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Le présent rapport du Directeur général fait suite à une demande formulée par le Conseil 

exécutif en janvier 1974.1 I1 s'inspire des considérations suivantes : 

aggravation rapide du problème des caries dentaires dans les pays en voie de développement; 

écart grandissant entre la population mondiale et les bénéficiaires d'un programme quel 
qu'il soit de prévention des caries par la fluoration; 

acquisition de nouvelles preuves scientifiques quant à la sécurité d'emploi des diverses 
formes de fluorure; 

affinement et validation de plusieurs procédés techniques nouveaux applicables lorsque la 
fluoration de l'eau n'est pas possible dans des programmes simples au niveau scolaire; 

fardeau excessif qui pèse sur les services professionnels du fait de la non -exploitation 
des possibilités préventives. 

Le plan proposé comprend trois parties : 1) un programme de promotion de la fluoration des 
approvisionnements publics en eau et d'autres méthodes approuvées de prévention des caries 
dentaires; 2) un plan d'étude et de recherches coordonnées sur l'étiologie et la prévention 
des caries dentaires et les problèmes connexes; et 3) un plan concernant un système de rassem- 
blement et de diffusion de renseignements destiné à relier les activités de prévention et de 

recherche afin d'en augmenter l'efficacité et l'utilité pour les Etats Membres. 

I1 est clair que ce plan suppose que les Etats Membres soient prêts à s'attaquer au 
problème; cette condition une fois remplie, le programme 0MS de santé dentaire s'engagera en 
s'articulant sur les trois types d'activités intégrées prévus. L'attention de l'Assemblée 
mondiale de la Santé est appelée sur tout l'intérêt qui s'attache à ce que les Etats Membres 
déploient des actions dans ce domaine et à ce que l'OMS puisse ainsi mettre en oeuvre le 

programme en se donnant comme objectif à long terme de modifier les tendances de l'incidence 
des caries dentaires, qui restent une des affections les plus répandues dans tous les pays 
développés et sont rapidement en passe d'accéder à ce rang dans les pays en voie de 
développement. 

Il est suggéré que les Etats Membres créent des organismes consultatifs pour aider les 

départements de la santé nationaux dans la planification et la programmation des activités 
de prévention des caries dentaires. L'OMS aiderait sur demande les Etats Membres à mobiliser 
leurs propres ressources pour exécuter des programmes de prévention et évaluer les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux. 

1 EB53.R30, 22 janvier 1974. 
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1. ORIENTATION DU PLAN 

1.1 Remarques préliminaires 

En 1969, après avoir examiné la résolution EВ43.R10 du Conseil exécutif et fait le point 
des conclusions de plusieurs comités d'experts et groupes scientifiques de TOMS, la Vingt - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé en 1969 par la résolution W1А22.302 que 
les Etats Membres assurent dans la mesure du possible la fluoration des approvisionnements en 
eau en vue de prévenir la carie dentaire.2 Elle a également recommandé que les Etats Membres 
soient encouragés à explorer d'autres méthodes d'utilisation du fluor pour la protection de 
la santé dentaire et prier le Directeur général d'encourager les recherches sur l'étiologie de 
la carie et les modes d'action du fluor aux concentrations optimales. 

En janvier 1974, le Conseil exécutif, rappelant les deux résolutions susmentionnées qui 
remontaient alors à plus de cinq ans, a noté que les caries dentaires posaient de plus en 
plus fréquemment un problème de santé à l'échelle mondiale. Il a noté aussi que beaucoup de 
pays n'appliquaient pas encore du tout la fluoration de l'eau bien que sa valeur en tant que 
mesure de santé publique fit prouvée ou du moins ne l'appliquaient pas à aussi grande échelle 
qu'il serait sanitairement souhaitable. En conséquence, par sa résolution ЕВ53.R30,3 il a prié 
le Directeur général 1) de faire le point de la situation actuelle dans ce domaine; 2) d'insti- 
tuer à l'OMS un programme visant à promouvoir la fluoration des approvisionnements publics en 
eau ainsi que d'autres méthodes approuvées de prévention des caries dentaires, 3) de fournir 
de façon continue un soutien pour les recherches sur l'étiologie et sur la prévention des 
caries dentaires et 4) de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
conformément à la résolution W1А22.302 et aux dispositions ci- dessus. 

C'est ce rapport qui est maintenant présenté. Il contient toutes les références appropriées 
mais ne prétend pas fournir une bibliographie exhaustive; seuls des résumés et analyses de 
certains ouvrages ont été inclus. 

1.2 Situation actuelle 

Plusieurs faits nouveaux sont survenus depuis que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé a approuvé le principe de la fluoration en 1969. 

Les connaissances scientifiques sur lesquelles repose la fluoration se sont considéra- 
blement enrichies. L'innocuité du fluor n'est pratiquement plus à démontrer : en deux décennies 
d'expérience de la fluoration des approvisionnements publics en eau, on n'a observé aucune 
modification physiologique ou pathologique, si ce n'est une réduction du taux d'atteinte des 
caries, chez les personnes ayant toujours bu de l'eau fluorée. D'autre part, les mécanismes 
par lesquels le fluor agit sur le processus carieux sont maintenant mieux connus. On sait que 
les ions fluorure stimulent la formation de grands cristraux d'apatite dans la structure 
dentaire, qu'ils transforment l'hydroxyapatite en fluorapatite à l'intérieur de la dent, qu'ils 
favorisent la reminéralisation des structures dentaires dures cariées et qu'ils perturbent le 

métabolisme microbien en inhibant le transport membranaire des substrats alimentaires vers les 
micro -organismes de la plaque dentaire ainsi que la formation d'acides agressifs. Chacun de ces 
phénomènes tend à interrompre le processus carieux. 

Depuis 1969, on a mis au point et testé plusieurs nouveaux systèmes de distribution de 

fluor qui semblent efficaces. En règle générale, ces systèmes supposent l'auto -application de 
fluor et ne requièrent pas l'intervention d'un personnel dentaire professionnel. Par conséquent, 
des méthodes pratiques de prévention peuvent maintenant être appliquées dans les pays, les 

régions ou les villes qui, pour diverses raisons techniques, politiques ou sociologiques, 
n'avaient pu profiter jusqu'ici de la fluoration des réseaux de distribution d'eau. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, 1948 -1972, Vol. I, page 116. 

3 
Actes off. Org. rond. Santé N °215, 25. 
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Il convient enfin de signaler que la prévalence des caries dentaires a rapidement augmenté 

dans les pays en voie de développement à mesure que les populations ont une alimentation plus 
recherchée. Cette tendance est particulièrement sensible dans les zones urbaines ou en voie 
d'urbanisation. Les programmes de prévention des caries par utilisation de fluor ne peuvent 

suivre le rythme de l'expansion démographique et la "marge" de population non couverte ne cesse 
de s'élargir. Si l'on considère d'une part que d'importants progrès scientifiques et techniques 
ont été récemment réalisés et que, d'autre part, la fluoration des approvisionnements publics 
en eau est très inégalement acceptée et appliquée dans le monde alors même que la carie dentaire 
commence à poser un problème dans les pays en voie de développement, il est important que toutes 
les administrations sanitaires nationales fassent maintenant le point de leurs programmes 
d'odontologie préventive et s'assurent que ces programmes tirent le meilleur parti des techniques 
disponibles ainsi que des connaissances scientifiques actuelles. 

