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Au cours de la quarante -troisième session du Conseil exécutif, des précisions ont 
été demandées sur la position adoptée par l'OMS au sujet de la fluoration de l'eau de boisson 
fournie aux collectivités et sur les activités de l'Organisation en la matière. Le Conseil 
exécutif a adopté la résolution suivante (EB43.R10)g7á 

"Considérant que les rapports reçus de plusieurs pays concluent aux grands avantages 
que la fluoration de l'eau de boisson représente pour la santé dentaire; et 

Reconnaissant la valeur du soutien de l'OMS lorsqu'il s'agit d'assurer la fluoration 
de tous les approvisionnements en eau de boisson qui nécessitent un tel traitement, 

PRIE le Directeur général d'étudier cette question et de rendre compte de son étude 
à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé." 

Le présent document, préparé avec le concours, très apprécié, de la Fédération den- 
taire internationale, fait brièvement le point des connaissances actuelles. Il donne à 

l'annexe V les références de quelques -unes des publications les plus importantes parues dans 
différents pays sur les rapports entre fluor et santé dentaire, mais il va sans dire que cette 
bibliographie ne saurait être exhaustive, les travaux publiés à ce sujet se chiffrant par 
milliers. 

1. LA CARIE DENTAIRE, PROBLEME DE SANTÉ MONDIAL 

La carie dentaire est l'une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l'homme, 
qu'elle atteint à tout âge, et en tout lieu. Dans de nombreux pays, en particulier en Europe 
et en Amérique du Nord, sa prévalence est proche de 100 % dans de larges groupes de population. 
Même dans les régions où elle passe pour faible, comme dans certaines parties de l'Afrique, de 

l'Asie et des Iles du Pacifique, il n'est pas rare qu'elle concerne 40 à 60 % de la population. 
En outre, on constate régulièrement une forte augmentation de l'incidence et de la prévalence 
de la carie dans les zones urbaines en développement. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, 
limités à de petits groupes de population, que la morbidité reste vraiment faible pour cette 
affection. 

La carie dentaire se rencontre surtout chez les enfants et les adolescents. Dans les 

zones où elle est très répandue, elle peut apparaître chez les enfants de deux ans alors que 
l'éruption des dents de lait se termine à peine. La Grande -Bretagne a signalé une moyenne de 
quatre dents cariées par enfant à l'âge de trois ans41 et selon un rapport récemment établi en 

Norvège seul un enfant sur 100 reste exempt de carie jursqu'à.l'âge de 15 ans, et une seule 
personne sur mille jusqu'à l'âge de 21 ans.68 

Les chiffres renvoient aux réf entes bi 4ographiques de l'annexe V. 
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Des études épidémiologiques sur la prévalence de la carie dentaire effectuées dans de 
nombreux groupes de population ont fourni une quantité impressionnante de données témoignant 
d'une importante morbidité pour cette maladie. L'0MS préconise et favorise actuellement la nor- 
malisation des méthodes d'enquête sur l'état de la denture; elle organise des études épidémio- 
logiques à l'échelle mondiale pour compléter les renseignements déjà recueillis et suivre l'évo- 
lution de la situation. 

La carie dentaire a ceci de particulier qu'à la différence de la plupart des autres 
maladies humaines, elle ne cesse de s'étendre une fois apparue et ne guérit jamais d'elle -même• 
Il faut à chaque dent attaquée un traitement spécial dispensé par une personne qualifiée à 
l'aide d'un équipement technique compliqué et onéreux. Laissées sans traitement, les lésions 
carieuses progressent inévitablement jusqu'au stade douloureux où elles attaquent la pulpe même 
et entraînent la destruction totale et la perte de la dent. 

Les conséquences de la maladie ne se limitent pas au seul domaine dentaire, elles 
peuvent atteindre l'état de santé général. C'est ainsi que la perte de dents peut affecter la 
fonction masticatrice et par là même le système digestif. L'infection due à la carie peut se 
propager dans tout l'organisme et donner lieu à des états septiques aigus ou chroniques, ou 

encore à l'inflammation des ganglions lymphatiques, des amygdales et d'autres organes. 

La multiplicité des cas et la fréquence de la maladie impose partout une lourde charge 
aux services dentaires. Aucun pays, fût -il le plus développé du point de vue médico- sanitaire, 
ne dispose d'assez de personnel dentaire pour suffire à la tâche que représente le traitement 

des lésions, et les ressources qu'il peut raisonnablement allouer aux soins dentaires ne sont 
pas davantage à la hauteur des besoins. 

Aux Etats -Unis, où il y a plus de 100 000 dentistes, moins de 40 % de la population 
reçoit des soins dentaires chaque année. On a estimé en 1962 que pour soigner toutes les affec- 
tions dentaires non traitées, dont l'essentiel consiste en caries et conséquences de caries, il 

aurait fallu 15 milliards de dollars des Etats -Unis, soit environ $80 par personne, contre les 
$2,4 milliards ($12 par personne) effectivement consacrés à ces soins.63 

En Union soviétique, à en juger par une étude récente des besoins en services den- 
taires effectuée dans plusieurs villes, le rapport optimal dentiste habitant serait de 9,5 pour 
10 000, soit environ un dentiste pour 1000 personnes, ce qui représente un personnel dentaire 
2,5 fois plus nombreux qu'il ne l'est en réalité dans les services urbains de santé publique.17 

En Suède, l'un des pays les plus avancés du monde pour les soins dentaires aux enfants, 
la proportion de un dentiste pour 900 enfants, si élevée soit -elle, ne suffit pas à assurer tous 
les traitements nécessaires.84 

La Nouvelle -Zélande dispose, au titre du programme national de soins dentaires, d'une 
infirmière dentaire scolaire pour 500 enfants.ó6 La situation est loin d'être aussi favorable 
dans la grande majorité des pays, où le nombre d'habitants pour un dentiste s'échelonne entre 
2000 à 3000 et plusieurs centaines de mille, voire plusieurs millions d'habitants. Les 500 000 
dentistes que l'on compte aujourd'hui dans le monde entier ne peuvent suffire à traiter les 
milliards de caries qui représentent l'essentiel des affections dentaires à soigner chez les 
adultes et chez les enfants. 

