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De toute évidence, la prévalence des caries dentaires augmente rapidement 

dans de vastes groupes de population chez lesquels cette affection ne posait 
jusqu'ici aucun problème de santé publique. Si l'on ne fait rien pour s'opposer 
à cette tendance, une proportion excessive du budget sanitaire national devra 
inévitablement être consacrée à la santé bucco- dentaire pour faire face à la 

demande de services et aux besoins correspondants en personnel. Dans sa réso- 

lution WHA28.64, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1975) a 

souligné la nécessité d'une action efficace, s'appuyant sur des méthodes éprou- 

vées de prévention, et a prié le Directeur général d'élaborer et d'exécuter un 
programme à cette fin. On trouvera dans le présent rapport un bref exposé des 

mesures prises en application de cette résolution. 

Bien que l'initiative prise par TOMS en vue de l'introduction et de la 

promotion de programmes de prévention ait suscité une réponse encourageante de 

1a part des pays, il faudra que ceux -ci intensifient leurs efforts et que des 

ressources adéquates soient mises àlа disposition de l'Organisation, si l'on 

veut que son programme atteigne ses objectifs. 
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1. Antécédents 

1.1 Par un certain nombre de résolutions, l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécu- 
tif et les comités régionaux se sont prononcés de plus en plus vivement en faveur de l'emploi 
du fluor pour empêcher l'apparition ou l'extension du problème des caries dentaires.- Le plus 
récent rapport du Directeur général à l'Assemblée de la Santé sur la question (document A28/10 
du 9 avril 1975) soulignait combien il était urgent de prendre des mesures en raison de l'aggra- 
vation rapide de ce problème dans les pays en développement. Il indiquait également qu'on dispo- 
sait maintenant d'un plus grand choix de méthodes de lutte dont l'efficacité et la sécurité 
avaient été éprouvées. Il proposait un programme composé des trois éléments suivants : 

1) un plan visant à promouvoir la fluoration des approvisionnements publics en eau et 
d'autres méthodes approuvées pour la prévention des caries dentaires; 

2) un plan d'études 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 rassemblement et de diffusion de renseignements des- 
tiné à relier les activités prévues en 1) et en 2). 

1.2 Dans sa résolution WHA28.64, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé 
que TOMS entreprenne le programme proposé et aide les Etats Membres à planifier et à exécuter 
des programmes nationaux de prévention des caries. Elle a également invité les Etats Membres à 

considérer comme d'une importance immédiate l'organisation de programmes de prévention des 
caries dentaires dans le cadre des programmes nationaux d'action sanitaire. Enfin, elle a prié 
le Directeur général de s'efforcer d'obtenir un appui financier en s'adressant à des sources 
budgétaires et extrabudgétaires pour ce programme et de soumettre à l'Assemblée de la Santé des 
rapports de situation périodiques. 

1.3 Le présent document, qui est le premier de ces rapports de situation, fait le point sur 
chacune des recommandations formulées dans la résolution WHA28.64. 

2. Promotion de l'emploi du fluor dans les programmes nationaux de prévention des caries 
dentaires 

2.1 Tous les Bureaux régionaux de l'OMS ont été priés en juin 1975 d'étudier les moyens de 
traduire la résolution WHA28.64 en un programme efficace encourageant l'emploi du fluor. Il a 

été souligné que les solutions choisies pourraient être très diverses, différentes Régions, dif- 
férents pays ou différentes parties d'un même pays pouvant préférer à la fluoration de l'eau, 
pour un certain nombre de raisons, en particulier pour des raisons pratiques, quelque autre 
méthode d'administration du fluor par voie générale ou en application locale. Les Bureaux régio- 
naux se sont ensuite adressés aux Etats Membres par le biais soit du représentant de l'OMS, soit 
du ministère de la santé. La nécessité d'intégrer la prévention des caries dentaires dans les 
plans de santé générale et de santé bucco -dentaire a été soulignée et l'on a déterminé l'intérêt 
suscité par les diverses méthodes d'emploi du fluor. 