Dans cet esprit et conformément à la résolution ЕВ53.R30, l'OMS s'est employée à réévaluer 
son action en matière d'odontologie préventive. 

Les propositions contenues dans le présent document sont limitées aux activités entre- 
prises par l'OMS en sa qualité d'organisation sanitaire internationale, en collaboration avec 
la Fédération dentaire internationale, seul organisme non gouvernemental d'odontologie entre- 
tenant des relations officielles avec l'OMS. Les activités prévues sont notamment les suivantes : 

rassembler et analyser des données sur les programmes d'application de fluor; diffuser des 
renseignements sur les méthodes et pratiques nouvelles de prévention des caries; promouvoir 
l'exécution de programmes d'application de fluor; assurer des services de consultants et fournir 
des conseils techniques aux Etats Membres qui en feront la demande; évaluer les programmes 
nationaux d'hygiène afin de s'assurer qu'ils satisfont aux normes minimales dans ce domaine et 
former du personne clé dans certains pays. Parallèlement, l'Organisation envisage de mettre sur 
pied et de coordonner un programme collectif et à facettes multiples de recherches sur tous les 

aspects de la prévention des caries dentaires, l'accent étant mis sur l'utilisation du fluor. 

1.3 Agencement du rapport 

Le présent rapport comprend trois grandes sections : un plan visant à promouvoir la 
fluoration des approvisionnements publics en eau et d'autres méthodes approuvées pour la 
prévention des caries dentaires (section 2); un plan pour la collecte, l'analyse et la diffu- 
sion de données sur les programmes de prévention des caries et sur l'évolution du taux de 
prévalence des caries par pays et par région (section 3); enfin, un plan d'études et de 
recherches coordonnées sur l'étiologie et la prévention des caries dentaires et les problèmes 
connexes (section 4). 

• 2. PROMOTION DE LA FLUORATION DES APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU ET D'AUTRES METHODES 
APPROUVÉES DE PREVENTION DES CARIES DENTAIRES 

2.1 Introduction 

La carie dentaire reste l'une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l'homme et 
est quasi ubiquitaire dans les pays développés. En outre, son incidence et sa prévalence 
augmentent dans beaucoup de pays en voie de développement, en particulier en Afrique, en Asie 
et dans les îles du Pacifique où elle était auparavant peu répandue (1,2,3). A mesure que ces 
populations s'urbanisent et passent à une alimentation plus riche en glucides dont ont connaît. 
le pouvoir cariogène, la maladie augmente inévitablement en intensité et se généralise. 

Il est manifeste que les pays en voie de développement connaissent à l'heure actuelle une 
véritable "explosion" de caries dues, semble -t -il, à la disponibilité et à la consommation 
d'aliments plus recherchés. On se fera une idée de l'importance du phénomène en songeant 
que le taux d'atteinte des caries est six fois et parfois тêте dix à douze fois supérieur à 
ce qu'il était dans les mêmes populations avant l'urbanisation. Encore, ces augmentations déjà 
spectaculaires calculées en fonction du nombre de dents cariées ne reflètent -elles pas la 
complexité globale des besoins thérapeutiques; elles n'en représentent en fait que la moitié 
tout au plus. 
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La carie dentaire a ceci de particulier que, non soignée, elle ne régresse pas et ne 
guérit jamais spontanément. Il faut à chaque dent attaquée un traitement spécial, long et 
onéreux, dispensé par un personnel qualifié à l'aide d'un équipement technique compliqué. 
Laissées sans traitement, les lésions carieuses progressent inévitablement jusqu'au stade 
douloureux et infectieux où elles peuvent provoquer des troubles systémiques et entraînent la 
perte de la dent et la destruction des tissus. 

En règle générale, les pays qui constatent une augmentation rapide de la prévalence des 
caries dentaires donnent la priorité à la formation de personnels professionnels et auxiliaires 
capables de soigner ou de remplacer les dents cariées et de restaurer la capacité fonctionnelle 
des dents endommagées. Lorsqu'il est considéré comme l'élément essentiel et non comme le 
complément d'une action essentiellement préventive, ce type de parade est extrêmement coûteux, 
très inefficace et, d'après les connaissances scientifiques actuelles, socialement non souhai- 
table. La somme de travail que représentent les soins rendus nécessaires par les innombrables 
lésions carieuses observées dans la population représente un lourd fardeau pour les systèmes 
•nationaux de santé et dépasse les possibilités des effectifs disponibles de personnel dentaire. 
Ce qui est plus grave, les dépenses encourues excèdent les moyens financiers qu'un pays peut 
raisonnablement consacrer aux soins dentaires, même dans les cas où existent des systèmes de 

santé hautement développés (4,5). 

L'expérience acquise dans toutes les régions du monde et dans beaucoup de pays dotés de 

services complets mais différents d'hygiène dentaire montre qu'il est impossible, sur le plan 
économique, de chercher à résoudre le problème en se contentant de soigner les caries après 
leur apparition. Si l'on considère les caractéristiques mêmes de la carie dentaire, mettre 
l'accent sur la prévention constitue la seule solution logique au problème. Cette stratégie 
parait tout particulièrement indiquée dans les pays moins développés ou en voie de développe- 
ment, où la prévalence des caries dentaires n'est pas encore très élevée et où n'existent pas 
les systèmes sophistiqués d'enseignement et d'hygiène dentaires, qui sont nécessaires pour 
soigner les dents abîmées. Sinon, il se produira dans ces pays une dégradation extensive de 

la santé bucco- dentaire faute de programmes préventifs simples. 

L'expérience a malheureusement montré qu'une fois aux prises avec une explosion de caries, 

les pays en voie de développement répètent l'erreur des autres en déployant des efforts 

hérotques pour soigner les lésions observées. Le coût exorbitant de ces tentatives rompt 

l'équilibre des priorités nationales en matière de santé et il arrive souvent que des 

ressources rares soient inutilement consacrées au traitement d'une maladie largement сontr8lable 

par la prévention. 

Les avantages économiques offerts par la prévention des affections bucco-dentaires avant 

leur apparition sont évidents. La prévention permet non seulement d'économiser le coût du 

traitement mais aussi de réduire sensiblement les frais qu'entraîne pour la société la mise en 

place de systèmes complexes d'enseignement professionnel et d'hygiène dentaire. 

2.2 Rapports coût /avantages 

Si les dépenses directement évitées grâce à la prévention sont évaluables avec une préci- 

sion raisonnable, les économies indirectes ne sont pas susceptibles d'une estimation même 

grossière. D'après les résultats de plusieurs analyses coût /avantages (coût d'un programme de 

prévention divisé par le coût probable du traitement des caries en l'absence de prévention), 

la fluoration des approvisionnements publics en eau se traduiraient par une économie repré- 

sentant trente fois les sommes nécessaires au traitement (6). 

Les rapports coût /avantages ont été établis en divisant notamment le coût par habitant de 

la fluoration de l'eau par le coût par habitant du traitement des caries qui seraient vraisem- 

blablement observées si l'eau n'était fluorée. 

Il est clair que la seule réduction du coût des soins dentaires représente pour une collec- 

tivité (ou un pays) un gain financier très appréciable. Lorsque l'on a recours à la fluoration, 

les caries sont à la fois moins nombreuses, et moins graves. Ainsi, les économies réalisées 

sont supérieures au gain que représente la seule diminution du nombre des traitements dentaires 

puisque ces derniers sont aussi moins complexes. 