Il est donc évident que le développement des programmes nationaux de soins, dentaires, 
l'élargissement des réseaux de services dentaires et l'intensification énergique de la forma- 
tion de dentistes et de personnel auxiliaire, si urgentes que soient ces mesures, ne pourront, 

dans un avenir proche, résoudre les problèmes que posent la carie dentaire et ses conséquences 
pour la santé humaine. De l'avis général, il faut en outre mettre au point des méthodes préven- 
tives et en généraliser l'application afin d'obtenir une diminution du nombre très élevé de 
caries. 
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Des recherches sur l'étiologie de la carie dentaire ont été entreprises dans de 
nombreux pays. Les quelques résultats obtenus jusqu'ici sont limités à certains aspects du 
problème. Les moyens de combattre les causes des caries restent peu nombreux et ont surtout 
fait l'objet, jusqu'ici, d'une expérimentation animale. 

Au nombre des méthodes scientifiques très intéressantes qui ont été envisagées, on 
peut citer la réduction de la consommation de glucides, les campagnes visant à encourager 
l'application des principes de l'hygiène buccale et l'emploi de phosphates, d'enzymes anti- 
caries et de vaccins. En fait, aucune de ces méthodes ne se prête encore à une action préven- 
tive de masse. 

Reste l'utilisation du fluor. C'est la seule méthode préventive actuellement connue 
qui ait été suffisamment expérimentée et qui se soit révélée efficace pour entraîner une dimi- 
nution sensible du taux de caries dentaires. 

2. FLUOR ET CARIE DENTAIRE 

Les premières observations faites au sujet des rapports entre le fluor et l'état de 
la denture remontent au dernier quart du dix -neuvième siècle. Au cours des années 30, diverses 
communications ont été publiées sur la relation constatée dans plusieurs parties du monde 
entre la teneur de l'eau de boisson en fluor et la formation de l'émail dentaire. 

Les travaux effectués par Dean26 et d'autres chercheurs aux Etats -Unis entre 1935 et 
1940 ont confirmé que la fréquence des caries était inversement proportionnelle à la teneur en 
fluor de l'eau de boisson. Les recherches se sont poursuivies dans le monde entier, et notam- 
ment dans les pays suivants : Afrique du Sud, Angleterre, Argentine, Canada, Grèce, Hongrie, 
Inde, Kenya, Norvège, Suède, Suisse, Turquie et URSS.2? Elles ont démontré que dans les zones 

où la teneur de l'eau de boisson en fluor est égale ou supérieure à 1 ppm environ, les caries 

dentaires sont nettement moins fréquentes que dans les régions où elle descend en dessous de 
ce chiffre. Cette corrélation une fois établie, on a envisagé la possibilité de prévenir les 
caries dentaires en distribuant aux collectivités une eau ayant une teneur déterminée en fluor. 

La fluoration de l'eau peut être définie comme l'addition contrôlée de composés 
fluorés à l'eau destinée à l'approvisionnement public, en vue de lui donner une teneur en 

fluor suffisante pour prévenir efficacement les caries dentaires tout en respectant les cri- 

tères régissant la qualité de l'eau distribuée à la population. Le fluor est un élément cons- 

titutif normal des tissus humains et animaux, présent surtout dans les os et les dents. On le 

trouve à l'état naturel, en quantité variable, dans l'eau de boisson et dans la plupart des 

aliments. L'eau fournie à la population en contient parfois une quantité optimale ou une quan- 

tité excessive, mais le plus souvent le fluor ne s'y trouve qu'à une concentration inefficace 

pour la protection de la denture, ou même seulement à l'état de trace. 

La première expérience de fluoration contrôlée d'un réseau de distribution d'eau a 

débuté en 1945 -1946 dans quatre grandes villes des Etats -Unis et du Canada, où la teneur de 

l'eau en fluor a été portée à 1,0 -1,3 ppm. On a soumis les enfants à un examen dentaire appro- 

fondi avant d'entreprendre l'expérience, et on a renouvelé cet examen tous les ans par la suite. 

On a pu ainsi comparer le nombre de cas de caries dans les zones où l'eau était fluorée et 

dans des zones témoins. Les résultats obtenus après dix ans de fluoration contrôlée dans ces 

quatre villes témoignent d'une diminution uniforme d'environ 60 % de la fréquence des caries 

des dents permanentes chez les enfants ayant bu de l'eau fluorée depuis leur naissance par 

rapport à la fréquence constatée chez les enfants du même âge habitant dans les zones où l'eau 

n'a pas été fluorée.8'11,20'49 
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Ces résultats ont été si probants que d'autres programmes de fluoration ont été 
entrepris aux Etats -Unis d'Amérique et dans de nombreux autres pays.12,54 Dans plusieurs pays 
(Afrique du Sud,76 Australie,13 Canada,23 Etats -Unis d'Amérique,82 Norvège,ó8 Nouvelle - 
Zélande,67 Pays- Bas,65 Royaume- Uni,40 Suède,81 et URSS72), la fluoration de l'eau a été recom- 
mandée en tant que mesure de santé publique par des conseils, commissions et groupes d'étude 
spéciaux. A l'heure actuelle, des programmes de fluoration sont en cours d'exécution dans 
trente -deux pays ou territoires où ils intéressent au total plus de 4600 collectivités groupant 
110 millions d'habitants (voir le tableau de l'annexe I). 

