorité des patients pensent respecter
les recommandations d’hygiène bucco-dentaire. Pour autant, des marges de progression existent :
30 % des patients ne pratiquent pas un brossage biquotidien. En complément d’une hygiène buccodentaire adaptée, l’acte de détartrage est nécessaire pour près de 6 patients sur 10 en prévention
de maladies parodontales2.
Les professionnels de santé bucco-dentaire - notamment en cabinet dentaire libéral - ont alors
un rôle majeur à jouer auprès du public adulte pour dispenser des conseils de prévention santé.
1- Espace dentaire mutualiste, centre d’examen de santé, cabinet dentaire de l’assurance maladie.
2- Les maladies parodontales ou parodontopathies sont connues par le grand public sous le nom de « déchaussement des dents ».
La définition complète est à consulter dans le rapport de résultats.

Pour retrouver l’ensemble des résultats, vous pouvez consulter notre site :
www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr ou cliquer ici.
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