A28/10 
Page 7 

Un exemple frappant d'économie de main -d'oeuvre réalisée au niveau d'une collectivité a 

été signalé en Nouvelle -Zélande (7) en 1966. Après 10 années de fluoration, le rapport classique 
de 1 praticien pour 475 écoliers dans un service complet de soins dentaires a pu être abaissé 
à 1 pour 690 dans les zones desservies par de l'eau fluorée. 

Il convient de signaler que les rapports colt /avantages reflètent directement l'effica- 
cité d'un système donné de prévention des caries comme le coût d'exécution du programme. Pour 
les programmes d'application de fluor faisant intervenir d'autres moyens que la fluoration des 
eaux et pour d'autres méthodes de prévention des caries, les rapports coût /avantages sont 
moins spectaculaires, mais ils sont suffisamment significatifs pour justifier l'application de 
telles mesures dans les cas où la fluoration de l'eau est impossible.4 

2.3 Plan de cinq ans visant à promouvoir l'application de fluor dans le cadre de programmes 
de lutte contre les caries 

L'OMS encouragera tous les Etats Membres à formuler des plans nationaux afin d'engager le 

plus rapidement possible des programmes de prévention des caries et, dans la limite de ses 

ressources, elle aidera ceux qui en feront la demande à atteindre cet objectif. Il est recom- 

mandé que les départements ou ministères nationaux de la santé constituent des groupes de 

conseillers professionnels chargés de participer à la planification des programmes de préven- 

tion des caries par application de fluor. Les dentistes et stomatologistes de chaque pays 

seront certainement prêts à participer aux travaux de ces groupes comme à soutenir la planifi- 

cation nationale d'actions de prévention des caries. La Fédération dentaire internationale 

jouera un rôle précieux puisqu'elle sera en mesure de désigner des conseillers compétents dans 

chaque pays auxquels il sera possible de faire appel. Dans l'élaboration des plans nationaux, 

les Etats Membres devront recenser les ressources dont ils disposent ou auront besoin pour 

exécuter le programme, puis fixer des buts précis qui seront renouvelés d'année en année. 

Le service de l'OMS s'emploiera activement à promouvoir l'utilisation de fluor dans tous 

les pays; toutefois, au plan, le choix des aires géographiques et programmatiques 

qui feront l'objet d'efforts particuliers sera fonction de nombreux facteurs : intérêt et 

préoccupations suscités par les caries dentaires en tant que problème de santé publique, 

ressources consacrées au programme, présence de spécialistes compétents et étendue du problème 

des caries dentaires. 

Il est prévu que l'OMS, en s'éclairant des avis des autorités sanitaires nationales, de 

membres de tableaux OMS d'experts et d'autres spécialistes, formulera un plan quinquennal plus 

détaillé visant à promouvoir l'utilisation de fluor sous diverses formes. D'après ce plan, des 

programmes échelonnés de fluoration seront exécutés chaque année dans plusieurs Etats Membres 

de chaque Région OMS. Pour toutes les activités prévues, les responsables du programme de 

promotion puiseront dans les informations recueillies au moyen du système mondial de collecte 

et de diffusion des données (section 3); ce programme sera coordonné avec le programme de 

recherches sur le fluor (section 4) et les autres activités de l'OMS en matière de santé 

dentaire. 

Comme il a été dit plus haut, le véhicule de choix pour assurer l'apport de fluor dans 

chaque pays, région ou collectivité dépendra de nombreux facteurs. Quelques -uns des principaux 

aspects techniques et scientifiques à considérer dans le choix d'une ligne d'action sont 

esquissés ci- après. 

4 On notera que les essais de fluoration ont fait l'objet d'études transversales (préva- 

lence) alors que l'évaluation d'autres méthodes d'utilisation de fluor s'est faite par des 

études longitudinales (incidence). Pour ces raisons comme pour d'autres (6), i1 importe d'être 

prudent dans toute comparaison et il sera nécessaire de faire de nouvelles études sur les coûts 

et avantages. 
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2.4 Justification de l'emploi de diverses méthodes d'administration du fluor : considérations 
générales 

Le moyen le plus efficace que l'on connaisse pour prévenir les caries consiste à faire 
absorber à l'individu pendant toute sa vie des doses optimales de fluor dans son eau de boisson. 
En raison de ses avantages évidents, la fluoration des approvisionnements publics en eau, là 

où elle est réalisable, devrait être la pierre angulaire de tout programme national de pré- 
vention des caries. Il s'agit d'une mesure de santé publique idéale puisqu'elle profite à tous 
indistinctement, qu'ils soient riches ou pauvres et qu'ils aient ou non accès à des services 
de santé dentaire. En outre, elle ne nécessite pas la participation active de l'individu (8). 

A moins qu'elle ne se trouve en face d'obstacles techniques insurmontables, aucune nation 
ne peut plus s'offrir le luxe de ne pas fluorer l'eau des réseaux centraux de distribution 
publique dont la teneur en fluor est inférieure au niveau optimal. 

Il existe d'autres moyens d'assurer un apport de fluor aux individus, qui, bien que moins 
souhaitables et, selon certains, moins efficaces, pourraient être adoptés comme mesure de santé 
publique pratique. Ces moyens font appel à d'autres véhicules et d'autres modes d'administration 
du fluor, parfois combinés, qui peuvent généralement être employés par les enfants eux -mêmes 
sous la surveillance générale d'un de leurs enseignants (5,9,10). 

Il est actuellement possible, par exemple, d'administrer systématiquement du fluor à la 

faveur des distributions d'eau scolaires et de véhicules tels que des comprimés, le sel ou le 

lait. Il est également possible d'exposer l'émail des dents à l'action des ions fluorure par 
l'application topique d'agents fluorants efficaces tels que les gels ou les solutions de 
fluorures, les eaux dentifrices, les pâtes dentifrices. On sait maintenant que les effets 
cariostatiques de différents modes d'administration de fluor tendent à s'additionner et le 

recours à une combinaison de plusieurs d'entre eux s'est révélé presque aussi efficace que la 

fluoration de l'eau elle -même. Le coût de ces moyens demande toutefois à être étudié de près, 
et c'est ce qui sera fait un peu plus loin. 

Tous ces moyens sont surtout recommandés pour la prévention des caries chez les enfants 
qui fréquentent l'école primaire ou l'école secondaire, car une surveillance adéquate peut y 
être exercée et l'agent utilisé faire l'objet d'une distribution systématique. Il est évident 
que le personnel scolaire, les enseignants notamment, joueront un rôle des plus importants dans 
ce cas. Le choix de l'agent variera selon les pays ou les régions_ en fonction des conditions 
techniques existantes et /ou des préférences en ce qui concerne le problème particulier posé 
par les caries dans le pays. 

2.5 Programme de fluoration des approvisionnements publics en eau 

Tous les Etats Membres seront encouragés à formuler un plan national de fluoration de 
leurs approvisionnements publics en eau et à mettre en oeuvre ce plan dès que possible. 

Il est recommandé à tous les Etats Membres de créer un conseil ou un comité consultatif 
spécial chargé d'aider par ses avis l'administration sanitaire nationale à élaborer un programme 
de fluoration des approvisionnements publics en eau, de suivre et d'analyser les progrès 
scientifiques concernant la fluoration et d'assurer la diffusion d'informations sur la question 
aux professions médicales et dentaires, ainsi qu'aux spécialistes de l'approvisionnement en eau 
et au grand public. L'assistance de la Fédération dentaire internationale pour cet aspect du 
programme serait particulièrement utile. 