3. EFFETS DE LA FLUORATION DE L'EAU 

3.1 Santé dentaire 

La fluoration n'élimine pas les caries dentaires, mais elle en diminue sensiblement 
la prévalence et l'incidence. Les meilleurs résultats s'obtiennent chez les enfants qui ont 
consommé de l'eau fluorée depuis leur naissance. Ces enfants ont en général moitié moins de 
caries que ceux des groupes témoins. Des études épidémiologiques effectuées en Grande -Bretagne, 
en Hongrie et aux Etats -Unis d'Amérique font ressortir l'effet protecteur du fluor sur la 
denture des adultes ayant résidé toute leur vie dans les zones où l'eau de boisson est natu- 
rellement fluorée.1,32,71 

Les statistiques sur la réduction de la prévalence et de l'incidence des caries den- 
taires après la fluoration sont difficiles à comparer et à résumer, les données n'étant pas 
enregistrées selon une méthode normalisée. Les études manifestent souvent une grande diversité 
en ce qui concerne la durée de la période sur laquelle elles portent, le groupe d'âge observé 
et les méthodes d'examen. Cependant, tous leurs résultats se recoupent et confirment ceux des 
études initiales quant à l'importance de la réduction des caries. Elles démontrent que la 
fluoration contrôlée de l'eau des réseaux de distribution prévient effectivement une grande 
proportion de lésions carieuses chez des groupes de population vivant dans différentes parties 
du monde et dans des conditions de milieu très dissemblables. 

On trouvera à l'annexe II quelques données tirées de rapports publiés sur les résul- 

tats de la prévention des caries dentaires par la fluoration. 

L'introduction de la fluoration de l'eau a des répercussions particulièrement nettes 
sur la productivité des services dentaires. C'est ainsi qu'en Nouvelle -Zélande, où les enfants 
des écoles bénéficient depuis près de 40 ans d'un programme de soins dentaires très développé, 

chaque infirmière dentaire pouvait s'occuper d'environ 450 enfants avant 1953, date à laquelle 

on a commencé à fluorer l'eau. En quinze ans, la prévalence et l'incidence des caries ont di- 

minué à telle enseigne que chaque infirmière peut désormais s'occuper de 700, 800 ou 900 en- 

fants.66 Il ressort d'études récemment effectuées en URSS que la fluoration contrôlée de l'eau 

a eu pour effet de réduire de 40 % les besoins en traitements dentaires et en extractions et 
de 20 à 30 % les besoins en prothèses. Aux Etats -Unis d'Amérique, une étude a montré que l'exé- 

cution d'un programme de soins dentaires pour les écoliers exigeait, dans une collectivité 
bénéficiant de la fluoration (Newburgh), moins de la moitié du temps et de l'argent néces- 
saires, pour le même résultat, à une localité témoin consommant de l'eau non fluorée 
(-Kingston) •10 

3.2 Etat de santé général 

De nombreux chercheurs représentant différentes disciplines ont analysé lès effets 

de la fluoration de l'eau sur l'état de santé général. Des études comparatives bien conques 

ont été faites dans des régions où les eaux sont, à des degrés divers, naturellement fluorées 

et dans des régions où elles l'ont été artificiellement. Au cours de ces travaux, l'état de 

santé général de la population a été étudié en détail, et notamment aux points de vue sui- 

vants : prévalence et incidence du cancer, allergies, maladies cardiaques, troubles mentaux 



А22 /P &B /7 
Page 5 

et neurologiques, effets sur la peau, les yeux, les glandes endocrines, le foie et les reins, 
les systèmes digestif, circulatoire et respiratoire, les os, les articulations et l'état de la 

cavité buccale. Chaque étude a abouti au même résultat : il n'existe aucune différence impu- 
table à la fluoration entre les populations considérées, qu'il s'agisse de mortalité ou de mor- 
bidité.2,4,13,19 ,21,25,28,31,43,44,53,55,58,73 

De nombreuses recherches ont également été effectuées en laboratoire sur les effets 
physiologiques et métaboliques du fluor et de ses composés. Elles n'ont fait ressortir aucune 
contre -indication pour cause d'effets nocifs sur l'ensemble de l'organisme, les tissus ou le 
métabolisme, compte dûment tenu du risque d'effets cumulatifs. Au contraire, la presse médicale 
a publié des communications indiquant que le fluor semble nécessaire à la calcification opti- 
male des os et peut être utilisé à des fins thérapeutiques, pour le traitement de l'ostéo- 
porose.18,56,74 En raison de ses effets sur la calcification, le fluor peut contribuer à pré- 

venir certaines maladies des os et leur plus grande fragilité chez les personnes âgées. 

On a constaté dans les régions où l'eau de boisson a une teneur excessive en fluor 

(8 à 20 ppm) une prevalence élevée des cas d'émail tacheté et d'ostéosclérose. Le rapport 
existant entre l'ostéosclérose et l'ingestion de fluor n'a cependant pas été établi avec cer- 

titude jusqu'ici. Des concentrations de fluor encore supérieures peuvent être considérées 
comme dangereuses. La marge de sécurité qui existe entre la concentration recommandée pour la 

prévention des caries et les concentrations susceptibles d'avoir des effets toxiques est si 

large que la fluoration en tant que mesure de santé publique ne devrait pas causer d'inquiétude. 

