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1. FLUORATION ET HYGIENE DENTAIRE : Point 2.7 de l'ordre du jour (résolution EB43.R10; 
document A22/P&B/7)

Le PRESIDENT invite le Dr Karefa-Smart, Sous-Directeur général, à présenter le 
Rapport du Directeur général.

Le Dr KAREFA-SMART, Sous-Directeur général, déclare que le rapport figurant dans le 
document A22/P&B/7 a été préparé avec le concours, très apprécié, de la Fédération dentaire 
internationale, en application de la résolution EB43.R10 du Conseil exécutif. La section 1 du 
rapport traite de la prévalence mondiale de la carie dentaire, de la pénurie de personnel den
taire capable de résoudre ce problème et de la nécessité de trouver un moyen satisfaisant pour 
l'atténuer; la section se termine par la conclusion suivante : "L'utilisation du fluor est la 
seule méthode préventive actuellement connue qui ait été suffisamment expérimentée et qui se 
soit révélée efficace pour entraîner une diminution sensible du taux de caries dentaires." La 
section 2 présente l'historique des observations faites au sujet des rapports entre la carie 
dentaire et la teneur en fluor de l'eau de boisson. Les effets de la fluoration de l'eau sur 
la santé dentaire et sur l'état de santé général font l'objet de la section 3. Comme la ques
tion de l'innocuité de l'eau fluorée a soulevé de nombreuses controverses, l'annexe V donne 
les références de publications qui constituent un échantillon de toutes les opinions qui ont 
été exprimées sur la question. Cependant, le rapport conclut que l'innocuité de la fluoration 
contrôlée de l'eau et son efficacité pour la prévention des caries dentaires ont été démontrées 
avec une constance totale.

La section 4 fait l'examen des opérations mécaniques et de l'appareillage nécessaire 
pour la fluoration, ainsi que du coût estimatif de cette méthode. Cette section fait aussi 
mention de la défluoration de l'eau des réseaux de distribution dans les régions où la con
centration naturelle de l'eau en fluor est excessive. La section 5 traite des autres moyens 
d'assurer un apport de fluor dans les régions, particulièrement les régions rurales, où la 
fluoration de l'eau des réseaux de distribution est irréalisable. La section 6 expose la po
sition adoptée par diverses organisations professionnelles sur la fluoration, et la section 7 
traite de l'activité de l'OMS dans ce domaine. Le rapport se termine par 5 annexes et le 
Dr Karefa-Smart tient tout particulièrement à attirer l'attention des délégués sur la section VI 
de l'annexe III et sur les programmes d'assistance qui sont en cours dans la Région des 
Amériques.

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) présente 
ses remerciements pour le rapport et pour sa bonne présentation. Comme sa délégation a pré
senté un projet de résolution sur la fluoration de l'eau, le Dr Griffith désire souligner que 
le Gouvernement du Royaume-Uni est convaincu depuis plusieurs années que la fluoration de 
l'eau des réseaux de distribution constitue une mesure de santé publique réalisable, efficace 
et sans danger et qu'il a pour principe d'encourager les autorités locales à instituer la 
fluoration partout où la teneur de l'eau en fluor est inférieure au niveau optimal. Le fluor se 
trouve en quantité mesurable dans la plupart des aliments et des boissons et un grand nombre 
de localités sont desservies par des adductions dont l'eau a déjà une concentration naturelle 
en fluor. La fluoration exige non pas l'emploi d'un nouveau produit chimique synthétique, mais 
celui d'un élément naturel auquel les populations ont toujours été plus ou moins exposées et 
cette considération est d'une importance cruciale du point de vue de la sécurité. L'addition 
de fluor à l'eau destinée à l'approvisionnement de diverses collectivités se pratique déjà 
depuis 24 ans aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada et depuis 14 ans au Royaume-Uni. Aucun 
effet nuisible n'a été constaté. Le Gouvernement du Royaume-Uni est si convaincu de l'innocuité 
de la fluoration qu'il est disposé à accorder une indemnité illimitée à toute autorité locale 
du Royaume-Uni pour une action en dommages-intérêts intentée par suite de troubles physiolo
giques attribués à la fluoration. Le Dr Griffith espère qu'en adoptant le projet de résolution, 
l'OMS appuiera sans réserve l'opinion de ses experts unanimes à penser que la fluoration est 
une mesure de santé bénéfique.
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Le Dr SAUTER (Suisse) remercie le Directeur général de son Rapport extrêmement utile. 
Une grande partie de la population de la Suisse habite de petits villages ou des fermes iso
lées qui ne sont pas desservis par un réseau d'adduction d'eau, mais là où la fluoration est 
possible et a été instituée, comme à Bâle, on a observé, après cinq ans, une diminution de 
60 % du nombre de caries dentaires chez les enfants de sept ans. Afin d'offrir des avantages 
similaires aux collectivités isolées, on a ajouté du fluor au sel de table qu'on avait déjà 
iodé pour prévenir le goître endémique. Cette méthode a donné de bons résultats, mais on pense 
qu'ils seraient encore meilleurs si l'on augmentait la quantité de fluor qui est actuellement 
de 90 mg par kg de sel. On a aussi obtenu des résultats prometteurs en ajoutant du fluor au 
lait qui est distribué dans les écoles, à la dose de 1 mg par litre de lait. On a aussi distri
bué dans les familles, à titre d'expérience, des flacons contenant une solution de fluorure 
de sodium qui devait être ajoutée, dans des proportions spécifiées, au lait consommé par les 
enfants d'âge scolaire. Cette méthode permet une excellente fluoration mais exige naturel
lement une grande coopération de la part des mères de famille. Le Dr Sauter souligne que ces 
méthodes de fluoration ont été adoptées pour des raisons purement techniques; on accorde la 
préférence à la fluoration de l'eau de boisson, lorsqu'elle est possible.