Dès les premiers temps de la formulation de leur plan national, les Etats Membres devraient 
recueillir des données de base concernant leurs approvisionnements en eau ainsi que la structure 
administrative de leur industrie de l'eau, y compris les relations avec les autorités locales 
s'occupant de l'application des plans de fluoration à l'échelon local, le cas échéant. 

Les Etats Membres devraient aussi réexaminer sans tarder les textes législatifs régissant 
la gestion des approvisionnements en eau pour voir s'il est nécessaire ou souhaitable de 
promulguer une nouvelle législation. Si tel est le cas, il conviendra de déterminer la forme 
de législation la plus adaptée aux conditions particulières du pays. Enfin, si un Etat a 
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rencontré des difficultés dans la promotion de la fluoration des approvisionnements publics 
en eau, il devra procéder à un examen de la situation nationale globale dans le but d'élaborer 
un plan propre à surmonter les problèmes particuliers du pays. 

L'Organisation veillera à ce que les administrations sanitaires nationales puissent 
bénéficier de services consultatifs soit auprès de l'OMS elle -même, soit auprès d'autres 
sources, en particulier la Fédération dentaire internationale. 

En ce qui concerne les pays les moins avancés et les pays en voie de développement, l'OMS 
fournira aux responsables nationaux des conseils techniques concernant les méthodes à employer 
pour évaluer la mesure dans laquelle le problème posé par les caries dans une région donnée 
pourrait être réduit par la fluoration, ou du moins stabilisé, comme cela sera généralement 
le cas dans les pays les moins développés. La fluoration des approvisionnements en eau pourra 
poser certains problèmes techniques à bon nombre de ces pays. En coopération avec d'autres 
organismes internationaux intéressés, l'OMS offrira des conseils techniques pour renforcer 
l'équipement intellectuel local. En particulier, elle donnera des explications sur les procé- 
dures opérationnelles combinées de filtration, de chloration et de fluoration ou de défluoration 
(selon la teneur initiale de l'eau en fluor) nécessaires pour réaliser une concentration 
optimale. De plus, elle enseignera à utiliser le matériel. Une description de ces procédures 
opérationnelles combinées figurera dans le guide OMS sur les systèmes d'information pour la 
planification et l'évaluation des programmes d'approvisionnement public en eau et d'évacuation 
des eaux usées dans les pays en voie de développement (11) qui va paraître sous peu. 

2.5.1 Promotion de la fluoration dans les organisations nationales ou régionales 

Depuis 1969, le développement des programmes de fluoration de l'eau a beaucoup progressé 
dans un certain nombre d'Etats Membres, notamment en Australie, au Canada, aux Etats -Unis 
d'Amérique, en Nouvelle -Zélande, en URSS et dans certains pays d'Amérique latine. Ce progrès 
n'est apparemment pas encore suffisant puisque aux Etats -Unis d'Amérique, par exemple, le 
Service de Santé publique a récemment recommandé de donner un haut rang de priorité 
les programmes de santé du Gouvernement en 1975 au programme de fluoration afin que les appro- 
visionnements en eau qui ne sont pas encore fluorés puissent l'être. 

Malheureusement, dans d'autres régions développées, notamment dans certains pays d'Europe, 
les Etats Membres ne semblent pas avoir réussi à donner suite avec beaucoup de succès aux 
recommandations de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Les projets de recomman- 
dation élaborés par un groupe de travail du Comité de la Santé publique du Conseil de l'Europe 
sur les problèmes posés par la fluoration des eaux de boisson en Europe n'ont été ni approuvés 
ni acceptés par ledit Comité de la Santé publique. 

Dans les régions où les progrès ont été inexistants ou inégaux, le programme OMS de 
promotion de la fluoration de l'eau visera essentiellement à aider les autorités à élaborer des 
plans nationaux pour la mise en oeuvre des programmes de fluoration. 

Pour faciliter la transmission d'informations aux organismes nationaux ou régionaux 
responsables de programmes d'hygiène bucco-dentaire nouveaux ou établis depuis plus longtemps, 
il est essentiel que 1'01S organise des canaux de communication avec les instances compétentes 
de tous les pays. Il s'agira pour l'OMS, à la faveur de ces canaux, de renseigner sur 
l'utilisation du fluor les professions dentaires, médicales et apparentées dans tous les 
Etats Membres. Les activités de recherche permettent constamment d'acquérir de nouvelles 
connaissances et de faire des progrès et il est essentiel de mettre régulièrement à jour l'in- 
formation. Les dentistes et les médecins, en particulier ceux qui ont à s'occuper des services 
de santé scolaire, les éducateurs sanitaires, les infirmières et les hygiénistes dentaires 
devraient être visés en priorité. Les organisations professionnelles médicales et dentaires 
devraient également être avisées de l'existence d'informations récentes. Les écoles formant des 
dentistes, des médecins, des nutritionnistes, des infirmières et des auxiliaires dentaires 
devraient être tenues au courant des nouvelles conceptions et approches concernant l'utilisation 
du fluor. 
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2.5.2 Rapport coût /avantages de la fluoration de l'eau 

On connaît bien les coûts réels de la fluoration de l'eau, y compris le coût de l'amortis- 
sement des dépenses en capital, en personnel et en matériel. Bien que ces coûts soient très 
variables, de même que les coûts du traitement, d'un pays à l'autre ainsi qu'à l'intérieur 
d'un même pays, il est cependant possible de déterminer l'économie résultant de la prévention 
des caries en calculant les dépenses qu'aurait entraîné le traitement des lésions qu'il aurait 
fallu soigner si les eaux n'avaient pas été fluorées. 

Les méthodes employées et les résultats obtenus dans l'étude des coûts et des avantages 
de la fluoration de l'eau sont très variables, mais dans l'ensemble toutes les études font 
apparaître nettement que la fluoration de l'eau est la plus avantageuse de toutes les méthodes 
d'administration de fluor à la population, comme il est fait observer dans la section 2.2. 

2.6 Administration de fluor dans le cadre des programmes d'hygiène dentaire scolaire 

Là où la fluoration de l'eau d'adduction n'est pas possible, la mesure la plus recommandée 
est l'administration de fluor dans les écoles. Les Etats Membres sont encouragés à élaborer 
un plan concernant l'emploi des différents moyens possibles à cette fin. La solution la plus 
efficace pour réduire le taux d'atteinte par carie dans les populations enfantines réside dans 
une combinaison des moyens décrits ci- après. 

Tout programme d'odontologie préventive au niveau scolaire doit faire partie intégrante 
des programmes nationaux de lutte contre les caries (voir section 2.3). 

2.6.1 Fluoration de l'eau dans les écoles 

Il est désormais prouvé que la consommation d'eau fluorée à l'école est très bénéfique à 

l'état de la denture des enfants (10). La fluoration de l'eau dans les écoles, du fait de son 
extrême simplicité, doit donc être considérée comme la méthode de choix. On sait toutefois 
qu'elle est impraticable dans de nombreuses écoles qui ne disposent pas d'un approvisionnement 
central en eau. 