La fluoration de l'eau a soulevé de nombreuses controverses scientifiques. Les doutes 
émis sur l'innocuité, pourtant bien établie, de la fluoration se fondaient en général sur des 

cas uniques, sur des dossiers médicaux incomplets, sur la description ambiguё de résultats ou 
sur une analyse et une interprétation erronée des données.13,30,31,33,77,80 Mais les études 

épidémiologiques poussées et intensives menées depuis plus de 20 ans ont démontré avec une 
constance totale l'innocuité de la fluoration contrôlée de l'eau et son efficacité pour la 

prévention des caries dentaires. 

4. CONSIDERATIONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES 

La fluoration de l'eau des réseaux de distribution publics implique que la concen- 
tration de l'eau en fluor soit maintenue exactement à son niveau optimum, qui varie entre 0,6 

et 1,2 ppm selon la zone géographique et climatique et selon les variations saisonnières de la 

température et de la consommation moyenne d'eau potable. La quantité à adopter est évidemment 
fonction de la teneur naturelle de l'eau en fluor.37,38,39 

Les opérations mécaniques et l'appareillage nécessaire pour doser la quantité de 
fluor à ajouter à l'eau des réseaux de distribution publics sont analogues à ceux qu'exigent 
les autres opérations de traitement de l'eаu.37,61,64 La fluoration s'est révélée aisée dans 

des installations de types et de complexité divers. Un appareillage sûr a été mis au point; 

il est utilisable pour toute une gamme de composés fluorés et de volumes d'eau et peut servir 

aussi bien à de vastes agglomérations urbaines dont la population se chiffre par millions 
qu'à de petites localités de moins de 1000 habitants. La fluoration nécessite en premier lieu 

l'existence d'un service des eaux disposant d'installations où il soit économiquement et 

techniquement possible d'exercer un contrôle suffisant sur les composés fluorés à employer. 

Les substances couramment utilisées comprennent le fluorure de sodium, les fluosilicates de 

sodium ou de magnésium, l'acide hydrofluosilicique et la fluorine dont on trouve de nombreux 

gisements, dans le monde entier, et qui est le moins cher de tous ces composés.59 Lè dévelop- 

pement de raffinage et de dissolution de la fluorine permettra de réduire le prix de revient 

de la fluoration par habitant à un cinquième du prix actuel, déjà modique. Les composés fluorés 

étant toxiques à forte concentration, un certain nombre de précautions destinées à protéger le 

public et le personnel de l'usine de traitement s'imposent lors du stockage et de la manipu- 

lation. Il convient également d'assurer un contrôle rigoureux des opérations pour que la quan- 

tité de fluor reste optimale et ne dépasse jamais les limites admissibles.29,37,58,61,64,70 
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Un programme périodique d'inspection des installations, d'analyse d'échantillons 
d'eau et d'enregistrement des données offre une autre garantie pour le public. Le Groupe 
d'études OMS des Normes internationales applicables à l'eau de boisson a formulé des recomman- 
dations à ce sujet.7' 86 

Dans les régions où la concentration naturelle des eaux en fluor est excessive, i1 
est recommandé de procéder à la défluoration de l'eau des réseaux de distribution. Des procé- 
dés et des appareillages techniques ont été mis au point pour l'élimination des fluorures en 
excès, mais cette opération est relativement coûteuse et donc plus difficile à appliquer.37,60 
Les recherches concernant la mise au point de nouveaux procédés pour la réduction de la teneur 
en fluor des eaux de boisson ont donné des résultats positifs aux Etats -Unis d'Amérique et en 
Argentine, où l'on a étudié la possibilité de réduire le prix de revient en utilisant des maté- 
riaux locaux peu coûteux et faciles à obtenir. 

Le prix de revient des programmes de fluoration peut être calculé en fonction des 
coûts d'installation, de fonctionnement et de surveillance, qui dépendent de l'offre de maté- 
riel sur le marché local, du choix des composés fluorés, ainsi que du nombre et de l'impor- 
tance des usines de traitement de l'eau. Les frais initiaux d'établissement ont tendance 
correspondre à peu de chose près aux dépenses de fonctionnement pendant un an. Le prix de re- 

vient de l'opération est estimé à 10 cents par personne et par an aux Etats -Unis d'Amérique29'64 
et plusieurs pays situés dans différentes régions ont indiqué des chiffres estimatifs très 
voisins13,24,41,48,67,76. Dans d'autres pays, ce prix de revient est même inférieur, encore 
qu'il soit difficile de faire des comparaisons valables entre les divers pays. Ce qui est cer- 
tain, c'est que le prix de revient de la fluoration est très inférieur au montant des écono- 
mies réalisées gr &c° á la diminution des besoins en soins dentaires qui en résulte. En outre, 

la diminution du nombre de caries permet le traitement d'autres affections dentaires auxquelles 
toutes les nations, même les plus prospères, doivent accorder beaucoup plus d'attention si 
elles veulent se rapprocher d'une situation idéale en matière de santé dentaire. 

5. AUTRES MOYENS D'ASSURER UN APPORT DE FLUOR 

De nombreuses personnes dans le monde habitent des zones rurales isolées qui ne sont 

pas desservies par un réseau d'adduction d'eau. En règle générale, la fluoration des puits ou 
des sources qui leur fournissent leur eau de boisson est irréalisable ou représenterait une 
mesure de santé publique techniquement injustifiée. De petits appareils individuels de fluora- 

tion ont été mis au point mais leur fonctionnement, leur coût et leur efficacité ne sont pas 

comparables à ceux de la fluoration de l'eau des réseaux de distribution publics.61 En outre, 
ils ne sont pas adaptés aux conditions des pays en voie de développement. Des expériences ont 
été faites avec des installations individuelles de fluoration dans les écoles rurales et ont 
donné quelques résultats encourageants,46,47'79 mais il convient de poursuivre l'étude de 

cette solution avant d'en préconiser l'application générale. 