Le Professeur DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que son pays étudie les méthodes de 
fluoration de l'eau depuis plusieurs années. Dans certaines parties de la Tchécoslovaquie, la 
concentration naturelle en fluor de l'eau est élevée et on a entrepris des recherches cliniques 
préliminaires dans ces régions. La fluoration de l'eau de boisson a été instituée en 1958 et, 
aujourd'hui, une eau fluorée est fournie à 10 % de la population. Les résultats obtenus ont 
été satisfaisants et le nombre de caries dentaires chez les enfants qui ont bu cette eau 
depuis leur naissance est inférieur de 72 % au nombre de caries dans les groupes témoins.

A compter de 1968, tous les enfants qui habitaient des régions où la teneur en fluor 
de l'eau était insuffisante et où, pour des raisons techniques, la fluoration ne pouvait être 
instituée, ont reçu des comprimés de fluor depuis leur naissance. Toutes les mesures prophy
lactiques contre la carie dentaire sont prises sous la direction d'une Commission de la fluo
ration qui relève du Ministère de la Santé. De plus, dans les écoles des régions où l'eau 
n'est pas traitée, on a appliqué la méthode suédoise qui consiste à rincer ou à nettoyer les 
dents avec une solution fluorée. Des pâtes dentifrices contenant du fluor peuvent être obte
nues partout dans le pays.

Le Dr LAYTON (Canada), en qualité de coauteur du projet de résolution sur cette 
question, félicite le Directeur général de son excellent Rapport.

De 1947 à 1963, des études ont été faites au Canada dans trois agglomérations d'une 
étendue moyenne mais significative dans la province de l'Ontario : Stratford, où la concen
tration naturelle en fluor de l'eau est de 1,2 ppm; Bradford,où la teneur en fluor de l'eau 
a été portée à 1 ppm aux fins de l'étude; et Sarnia, dont l'eau est dépourvue de fluor et qui 
a été utilisée comme zone témoin. Six rapports ont été publiés au cours de la durée de l'étu
de et un rapport final est paru en 1963.

Les résultats ont montré que le nombre de caries dentaires chez les enfants qui 
avaient toujours consommé de l'eau fluorée depuis la période de calcification dentaire avait 
diminué de 60 % en moyenne; aucun effet nuisible n'a été signalé pendant l'étude ou après.

Une étude similaire faite Brandon (Manitoba), en 1957, a permis de constater que 
l'incidence de la carie dentaire avait diminué là aussi de 60 % environ, de nouveau sans 
aucun effet nocif.