Le principe de la fluoration de l'eau dans les écoles est très proche de celui de la 

fluoration des approvisionnements publics en eau, à ceci près que l'exposition au fluor est 
limitée aux périodes et aux heures de classe. Par conséquent, dans les climats tempérés, il 

est recommandé que la concentration de fluor dans l'eau des écoles soit de 4,5 à 7 fois 

supérieure au taux optimal appliqué dans les approvisionnements publics en eau. 

Cette méthode voit son efficacité varier selon la date de l'éruption des dents, les 
meilleurs résultats étant obtenus lorsqu'elle est pratiquée dans les écoles primaires. Il est 
recommandé toutefois de fluorer également l'eau des écoles secondaires et des écoles supérieures, 
lorsque cela est possible, pour continuer à exposer les dents au fluor pendant le plus longtemps 
possible. 

La fluoration de l'eau dans les écoles ne pose aucun problème technique insurmontable. Il 

est proposé que l'OMS fournisse sur demande les avis d'experts en la matière. 

2.6.1.1 Rapport coût /avantages de la fluoration de l'eau dans les écoles 

Selon les estimations faites, le rapport coût /avantages de la fluoration de l'eau dans 
les écoles peut aller jusqu'à 1:15. 

2.6.2 Application locale de fluor au moyen d'eau dentifrice, de solutions, de gels et de pâtes 

Dans la plupart des pays l'école primaire constitue un cadre idéal pour l'emploi de méthodes 
qui permettent d'exposer localement les dents des enfants aux ions fluorure (5). Si la fluoration 
de l'eau n'est pas possible, la solution la plus efficace consiste à adopter une ou plusieurs 

de ces méthodes d'application locale. On peut aussi y recourir pour compléter la fluoration 

de l'eau. Cependant toutes prennent du temps aux enfants comme au personnel alors que le 

programme d'étude est déjà très chargé. Aussi convient -il de choisir celles qui demandent le 
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moins de temps tout en étant efficaces. Les applications de fluor devraient être fréquentes et 
régulières. Elles peuvent en général être faites par les enfants eux -mêmes sous la surveillance 
d'un enseignant ou d'un auxiliaire dentaire. 

L'efficacité de ces méthodes varie généralement selon la fréquence avec laquelle elles 
sont employées. Il a été démontré, par exemple, que l'application journalière d'un gel fluoré 
à l'aide d'un appareil spécialement conçu offre, lorsqu'elle est pratiquée sous un contrôle 
rigoureux, une protection presque complète contre les caries mais, comme il s'agit d'une 
opération quotidienne qui exige du temps, elle n'est guère susceptible de remporter l'adhésion 
des administrateurs des écoles ou des enseignants. La fréquence des applications sera déterminée 
en fonction de l'ampleur du problème posé par les caries et de l'encombrement du programme 
d'études. 

Selon certaines enquêtes, faites dans des écoles où l'auto -application de fluor est 
pratiquée de manière soit assez fréquente (toutes les deux semaines par exemple) soit espacée 
(par exemple quatre à cinq applications seulement par an), ces méthodes seraient deux fois 
moins efficaces que la fluoration de l'eau. 

Les méthodes d'auto -application les plus simples et les plus pratiques sont les suivantes : 

1. bain de bouche avec des solutions fluorées 

2. brossage avec des pâtes dentifrice à haute teneur en fluor 

3. brossage avec des gels ou des solutions de fluorure. 

Les enseignants chargés de la conduite de tels 
une formation appropriée au moyen de cours de brève 
bénéficier de l'appui et des conseils de dentistes, 

Il est proposé que des fonctionnaires de l'0MS 
concernant les mérites respectifs, les avantages et 
d'auto- application. 

programmes de prévention devront avoir revu 
durée et de conférences. Ils devront aussi 
d'auxilaires dentaires et de médecins locaux. 

chargés d'informer les Etats Membres 
les inconvénients des différents procédés 

2.6.2.1 Rapport coût /avantages de l'auto -application du fluor 

En appliquant la même méthodologie générale que pour la fluoration des approvisionnements 
en eau, on a constaté que le rapport coût /avantages des méthodes d'auto -application varie de 
1:4 à 1:16 (5). Toutefois, les données relatives au coût de méthodes autres que la fluoration 
de l'eau sont très grossières. En raison de la grande variation des rapports signalés, toute 
comparaison directe entre le coût de la fluoration de l'eau dans la collectivité ou dans les 
écoles et le coût de toute autre méthode de traitement par le fluor devrait être soigneusement 
évaluée. 

2.7 Apport de fluor dans l'alimentation 

2.7.1 Comprimés fluorés 

Les programmes de santé publique dans le cadre desquels des comprimés fluorés sont prescrits 
aux enfants ou fournis aux parents pour qu'ils les fassent prendre à leurs enfants n'ont pas 
remporté un succès général dans la population. Pour avoir une efficacité optimale, l'adminis- 
tration de comprimés fluorés devrait commencer peu après la naissance et être maintenue jusqu'à 
l'âge de 18 ou 20 ans. De toute évidence, il est difficile pour les enfants comme pour les 
parents de suivre scrupuleusement le traitement prescrit pendant la période requise pour assurer 
une protection contre les caries. 

La distribution régulière de comprimés fluorés dans les écoles s'est toutefois révélée 
d'une certaine efficacité (5). Tous les jours de classe, les enfants devraient recevoir un 
comprimé à mâcher ou à laisser dissoudre dans la bouche. 

Il faut, bien entendu, qu'un enseignant ou un autre adulte surveille l'opération afin de 
s'assurer que la prise des comprimés se fait dans des conditions optimales. Dans l'idéal, la dose 
de fluor ingérée devrait être adaptée à l'âge et au poids de l'enfant; la détermination exacte 
de la dose nécessaire pour chacun n'est cependant pas possible, pour des raisons pratiques. Ce 
que l'on peut faire toutefois, c'est ajuster le nombre des comprimés distribués selon l'âge. 
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2.7.1.1 Rapports coût /avantages des comprimés fluorés 

Les estimations varient selon les pays. Le rapport coût /avantages se situe entre 1:5 et 
1:10 chez les enfants qui ont suivi le traitement depuis la naissance. En Suisse, on a observé 
un rapport de 1:20 chez des enfants qui bénéficiaient depuis 8 ans d'un programmé de distri- 
bution de comprimés à l'école (6). 

2.7.2 Lait, sel et farine fluorés 

Certains aliments d'emploi courant et universel, par exemple le sel, le lait et la farine, 

pourraient être utilisés comme véhicules du fluor. Il a été démontré que l'addition de fluor à 
ces aliments réussissait à faire diminuer l'incidence des caries dentaires. Cependant, peu 
d'études ont été encore faites pour déterminer la quantité de fluor qui est ainsi ingérée et 

l'expérience en ce qui concerne l'administration d'un système organisé de distribution de fluor 
par ces moyens est encore plus limitée. 

Le sel semble en principe pouvoir être un bon agent de distribution du fluor dans certains 
pays; c'est pourquoi plusieurs études ont été entreprises sur la question (2). Les données 
recueillies jusqu'ici montrent que pour une concentration relativement faible de fluor (90 mg /kg 
de sel) on obtient déjà quelques résultats. En se basant sur la comparaison des taux d'excrétion 
de fluorure dans les urines de personnes consommant de l'eau ayant une teneur optimale de fluor 
et de personnes consommant du sel fluoré à 90 mg par kg, il a été jugé souhaitable de porter la 

concentration de fluor dans le sel à 250 -300 mg F par kilo. Ce taux a été adopté pour des études 
qui se poursuivent en Colombie, en Hongrie et en Suisse. 