D'autres moyens d'assurer un apport de fluor aux populations non desservies par un 
réseau de distribution d'eau ont été envisagées. Il s'agit notamment de l'application topique 

de composés fluorés concentrés et de l'utilisation de pâtes ou d'eaux dentifrices au fluor. 

Ces applications topiques doivent être effectuées régulièrement par un personnel dentaire qua- 
lifié; elles exigeraient donc un nombre considérable d'heures de praticiens et seraient d'un 

coût très élevé si l'on voulait en faire une mesure de santé publique de grande envergure. 

D'autre part, l'utilisation des pâtes ou eaux dentifrices au fluor est plus ou moins efficace 
et les résultats de cette méthode dépendent d'un effort individuel méticuleux qu'il est diffi- 

cile d'obtenir de toute une population, à quelque âge que ce soit. 

On a essayé dans certains pays d'utiliser d'autres véhicules que l'eau pour assurer 

un apport systématique de quantités optimales de fluor à la population. Le lait, le sel de 

table, la farine, les comprimés et les préparations de vitamines ont été expérimentés à cet 

égard; l'efficacité, le rendement et l'intérêt que présente cette formule se sont révélés 
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variables selon les cas. Toutes ces méthodes supposent chez l'individu une motivation réelle 
et leur application présente donc la même difficulté que l'utilisation des pâtes ou eaux den- 
tifrices au fluor. Abstraction faite des comprimés, il est difficile de déterminer la dose de 

fluor à inclure dans ces produits, qui occupent des places très diverses dans les régimes ali- 
mentaires des différents pays. Il importe cependant de poursuivre les recherches pour trouver 

le moyen de fournir une quantité adéquate de fluor aux populations qui ne peuvent bénéficier 
de la fluoration de l'eau. 

A l'heure actuelle, la supériorité de la fluoration de l'eau sur les autres méthodes 

a été abondamment prouvée, qu'il s'agisse de populations où la carie dentaire est répandue 

depuis longtemps, ou des populations des pays en voie de développement, où la modification des 

habitudes alimentaires dans les villes en expansion a entratné l'apparition d'un très grand 

nombre de caries. Il est heureux, en ce qui concerne ce dernier point, que les villes, où la 

nécessité de prévenir les caries se fait de plus en plus sentir, soient les premières á dis- 

poser d'un réseau d'adduction d'eau. 

6. POSITION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

De nombreuses organisations nationales et internationales s'occupant de la santé ont 

défini officiellement la position qu'elles ont adoptée á la suite de recherches approfondies 

sur l'efficacité et l'innocuité de la fluoration, ainsi que sur ses aspects économiques. Plus 

de 60 organisations professionnelles ont recommandé d'envisager la fluoration et d'y avoir 

recours dans les collectivités disposant des installations techniques voulues48'54. La Fédéra- 

tion dentaire internationale, qui groupe les associations dentaires nationales de 59 pays, a 

adopté en 1964 une résolution aux termes de laquelle elle recommande "la fluoration des ser- 

vices d'eau aux pouvoirs publics comme étant à l'heure actuelle dans le domaine de la santé 

publique une mesure sire, économique et la plus efficace qui soit de réduire l'incidence de la 

carie ".34 (Annexe IV) 

7. L'OMS ET LA FLUORATION DE L'EAU 

L'OMS s'intéresse à l'élaboration de programmes de fluoration de l'eau depuis plusieurs 

années. En 1957, un Comité d'experts de la Fluoration de l'Eau a conclu, que la fluoration con- 

trôlée de l'eau de boisson était une mesure de santé publique efficace et pratique.85 Une mono- 

graphie de l'OMS sur les fluorures et la santé humaine est actuellement sous presse. Elle con- 

tient des articles rédigés par 28 chercheurs de 11 pays différents et passe en revue la ques- 

tion de l'ingestion, de l'absorption, de la distribution et de l'excrétion des fluorures chez 

l'homme. Elle expose les résultats des recherches consacrées aux effets de l'ingestion de 

petites quantités de fluorures sur l'organisme humain.2 On trouvera à l'annexe III, aux fins 

de références, des extraits de rapports de comités d'experts, de groupes d'études et de sémi- 

naires de l'OMS ainsi que de résolutions adoptées par les comités régionaux de l'Organisation. 
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PROGRAMMES DE FLUORATION DE L'EAU 

Pays ou territoire 

Date de la 

i mise en oeuvre 
du premier 
projet 

Nombre de 

collectivités 
bénéficiant de 

programmes de 
fluoration 

Nombre total 
d'habitants 
desservis 

Amériques 

Brésil 1953 86 1 500 000* 
Canada 1945 313 6 063 000* 
Chili 1953 64 3 300 000* 
Colombie 1953 6 2 401 000* 
El Salvador 1956 1 1 380 000* 
Mexique 1960 5 1 750 000* 
Panama 1950 8 510 215* 
Paraguay 1959 1 135 000* 
Porto Rico 1953 59 1 808 000* 
Etats -Unis d'Amérique 1945 3 827 71 916 000* 

Venezuela 1952 22 60 000* 

Europe 

Belgique 1956 1 10 000 ** 
Tchécoslovaquie 1958 30 1 000 000* 
République fédérale d'Allemagne 1952 1 6 000 ** 
Finlande 1959 1 60 000* 
Irlande 1964 44 1 180 000* 
Pays -Bas 1953 15 3 000 000* 
Roumanie - 1 70 000 ** 
Suède 1952 2 130 000* 
Suisse 1960 3 250 000* 
Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 

du Nord 1955 15 2 250 000* 
URSS 1960 24 - 

Méditerranée orientale 

Koweit - - 

Pacifique occidental 

Australie 1956 23 3 452 100* 
Hong Kong 1961 11 3 570 000* 
Japon 1952 - - 

Malaisie - 6 3 000 000'' 
Nouvelle-Zélande 1953 29 1 205 233 ** 

Papua et Nouvelle -Guinée 1966 1 38000* 
Iles Ryu -Kyu - 2 740 000* 

Sarawak - 12 180 000* 

Singapour 1958 - - 

* 
Renseignements fournis par les bureaux régionaux de l'OMS ou par les pays. 