Depuis la fin de ces études, la fluoration a été instituée progressivement au Cana
da dans un certain nombre d'agglomérations. Des chiffres récents montrent qu'en 1967 plus 
d'un million de Canadiens avaient bénéficié di la fluoration, ce qui portait à 6 260 000 le 
nombre de personnes desservies par des réseaux d'adduction d'eau fluorée. Les chiffres les 
plus récents dont on dispose indiquent que 6 millions de personnes environ, c'est-à-dire un 
tiers approximativement de la population totale, qui habite 459 localités desservies par 446
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réseaux de distribution, reçoivent de l'eau fluorée, y compris 200 000 personnes environ qui 
sont desservies par des sources dont l'eau a une concentration naturelle en fluor.

Le Canada a aussi établi un vaste programme qui prévoit l'application topique de 
composés fluorés aux enfants, à titre individuel, par l'intermédiaire de dentistes et de spécia
listes en hygiène dentaire dans les zones rurales et semi-rurales. Les résultats obtenus indi
quent que cette méthode, bien que coûteuse, est très efficace.

Le Gouvernement canadien, au niveau fédéral ainsi qu'au niveau provincial, approuve 
entièrement les programmes de fluoration et ne considère pas qu'ils pourraient avoir des effets 
fâcheux. Comme l'a déclaré un ancien Ministre de la Santé nationale et du Bien-être du Canada, 
la fluoration de l'eau des réseaux de distribution constitue la méthode la plus sûre, la plus 
efficace et la moins coûteuse de réduire la demande de soins dentaires.

Le Dr CHEW GUAN KHUAN (Singapour) déclare qu'à Singapour la fluoration du réseau 
municipal de distribution d'eau a débuté, à titre d'expérience, en 1956 et que la fluoration 
du réseau entier fonctionne depuis janvier 1958. Le programme de fluoration a été maintenu 
entièrement depuis et aucune opposition n'a été soulevée par le public. Le programme porte sur 
une population de deux millions d'habitants environ.

La Commission des Services publics gère actuellement le programme de fluoration et 
en défraie le coût total. On utilise la fluorure de sodium et la teneur en fluor de l'eau est 
de 0,7 ppm. Le coût annuel par habitant est de dix cents environ.

A Singapour, des enfants d'âge scolaire (150 chinois et 150 malais) ont été suivis 
annuellement entre sept et neuf ans. Des enfants de Malacca ont servi de groupe témoin jus
qu'en 1965.

En ce qui concerne la denture temporaire, à Singapour, en 1957, le nombre moyen de 
dents cariées, obturées et extraites était de 10,7 par enfant chez les enfants malais de sept 
à neuf ans et de 10,6 chez les enfants chinois du même âge. Les chiffres comparables pour les 
enfants de Malacca étaient de 9,6 et de 10,6 par enfant. A Singapour, au cours de chaque année 
d'observation entre 1959 et 1968, on a constaté que le nombre de caries dentaires diminuait 
progressivement chez les enfants malais et chinois. Le nombre moyen de dents cariées, obturées 
et extraites par enfant est passé de 10,7 à 7,4 chez les enfants malais et de 10,6 à 7,4 chez 
les enfants chinois. Ainsi, au cours de cette période de 10 ans, la fluoration a permis une 
réduction d'environ 30 % du nombre des caries des dents de lait chez les deux groupes raciaux. 
Dans le groupe témoin, le nombre moyen de dents cariées, obturées et extraites a varié entre
9.6 et 8,8 chez les malais et entre 10,6 et 9 chez les chinois. Aucune diminution progressive 
n'a été signalée.

Le Dr Chew Guan Khuan cite d'autres chiffres pour montrer qu'au cours de la période 
en question, la fluoration à Singapour a été le facteur principal qui a permis de réduire de
38.6 % lç nombre de caries des dents permanentes d'enfants chinois de sept à neuf ans et de
27.6 % le nombre de caries chez les enfants malais. A Malacca, l'incidence de la carie des 
dents permanentes d'enfants de sept à neuf ans a manifesté une tendance contraire.

En ce qui concerne la denture mixte, parmi les enfants de Singapour de sept à neuf 
ans, le nombre de dents cariées, obturées, extraites ou absentes chez les enfants malais est 
passé de 13,7 en 1957 à 9,5 en 1968 alors que le nombre moyen chez les enfants chinois a dimi
nué de 15,0 en 1957 à 10,1 en 1968. Ainsi, à Singapour, après dix ans de fluoration, l'inci
dence de la carie dentaire a diminué de 30,6 % chez les enfants malais et de 32,6 % chez les 
enfants chinois. A Malacca, le nombre moyen de dents cariées, obturées,.extraites ou absentes 
est passé de 11,3 en 1957 à 12,2 en 1965 chez les enfants malais et de 14,4 en 1957 à 14,7 
en 1965 chez les enfants chinois.