A l'heure actuelle, on possède peu de données scientifiques sur l'emploi du lait pour 
l'administration de fluor dans le cadre d'un programme de santé publique. Les études limitées 
faites jusqu'ici laissent à penser que ce moyen donne des résultats positifs, mais il convient 
toutefois d'en poursuivre l'étude et de disposer de plus de données cliniques avant de pouvoir 
recommander la fluoration du lait comme mesure de santé publique pour la prévention des caries. 

On sait encore moins de choses sur l'emploi de la farine comme véhicule. 

Il est certes intéressant d'étudier les possibilités que présente l'emploi de denrées 
telles que le sel, le lait et la farine, mais à l'heure actuelle il n'est pas possible de les 

employer pour un programme de prévention poussée, visant soit la collectivité, soit la popu- 
lation scolaire. Ces denrées ne sont généralement distribuées que par des voies commerciales et 
leur utilisation est fonction de facteurs économiques et personnels. L'administration de fluor 
au moyen de tels véhicules pose des problèmes techniques ainsi que des problèmes de distribution 
qui vont constituer de graves inconvénients pour tout programme de santé publique visant à 

prévenir une maladie aussi généralement répandue que la carie dentaire; aussi n'est -il possible 
d'y recourir que dans des circonstances tout à fait particulières. 

Dans les régions où la fluoration de l'eau des réseaux de distribution publique ou de l'eau 
des écoles n'est pas possible, on devrait toutefois avoir en vue la possibilité de recourir à 

l'emploi du sel ou de la farine pour assurer un apport de fluor à la population. 

Parmi les secteurs de recherche esquissés dans la partie 4 du présent document figure 
l'emploi de ces denrées alimentaires comme véhicules du fluor. 

2.7.2.1 Rapport coût /avantages de la fluoration des aliments 

Aucun rapport coût /avantages n'a encore été établi à cause de l'absence de données de 
colts. 

2.8 Promotion d'autres méthodes de prévention 

2.8.1 Education sanitaire 

L'éducation sanitaire est un élément important de tout programme de prévention des. caries 
dentaires. Il conviendrait de mettre au point tout un ensemble de matériels éducatifs dont 
pourraient se servir les enseignants dans les jardins d'enfants et les écoles pour faire prendre 
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conscience aux enfants de la valeur de la santé avant qu'ils n'aient encore adopté des modes de 

comportement néfastes. L'éducation sanitaire, dont l'hygiène dentaire fait partie, devrait 

commencer très tôt, de préférence dès la période préscolaire, ce qui implique la participation 
des parents. 

L'éducation sanitaire doit avoir pour objectif général d'éduquer l'enfant dans tous les 

domaines généraux pertinents : nutrition et santé, hygiène personnelle - notamment hygiène 
dentaire -, hygiène du milieu, hygiène du consommateur, et dans des domaines plus particuliers 
tels que l'emploi des drogues, l'abus de l'alcool et du tabac, et ceci afin de lui donner des 
bases solides qui lui permettront d'acquérir et de garder de bonnes habitudes et un comportement 
sain. 

Les Etats Membres sont encouragés à entreprendre des études pour déterminer les groupes 
d'âge prioritaires de la population qui sont le plus susceptibles de tirer profit de l'éducation 
sanitaire. On aura ainsi plus de chances de réussir à modifier les habitudes et les attitudes 
néfastes à la santé buccale. 

2.8.2 Conseils nutritionnels et diététiques 

L'administration de fluor par différents véhicules reste la méthode de prévention de choix, 
mais il y a de solides raisons scientifiques d'inclure d'autres méthodes préventives dans tout 
programme de santé buccale. 

Il est indubitable que l'habitude de plus en plus répandue de consommer des sucreries entre 
les repas est une menace grave pour la santé buccale des populations dans les pays en voie de 
développement comme dans les pays développés. La consommation de glucides raffinés et la 
surconsommation de sucre entraînent la formation d'une plaque microbienne qui est un facteur 
étiologique direct de la carie dentaire ainsi que des affections périodoпtiques. 

Les conseils nutritionnels et diététiques sont donc un élément important de tout programme 
de prévention des maladies bucco-dentaires. Les enfants et les parents doivent être informés du 
rôle de la nourriture et des habitudes alimentaires dans l'apparition des caries pour être 
capables, s'ils sont assez fortement motivés, de prendre des mesures préventives. 

Dans les pays où la famine et la malnutrition posent un problème, les mesures prises en 
vue de la distribution d'aliments et de leur utilisation peuvent avoir un effet très direct sur 
le développement des dents et l'apparition des caries dentaires. Ces mesures devraient faire 
l'objet d'un réexamen afin de s'assurer lors du choix d'un supplément alimentaire que celui -ci 
ne favorise pas la carie dentaire dans des populations qui en ont peu souffert jusqu'ici. • 2.8.3 Hygiène buccale 

Des organismes cariogènes sont présents dans la plaque dentaire qui se forme sur les dents. 
Aussi convient -il de favoriser l'adoption de mesures d'hygiène dentaire visant à empêcher la 

formation de cette plaque et à débarrasser l'espace interdentaire de tout débris alimentaire qui 
pourrait s'y loger. 

La plupart des populations pratiquent diverses formes d'hygiène dentaire dont il 
conviendrait d'évaluer l'efficacité pour prévenir l'apparition de la plaque dentaire. Il serait 
bon de promouvoir l'adoption d'autres moyens pour améliorer l'efficacité de ces pratiques ou les 
compléter. Un programme comportant le brossage quotidien des dents, complété par un nettoyage 
complet de l'espace interdentaire à l'aide d'un fil dentaire, permet d'empêcher la croissance 
et la rétention de la plaque dentaire. Le programme institué par le service d'hygiène dentaire 
de Singapour en offre une excellente preuve. 

2.8.4 Rapport coût /avantages de l'éducation sanitaire, des conseils diététiques et de 
l'hygiène buccale 

On ne dispose d'aucune donnée permettant d'établir le rapport entre le coût de ces moyens 
généraux de prévention et la mesure dans laquelle ils préviennent les caries dentaires. 
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2.9 Formation 

La formation n'est pas un élément majeur des programmes de prévention des caries. En effet, 
ces programmes ne font appel à aucune technique très compliquée nécessitant des connaissances ou 
des compétences hautement spécialisées. Il peut cependant être nécessaire de donner une certaine 
formation au personnel local dans deux secteurs particuliers, et l'OMS devrait donc, dans le 

cadre de son programme de promotion de l'utilisation du fluor, être prête à organiser des cours 
dans des centres de formation déjà établis dans les pays qui ont besoin d'une assistance à cette 

fin. 

Le premier secteur est celui du personnel des services des eaux qui, dans certains Etats 

Membres, peut avoir besoin de recevoir une formation appropriée concernant l'emploi des composés 

fluorés et la surveillance et l'entretien de l'équipement. L'OMS devrait être prête à assurer 

cette formation jusqu'à ce que les Etats Membres puissent s'en charger eux- mêmes. 