** 
Renseignements fournis par la Fédération dentaire internationale (1968). Les autres chiffres indiqués 
proviennent des sources portant les numéros 37, 45, 50, 62, 83 à l'annexe V. 
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BRÉSIL 
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A Baixo Guandu, après 3 ans de fluoration, on a constaté que le nombre des dents 
permanentes cariées, absentes ou obturées (CAO) avait diminué de 21,1 % chez les enfants de 
7 ans et de 28,2 % chez les enfants de 8 ans.24 

CANADA 

A Brantford, Ontario, après 10 ans de fluoration, on a noté une réduction de 53,9 % 
du nombre de dents CAO chez les enfants de 6 à 16 ans par rapport au nombre relevé avant la 

fluoration. Après dix -sept ans et demi de fluoration, on a constaté une diminution constante 
du nombre des caries dentaires chez les adolescents de 16 à 17 ans. A Prince George, en . Colombie britannique, la proportion d'enfants de 6 à 8 ans exempts de caries est passée de 
48,1 % à 71,5 % après 12 ans de fluoration.22,49,51 

CHILI 

Trois années après l'introduction de la fluoration à Curico, on a noté une réduction 
du nombre de dents CAO de l'ordre de 48 % chez les enfants de З à 4 ans et de 25 % chez les 

enfants de 5 ans. La proportion d'enfants de Э à 5 ans exempts de caries dentaires est passée 
de 8,6 à 27 %3,24 

COLOMBIE 

En 1953, avant que la fluoration ne soit appliquée à Girardot, les examens dentaires 
pratiqués sur 4000 enfants révélaient que 69,4 % des premières molaires permanentes étaient 
cariées. En 1956, on constatait que cette proportion n'était plus que de 42,2 %•24 

TCHECOSLОVAQUIE 

A Tabor, après 6 ans de fluoration, on a constaté une réduction de 74 % du nombre de 
caries des dents temporaires et des dents permanentes chez les enfants ayant bu de l'eau fluo- 
rée depuis leur naissance.35,52,72 • FINLANDE 

A Kuopio, après 4 ans de fluoration, on a constaté que la proportion d'enfants 
exempts de caries avait presque triplé.5 

JAPON 

A Kyoto, on a constaté, après 12 ans de fluoration (à 0,6 ppm) une réduction de 40 
du nombre des caries dentaires chez les enfants de 7 à 8 ans par rapport au nombre relevé dans 
une zone témoin.62 

IRLANDE 

Une enquête effectuée à Naas (eau fluorée) et Athy (zone témoin) 4 ans après le dé- 
but de l'expérience de fluoration a révélé une diminution de 28 % du nombre de dents cariées, 
avec réduction de 39 % des surfaces cariées chez les enfants de 7 à 10 ans.69 
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PAYS -BAS 

A Tiel, on a constaté, après six ans et demi de fluoration, une diminution de 67 % 
des lésions carieuses sur les surfaces dentaires proximales chez les enfants de 10 ans, après 
huit ans et demi, une réduction de 62 % des fissures chez les enfants de 7 ans et après dix 
ans et demi, une réduction de 78 % des caries dentaires sur les surfaces proximales chez les 
enfants de 12 ans. Après onze ans et demi, on a relevé chez les enfants de 11 ans un nombre de 
dents CAO inférieur de 55 % au nombre relevé chez les enfants de la ville témoin de 
Culemborg,14,15,16,35 

NOUVELLE - ZELANDE 

A Hastings, après 10 ans de fluoration, la fréquence des lésions carieuses chez les 
enfants de 10 ans s'est révélée de 55 % inférieure à la fréquence observée avant la fluo- 
ration.57 

PORTO RICO 

Au bout de 10 ans, on a constaté dans les zones bénéficiant de la fluoration une ré- 
duction de la prevalence des caries dentaires de l'ordre de 66 % chez les enfants de 6 ans et 

de 31 % chez les adolescents de 15 ans.6 

SUISSE 

A Bâle, après 5 ans de fluoration, on a observé une diminution du nombre de dents 
CAO chez tous les enfants âgés de 7 à 15 ans, le taux de réduction le plus élevé étant de 
60 % chez les enfants de 7 ans qui ont consommé de l'eau fluorée depuis l'âge de 2 ans.42 

ROYAUME-UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Après 5 ans de fluoration, les 3 premières études sur les résultats de l'expérience 
ont montré que le nombre moyen de dents cariées, absentes et obturées avait diminué de 66 % 

chez les enfants de 3 ans, de 57 % chez ceux de 4 ans et de 50 % chez ceux de 5 ans. La pro- 
portion d'enfants exempts de caries dentaires à 3 ans était passée de 32 à 60% et à 4 ans, 

de 22 à 42 %. A Anglesey, après 8 ans de fluoration, on a constaté chez les enfants de 8 ans 

une diminution de 40 % du nombre de caries des premières molaires permanentes, alors que dans 
la zone témoin ce nombre n'a pratiquement pas changé.35,36,41 