A22/P&B/SR/7
Page 5

Les résultats de l'enquête sur l'état de la denture on permis de constater qu'avec la 
teneur de 0,7 ppm de l'eau de boisson à Singapour, aucun défaut de la denture ne pouvait être 
attribué uniquement à la fluorose de l'émail. Il est à prévoir que, dans les pays tempérés où 
la teneur en fluor de l'eau de boisson est de 1 ppm, des cas bénins d'émail marbré pourront se 
produire chez 10 % de la population environ. Moins de 5 % des enfants de Singapour sont affec
tés. A ce degré, la fluorose est presque imperceptible dans la vie quotidienne.

Le Dr KNUTSON (Etats-Unis d’Amérique) félicite le Directeur général de son excellent 
Rapport qui est à la fois complet et objectif.

Comme l'indique le Rapport, aux Etats-Unis, les dentistes dont le nombre s'élève 
à plus de 100 000, n'ont pas pu résoudre les problèmes de la carie dentaire au moyen de traite
ments ou de mesures de contrôle et l'accroissement du personnel dentaire n'est pas propor
tionnel à l'accroissement de la population.

Les études épidëmiologiques classiques qui ont été faites aux Etats-Unis avant 1945 
ont clairement montré que la fréquence des caries était inversement proportionnelle à la teneur 
en fluor de l'eau de boisson jusqu'à la ccncurrence.de 1 ppm. Ces études ont permis de déter
miner le niveau optimal de fluor et d'entreprendre en 1945 les premières expériences de fluo
ration à Grand Rapids (Michigan) et plus tard à Newbury (New York) et à Brandford (Ontario), 
tout en protégeant la santé et la sécurité des habitants de ces villes. Aujourd'hui,25 ans plus 
tard, presque 80 millions de personnes dans 4000 villes des Etats-Unis boivent une eau dont la 
teneur en fluor a atteint le niveau optimal. L'expérience acquise au cours de nombreuses années 
a confirmé à maintes reprises que la fluoration est une méthode sûre, efficace et pratique pour 
prévenir la carie dentaire. L'expérience a aussi permis de constater qu'une consommation opti
male de fluor est aussi favorable au développement et au maintien d'une structure osseuse saine

Il est extrêmement important de mesurer les avantages pratiques de la fluoration.
Bien que son coût en soit variable, on peut calculer que la dépense nécessaire pour fournir 
de l'eau fluorée à une personne pendant sa vie entière est inférieure au prix du traitement 
d'une dent cariée. La pénurie mondiale de personnel dentaire devrait inciter les autorités de 
la Santé publique à promouvoir plus énergiquement l'adoption de méthodes préventives comme la 
fluoration.

Le Dr Knutson approuve donc la résolution sur la fluoration et l'hygiène dentaire qui 
a été proposée par la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Le Dr GALAGAN, Représentant de la Fédération dentaire internationale, déclare que la 
Fédération, qui représente plus de 300 000 dentistes membres de 69 associations profession
nelles, est l'une des nombreuses organisations non gouvernementales qui collaborent étroi
tement avec l'OMS. En 1951, la Fédération a déclaré officiellement qu'elle approuvait la fluo
ration de l'eau des réseaux de distribution et elle a confirmé sa position en 1960 et en 1964. 
La Fédération approuve entièrement l'excellent Rapport du Directeur général sur la fluoration 
et l'hygiène dentaire (document A22/P&B/7).

Etant donné le volume de travail de la Commission, le Dr Galagan ne s'étendra pas sur 
les avantages qu'offre la fluoration et se contente de dire que cette méthode constitue l'exem
ple classique d'un progrès technique qui devrait être appliqué partout où il est possible. Tout 
retard dans la mise en application de cette méthode condamnera des millions de personnes à des 
souffrances inutiles. La Fédération estime que les autorités de santé publique de tous les pays 
devraient établir un programme général de fluoration de l'eau des réseaux de distribution et 
elle prie instamment l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution à l'étude.

La séance est levée à 18 h.05.