Le deuxième secteur est celui des infirmières dentaires, des thérapeutes dentaires et 

autres personnels auxiliaires chargés de soins en bouche, qui peuvent avoir besoin d'être 

familiarisés avec l'utilisation des solutions, des gels et des potes dentifrice fluorés et 

d'autres véhicules pour l'application topique de fluor. Il peut aussi être nécessaire de donner 

une certaine formation aux enseignants pour leur permettre de surveiller adéquatement les 

programmes de prévention exécutés dans les écoles. Enfin, le programme OMS de promotion de 

l'utilisation du fluor peut également aider par ses conseils le personnel enseignant des écoles 

d'art dentaire, de santé publique, d'auxiliaires dentaires, etc., à dispenser à son tour une 

formation appropriée à ses étudiants. 

3. RASSEMBLEMENT, STOCKAGE, EXTRACTION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION 

Le succès du programme esquissé dans ce document sera facilité par la mise en place d'un 

système d'information mondial complet qui inciterait chacun des Etats Membres à appliquer une 

combinaison de mesures préventives aussi efficace que possible. 

Les informations concernant les programmes de prévention de la carie devraient être 

assemblées par l'OMS; elles seraient ensuite étudiées et collationnées en vue de permettre une 

extraction satisfaisante et contribueraient à guider le choix des méthodes. Les informations 

demandées par l'Organisation se limiteraient aux données essentielles pour entreprendre, suivre 

ou améliorer des programmes nationaux ou locaux dans le monde entier; on aura ainsi l'assurance 

que les pays participants ne perdent pas leur temps à établir des rapports inutiles et qu'on 

n'accumule pas de données sans objet précis. 

Les informations qu'on réunirait auraient trait par exemple aux politiques nationales ou 

régionales concernant l'utilisation du fluor, aux modifications de la législation sanitaire, 

alimentaire et pharmaceutique ayant des répercussions sur les services d'hygiène buccale, aux 

attitudes concernant la fluoration de l'eau et d'autres mesures préventives, aux programmes 

d'éducation sanitaire (y compris l'hygiène buccale) et aux programmes d'hygiène dentaire des 

collectivités comportant d'importantes composantes éducationnelles. 

On coordonnerait les nouvelles données qu'on se propose de rassembler avec les données que 

recueille déjà l'OMS dans le cadre de son étude permanente de l'épidémiologie des caries 

dentaires, ce qui rendra possible l'évaluation mondiale des progrès réalisés dans la lutte 

contre la maladie en question. Cela fournirait une occasion unique d'évaluer l'impact interna- 

tional du programme envisagé. 

Les informations nécessaires à l'OMS ne seraient demandées aux pays participants qu'à 

mesure que le besoin s'en fera sentir et après examen minutieux de leur utilité pour la 

réussite du programme. 
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3.1 Périodicité et canaux de l'information 

Les informations circuleraient mieux si la Fédération dentaire internationale participe 
au rassemblement des données par l'entremise de ses organisations régionales et nationales. 
Dans chaque pays elle pourrait confier à une personne le soin d'aider à préparer un rapport de 
référence initial couvrant les programmes de prévention de la carie exécutés dans le pays et à 
établir les rapports périodiques ultérieurs. Les bureaux régionaux devraient participer 
directement à l'établissement du réseau de communication et à son bon fonctionnement. 

Le système d'information reposerait essentiellement sur une combinaison de questionnaires 
et de rapports descriptifs. La fréquence de la mise à jour de l'information après le rassem- 
blement des données de référence sera déterminée dans une large mesure par la rapidité du 
changement dans un pays ou une région. Dans le cas de certaines informations, il sera possible 
de spécifier la période sur laquelle doit porter le rapport; dans d'autres cas, les données 
seraient fournies lorsqu'elles seront disponibles. 

4. PROGRAMME DE RECHERCHE POUR LA PREVENTION DES CARIES DENTAIRES • 4.1 Introduction 

Le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ53.R30, avait prié le Directeur général de fournir 
de façon continue un soutien pour les recherches sur l'étiologie et sur la prévention des caries 
dentaires. 

L'OMS est exceptionnellement bien placée pour stimuler et coordonner la recherche sur la 
prévention des caries. Avec la perspective mondiale qui est la sienne, elle peut passer en 
revue les progrès réalisés par les programmes de recherche sur les caries dentaires et sur la 

prévention des caries qui sont exécutés à l'échelle nationale, régionale et internationale. Elle 
peut ensuite établir une stratégie de la recherche visant à promouvoir et à coordonner les 

études collectives, renforcer la recherche et les centres de formation dans les secteurs les 

plus importants au moyen d'arrangements bilatéraux et multinationaux et transmettre les infor- 

mations aux personnels et établissements de recherche. Elle possède maintenant une longue 
expérience de ces fonctions, et peut en outre contribuer à réduire la répétition inutile des 
travaux de recherche. 

Il n'est pas moins important d'assurer un flux direct d'information entre les composantes 
recherche et promotion du programme proposé. Le programme de prévention ne peut être efficace 
qu'à la condition d'être fondé sur des données scientifiques contemporaines. La science se 
développe maintenant rapidement et l'application des connaissances nouvellement acquises aux 
programmes de lutte contre les maladies dans les Etats Membres suppose une interaction étroite 

entre les programmes de recherche et de prévention. Cette interaction sera un des objectifs du 

programme de recherche. 

4.2 Nature du plan de recherche 

On pense développer le programme de recherche sur la prévention des caries dentaires par 

trois types de mesures : 1) établissement d'un groupe ad hoc de recherche dentaire; 2) établis- 

sement d'un réseau de centres et d'instituts de recherche collaborateurs dans lesquels des 

recherches sur les caries dentaires sont en cours; et 3) soutien de projets financés au moyen 

de fonds provenant de sources extérieures au budget ordinaire. 
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4.2.1 Groupe ad hoc de recherche dentaire 

Le groupe ad hoc OMS de recherche dentaire exercerait les fonctions suivantes : 

1. déterminer l'ampleur du programme de recherche sur les caries; 

2. donner des avis sur les priorités des projets de recherche dans le cadre du programme; 

3. déterminer les projets extérieurs et les programmes de groupes de travail pouvant, 

après modification, être intégrés au programme de recherche OMS sur la prévention des 
caries dentaires; 

4. se prononcer sur l'intérêt scientifique et la pertinence de demandes d'aide pour des 
projets destinés à être financés sur des fonds bénévoles par l'entremise de TOMS; 

5. se prononcer sur l'utilisation de procédures préventives spécifiques dans les programmes 
des Etats Membres; 

6. établir un rapport annuel sur l'état d'avancement des activités, les derniers résultats 
des recherches, et leurs répercussions. 

Le groupe ad hoc serait composé de quelques spécialistes des questions dentaires et appa- 
rentées, représentant un large éventail d'intérêts et de compétences techniques. On veillerait 
à ce que la composition du groupe ad hoc soit représentative, notamment sur le plan géographiqùe 

et du point de vue des rapports avec les instituts de recherche collaborateurs. Les membres 
seraient nommés pour une période déterminée et une rotation sera assurée. 

4.2.2 Centres de recherche collaborateurs 

De nombreux centres scientifiques du monde entier font déjà un gros effort de recherche 
fondamentale et appliquée dans le domaine de la carie dentaire et de ses applications dans les 

programmes de prévention au niveau de l'individu et de la collectivité. En amenant ces centres 
particulièrement qualifiés à participer à un effort mondial de lutte contre les caries dentaires 
dans les pays en voie de développement comme dans les pays développés, on réunirait les comрé- 
tences nécessaires pour se rapprocher du but maintenant accessible, qui est de maîtriser la 

carie. Les effets d'une amélioration de la coopération et de la communication entre les centres 
de recherche (12) devraient se faire sentir très rapidement. Quant aux avantages à long terme, 
ils apparaîtront à mesure que l'OMS pourra mobiliser des fonds et des ressources pour soutenir 
les études internationales et la formation en matière de recherche sur les caries. 