ETATS -UNIS D'AUIERIQUE 

Des examens effectués 'Grand Rapids (Michigan), après 10 ans de fluoration, ont mis 

en évidence une diminution de 54 % du nombre des caries des dents temporaires chez les enfants 
de 6 ans et de 60 % du nombre des caries des dents permanentes chez les enfants nés après 
1945, date à laquelle a commencé la distribution d'eau fluorée. Après 15 ans de fluoration, 

on a constaté que la fréquence globale des caries avait diminué de 50 à 63 % chez les enfants 
de 12 à 14 ans et de 48 à 50 % chez les adolescents de 15 à 16 ans. Le dernier rapport sur les 

10 années de l'expérience à Newburgh (New York) fait apparaître une réduction de 58 % du 

nombre de dents CAO chez les enfants de 6 à 9 ans nés et résidant dans cette ville. Les ré- 

sultats de l'étude effectuée après 14 ans de fluoration à Evanston (Illinois) sont comparables 
ceux de l'étude effectuée à Grand Rapids (Michigan).8'9,11,20 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

A Norilsk, après 7 ans de fluoration, on a constaté une diminution de 43 % des caries 

dentaires chez les enfants de 7 ans et de 33 % chez les enfants de 8 ans.72,75 
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ANNEХЕ III 

EXTRAITS DE RAPPORTS DE COMITÉS D'EXPERTS, DE GROUPES D'ETUDE 
ET DE SÉMINAIRES DE L'OMS EТ EXTRAITS DE RÉSOLUTIONS ADOРТEES 

PAR LES COMIТES REGIONAUX DE L'ORGANISATION 

REUNIONS 

I. Rapport du séminaire OMS sur l'hygiène dentaire, Wellington, Nouvelle -Zélande, 
4 -21 mai 1954 
(Document non numéroté, WPRO, 1954) 

Participants : 37, de la Région du Pacifique occidental : Australie, Bornéo du nord, Chine, 

Corée, Hong -Kong, Iles Fidji, Japon, Malaisie, Nouvelle- Zélande, Philippines, Sarawak, 
Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée, Viet-Nam; 

de la Région de l'Asie du Sud -Est : Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie et Thaïlande; 

de la Région de la Méditerranée orientale : Iran et République Arabe Unie. 

Conclusions : 

9. "La présence de l'ion fluor dans l'eau du réseau public de distribution, à raison 
de 1 ppm environ, est associée à une diminution de l'incidence des caries dentaires. C'est 
une mesure de santé publique efficace et sûre que de porter au niveau optimal la teneur 
en fluor de l'eau fournie par les réseaux publics. 

10. "I1 convient de procéder A la fluoration de l'eau de boisson dans les régions où 
les caries dentaires sont fréquentes." 

II. Les services d'hygiène dentaire pour les enfants 
Rapport du groupe d'étude organisé par le Bureau régional de l'Europe de 1'0MS 
Bruxelles, 3 -7 février 1958 
(Document non numéroté, EURO, 1958) 

Participants : 20, venus des pays suivants : Belgique, Bulgarie, Danemark, Etats -Unis d'Améri- 
que, Finlande, France, Irelande, Italie, Norvège, Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande- Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, URSS et Yougoslavie. 

FLUORURATION 

"Dans son rapport, le Comité OMS d'experts de la Fluoruration de l'Eau avait conclu 
qu'il était amplement prouvé que la fluoruration rendait les dents plus résistantes aux 
caries dentaires. D'autre part, il n'est nullement prouvé scientifiquement qu'elle ait 
des effets nocifs sur l'organisme. Il a été estimé que cette méthode pouvait être utile- 
ment appliquée en matière de santé publique. 

"Le groupe a pris acte du rapport précité et estime que l'on peut judicieusement 
conseiller aux personnes responsables de l'élaboration des programmes d'hygiène dentaire 
de prévoir la fluoruration des eaux de boisson dans les régions où les eaux naturelles 
sont pauvres en fluorures et où le système de distribution permet de recourir A,cetté 
méthode." 

III. Rapport d'un Comité OMS d'experts de la Fluoruration de l'Eau 
(Série de Rapports techniques N° 146, Genève, 1958) 

Participants : 7, venus des pays suivants : Brésil, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse. 
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Conclusions : 

1. L'eau de boisson contenant environ 1 mg de fluor par litre exerce une nette action 
préventive contre la carie dentaire. La protection est maximum lorsque l'eau ainsi fluo- 
rurée est consommée pendant toute la durée de l'existence. 

2. On ne connaît pas de faits qui permettent de penser qu'une eau contenant cette dose 
de fluor nuise à l'état de santé général. 

3. La fluoruration contrôlée de l'eau de boisson est une mesure de santé publique 
pratique et efficace. 

Résumé : 

17. A l'heure actuelle, il n'existe pas de véhicules ou de techniques d'application 
prophylactique des fluorures qui puissent remplacer la fluoruration des eaux de boisson 
en tant que mesure de santé publique. 

IV. Les services d'hygiène dentaire pour les enfants 
Rapport sur un séminaire organisé par le Bureau régional de l'Europe de l'015, 
Goteborg, 20 -27 avril 1960 
(Document EURO 151.2) 

Participants : 42, venus des pays suivants : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays -Bas, 
Pologne, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, URSS et 
Yougoslavie. 

Conclusions : 

9. "Les résultats avérés de la fluoruration de l'eau dans la prévention des caries 
devraient être examinés avec toute l'attention qu'ils méritent." 

V. Rapport d'un Comité OМS d'experts de l'Hygiène dentaire : organisation des services 
de santé dentaire 
(Série de Rapports techniques N° 298, Genève, 1965) 

Participants : 8, venus des pays suivants : Brésil, Ecosse, Etats -Unis d'Amérique, Malaisie, 
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et URSS. 

Résumé et conclusions : 

4. "Les programmes de santé dentaire comprennent, d'une façon générale, des activités 
éducatives, préventives et curatives. Comme les affections dentaires sévissent universel- 
lement et qu'il n'est guère de pays où d'énormes besoins de soins dentaires ne soient 
encore à satisfaire, il est recommandé de donner aux services préventifs un rang de 
priorité élevé et de favoriser l'application de toutes les méthodes de prévention 
éprouvées. 

"L'importance des activités de prévention dans les programmes de santé dentaire a 

déjà été soulignée. Ces activités devraient être poussées aussi loin que les connaissances 
actuelles le permettent. Si ce sont les caries dentaires qui posent le problème le plus 
grave, il conviendra de lancer une vaste campagne d'information sur la nature et l'utili- 
sation des fluorures, en particulier pour la fluoration de l'eau, mais aussi sous d'autres 

formes s'il n'existe pas de réseaux de distribution d'eau." 
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Considérations concernant spécialement la création de services de santé dentaire dans les pays 
nouvellement indépendants. 

"Etant donné l'insuffisance générale des ressources et l'ampleur des besoins, les 
mesures préventives prennent encore plus d'importance. Toutes les méthodes éprouvées 
devront, si possible, être mises à profit. La fluoration des eaux potables, s'il existe 
des réseaux de distribution, est la formule la plus pratique, mais d'autres possibilités 
devraient être également envisagées." 

COMITES REGIONAUX DE L'OMS 

VI. Organisation panaméricaine de la Santé, XVème réunion du Conseil directeur et 
XVIème session du Comité régional de l'OMS, Mexico, D.F., août- septembre 1964 
Résolution XXIII (document officiel PAHO 58, page 77) 

Résolution XXIII • FLUORURATION DES APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU 
"Le Conseil directeur, 

Ayant examiné le rapport du Directeur sur la fluoruration des approvisionnements 
publics en eau (document CD 15/29); 

Considérant qu'il n'est pas possible de résoudre les problèmes dentaires ou de lutter 
contre les affections dentaires avec les ressources professionnelles disponibles, et que 
la pénurie relative de moyens en ce domaine ira en s'accentuant à mesure qu'augmentera 
la population des pays latino- américains; 

Considérant que la fluoruration des approvisionnements publics en eau est un moyen 
efficace de prévenir la carie dentaire; et 

Compte tenu du fait que, pour hâter l'extension de la fluoruration des approvision- 
nements publics en eau aux régions qui n'en bénéficient pas encore, il est nécessaire 
qu'une collaboration et une coordination étroites s'établissent entre les dentistes et 
les ingénieurs sanitaires, 

DECIDE : 

1. De prendre acte du rapport du Directeur sur la fluoruration des approvisionne- 
ments publics en eau (document CD 15/29) et d'approuver les principes directeurs qui 
y sont énoncés. 

2. De prendre acte avec satisfaction des recommandations sur la fluoruration qui 
ont été adoptées par le IXème Congrès panaméricain de génie sanitaire, organisé par 
l'Association interaméricaine de Génie sanitaire (AIDIS), qui s'est tenu à Bogota, 
Colombie, en juin 1964. 

3. De suggérer que les autorités nationales responsables des approvisionnements 
publics en eau prennent les mesures nécessaires pour entreprendre la fluoruration 
des systèmes de distribution d'eau là où cette mesure n'a pas encore été adoptée. 

4. De recommander au Directeur de poursuivre ses efforts afin d'obtenir les fonds 
nécessaires à la mise en oeuvre du projet de programme." 



А22 /Р&В /7 
Page 14 
Annexe III 

VII, Comité régional de l'Europe, 15ème session, Istanbul, 1965 
(Document EUR /RC15 /R6) 

L'HYGIENE DENTAIRE INFANTILE EN EUROPE 

"Le Comité régional de l'Europe, 

Ayant étudié le document présenté par le Directeur régional; 

Reconnaissant que les affections dentaires chez les enfants de la Région européenne 
constituent un problème important, 

SOULIGNE la nécessité : 

D'accélérer la fluoruration des eaux 1à où la chose est possible ou, à défaut, 

l'application d'autres méthodes d'administration de fluor comme moyen de prévention 
des caries dentaires." 
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FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 

RESOLUTION SUR LA FLUORATION 

adoptée par l'Assemblée générale á sa 52èте session annuelle, 
San Francisco, Californie, Etats -Unis 

7 -14 novembre 1964 

Attendu que la carie dentaire est, dans tous les pays, une maladie extrêmement 
répandue qui fait souffrir, défigure et compromet la santé de ceux qui en sont atteints; 

Attendu d'autre part que la sécurité, l'efficacité et le caractère pratique de la 
fluoration des services d'eau, utilisée dans le but de réduire l'incidence de la carie, 
repose sur des preuves scientifiquement étudiées et acceptées par un Comité d'experts 
convoqué par l'Organisation mondiale de la Santé ainsi que par des gouvernements et 
des organisations scientifiques et professionnelles du monde entier; 

Attendu enfin que trente années d'études et d'observations ininterrompues ont 
démontré que la fluoration des services d'eau est le moyen le plus efficace et le 

moins cher de prévenir la carie dentaire et d'améliorer la santé des dents durant la 

vie entière, 

Il fut résolu de recommander la fluoration des services d'eau aux pouvoirs publics 
comme étant à l'heure actuelle dans le domaine de la santé publique une mesure sire, 
économique et la plus efficace qui soit de réduire l'incidence de la carie. 
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