4.2.3 Soutien des projets de recherche 

Dans le monde entier, toutes sortes d'organismes gouvernementaux, bénévoles et commerciaux 
s'intéressent, d'une manière ou d'une autre, à l'hygiène dentaire. Quelques -uns appuient déjà 
des projets de recherche dentaire sur la carie, ou le feraient s'ils y étaient invités. Diffé- 
rentes organisations ont indiqué qu'elles étaient disposées à fournir des fonds à l'OMS pour 
permettre des recherches. . 

On pense que des fonds seraient chaque année mis à la disposition de l'OMS pour le finan- 
cement des projets qu'elle jugera appropriés. Comme indiqué précédemment, le groupe ad hoc OMS 
de recherche dentaire aura pour mandat de conseiller le Directeur général sur l'intérêt scien- 
tifique des projets de recherche qui lui sont soumis par des chercheurs du monde entier. 

4.3 Secteurs de recherche à privilégier 

Les principales lacunes de notre connaissance de la carie dentaire et de sa prévention se 
modifient à mesure que les données s'accumulent. De nouvelles questions surgissent auxquelles 
il faut répondre. Dans ces conditions, une liste des secteurs de recherche importants ne peut 
jamais être tout à fait à jour, ni complète. 

Néanmoins, en l'état de choses actuel, il est permis de penser qu'un projet de recherche 
collectif à facettes multiples sur la carie dentaire devrait couvrir les secteurs suivants : 
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a) niveaux optimums d'ingestion de fluor : populations absorbant des quantités variables 
de fluor provenant de toutes sources; équilibre du fluor chez l'homme et chez les animaux; 

systèmes de défluoration; 

b) différents systèmes possibles de distribution du fluor (autres que la fluoration de 
l'eau), y compris en ce qui concerne les niveaux de réduction des caries, les besoins en 
personnel, les coûts et les considérations logistiques; 

c) accroissement des apports de fluor après apparition de la denture permanente pour 
améliorer la qualité du squelette; 

d) effets des facteurs nutritionnels et diététiques avant et après la dentition : rôle 
de la malnutrition sur la vulnérabilité aux caries pendant la dentition; éléments organo- 
leptiques et compositionnels des denrées alimentaires qui les rendent plus ou moins 
cariogènes; rôle des minéraux et des oligo- éléments présents dans les aliments et dans 
l'eau; 

e) prévention et réduction de la formation de la plaque dentaire : évaluation et essai 
des agents mécaniques et сhimiothérapiques empêchant la formation de la plaque dentaire; 
facteurs immunologiques intervenant dans la formation de la plaque dentaire et dans l'acti- 
vité métabolique des bactéries provoquant la carie; 

f) systèmes d'éducation sanitaire et facteurs de motivation qui améliorent l'efficacité 
de l'information sanitaire. 

5. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1. Barres, D. E. & Sardo Infirri, J. WHO activities in oral epidemiology: Global Oral 
Epidemiology Data Bank. Comm. Dent. Oral Epidemiol., Copenhagen (sous presse) 

2. Advances in caries research (1974) J. Amer. dent. Ass., 2 

3. Baume, L. J. & Barnaud, J. (1974) Santé dentaire et régime alimentaire en Polynésie 
française et Samoa- Occidental. Actualités odonto -stomatolog., 106, 229 -252 

4. Rapport du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, Fluoration et Hygiène 
dentaire, Org. mond. Santé, Genève, mai 1969 (А22 /P &B /7) 

5. International Workshop on Fluorides and Dental Caries Reductions, Donald J. Forrester 
and Earle M. Schulz, Jr., ed. School of Dentistry, University of Maryland, Baltimore, 
1974 

6. Davies, G. N. (1974) Cost and benefit of fluoride in the prevention of dental caries. 
Org. mond. Santé Publ. Offset N° 9 

7. Denby, G. C. & Hollis, M. J. (1966) The effect of fluoridation on a dental public health 
programme. New Zealand dent. J., 62, 32 -36 

8. Sher ?, H. W. (1971) Dental caries: prospects for prevention, Science, 173, 1199 -1205 

9. Prevention and oral health. Fogarty International Centre Series on Preventive Med., 1, 

James P. Carlos, ed., GPO, Washington, D.C. (sous presse) 

10. Horowitz, H. S. (1973) A review of systemic and tropical fluorides for the prevention of 
dental caries. Comm. Dent. Oral Epidemiol., 1, 104 -114 

11. Organisation mondiale de la Santé "Guide on information systems for the planning and 
evaluation of community water supply and wastewater disposal programmes in developing 
countries" (en préparation) 

12. Organisation mondiale de la Santé (1972) Etiologie et prévention de la carie dentaire. 
Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS. Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn. N °494 



A28 / 10 
Page 18 

LISTE SUGGEREE DE CENTRES DE RECHERCHE DENTAIRE COLLABORATEURS 

1. Collège dentaire royal, Copenhague, Aarhus, Danemark 

2. Institute of Dental Research, University of Michigan, Ann Arbor, MI, Etats -Unis 

3. National Institute of Dente_1 Research, National Institutes of Health, Bethesda, 
Unis d'Amérique 

4. Institute of Dental Research, University of Alabama, Birmingham, AL, Etats -Unis d'Amérique 

5. Forsyth Dental Center, Boston, MA, Etats -Unis d'Amérique 

6. Department of Nutrition and Food Science, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, MA, Etats -Unis d'Amérique 

7. Faculté dentaire, Université du Caire, Le Caire, Egypte 

8. Ecole dentaire Hadassah, Jérusalem, Israël 

9. Institut de Pédodontie, Université Karl -Marx, Leipzig, République démocratique allemande 

10. Ecole dentaire Turner, Université de Manchester, Manchester, Royaume -Uni 

11. Laboratoire de Recherche sur le Fluor, Université de Münster, République fédérale 
d'Allemagne 

12. Institut de Déontologie préventive et sociale, Université de Nimègue, Nimègue, Pays -Bas 

d 'Amй rique 

MD, Etats- 

13. Institut de Recherche dentaire, Odessa, URSS 

14. Institut de Recherche dentaire, Oslo, Norvège 

15. Institut de Recherche dentaire, Prague, Tchécoslovaquie 

16. The Eastman Dental Centre, Rochester, New York, Etats -Unis d'Amérique 

17. Ecole de Santé publique, Sáó Paulo, Brésil 

18. Institut Karolinska, Stockholm, Suède 

19. Université Louis -Pasteur, Faculté de Chirurgie dentaire, Strasbourg, France 

20. Institute of Dental Research, The United Dental Hospital of Sydney, Sydney, Australie 

21. Ecole dentaire supérieure de Tokyo, Tokyo, Japon 

22. Institut dentaire, Université de Turku, Turku, Finlande 

23. Institut de Déontologie préventive, Université d'Utrecht, Pays -Bas 

24. Unité de Recherche TNO sur les Affections bucco- dentaires, Utrecht, Pays -Bas 

25. The Medical Research Council, Dental Unit, Wellington, Nouvelle -Zélande 

26. Ecole dentaire, Université de Zurich, Suisse 