2.2 L'approche de TOMS, même avant 1975, a consisté à promouvoir une série ordonnée d'acti- 

vités comprenant l'appréciation de l'état de santé bucco- dentaire, l'élaboration de programmes 

intégrés axés sur des objectifs déterminés, la mise en oeuvre de ces programmes, leur évalua- 

tion et leur remaniement. L'instrument le plus pratique dont on dispose actuellement pour 

s'aider dans cette série d'activités est le manuel de -'OMS consacré aux Enquêtes sur la santé 

bucco-dentaire : Méthodes fondamentales.2 Ce manuel ne fournit pas seulement des méthodes de 

mesure fondamentales simples et uniformes, mais offre aussi pour les enquêtes préliminaires 

lune méthodologie simple, rapide et peu coûteuse. Les données peuvent être recueillies en une 

ou deux semaines et, sur demande, l'OMS procède gratuitement à l'analyse des formules récapi- 

tulatives d'enquête. 

1 Voir résolutions W1А22.30 et WHA28.64 de l'Assemblée mondiale de la Santé; résolutions 
EB11.R59, EB43.R10 et ЕВ53.R30 du Conseil exécutif; et documents AFR /RC25 /TD /WP /3 et EURчRC15 /R6 
des Comités régionaux de l'Afrique et de l'Europe. 

2 
Organisation mondiale de la Santé, Enquêtes sur la santé bucco-dentaire : Méthodes fon- 

damentales, 2ème édition, Genève, 1977. 
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2.3 Ce processus s'est révélé fondamental pour la planification des solutions A apporter aux problèmes de santé bucco- dentaire et essentiel pour le choix de stratégies relatives A l'emploi 
de fluor pour la prévention des caries dentaires. Les solutions choisies peuvent aller de la surveillance seule, lorsque la prévalence des caries dentaires est extrêmement faible et ne semble pas augmenter, jusqu'a la couverture de la population tout entière par une ou plusieurs méthodes d'administration du fluor. Entre ces deux extrêmes existe toute une gamme de solutions parmi lesquelles on doit choisir en fonction de facteurs de risque variables dans la population, du rapport coût /efficacité de diverses méthodes compte tenu de la prévalence des caries et des tendanсes'observées, et de l'acceptabilité sociale et politique de ces méthodes dans le cadre du système sanitaire existant. 

2.4 L'OMS n'a pas encore rencontré d'analyse de situation qui ne donne pas la priorité A 
l'approche préventive du problème de santé bucco-dentaire, même si la stratégie choisie ne com- porte que la surveillance destinée A établir le calendrier le plus opportun concernant l'emploi 
du fluor, et la promotion de l'hygiène bucco-dentaire; cette dernière est en effet importante 
pour la santé parodontale, et ultérieurement pour les caries, en tant que moyen d'application 
du fluor. Comme on l'a fait pour les méthodes d'enquête, on prépare actuellement un guide pra- 
tique de planification en se basant sur l'expérience acquise. 

2.5 Depuis mai 1975, 36 pays se sont engagés dans l'une ou l'autre partie du processus 

mesure- planification -mise en oeuvre, la plupart ayant procédé A une enquête régionale ou natio- 

nale afin d'identifier leur propre problème de santé bucco-dentaire et d'y faire face. Les 

trois quarts d'entre eux environ étaient des pays en développement. Ces pays représentent toute 

la gamme de situations possibles en ce qui concerne la prévalence et les tendances des caries 

dentaires et, par conséquent, toutes les stratégies possibles d'emploi du fluor en fonction de 

la gravité du problème. 

2.6 Bien que l'on ne dispose pas d'informations récentes pour bon nombre de pays, on peut 

cependant donner les indications suivantes concernant la fluoration de l'eau au cours des trois 

dernières années : 

Nombre de pays ayant communiqué des renseignements 

Nombre de pays où il n'y a pas eu de modification 
de la couverture 

Nombre de pays où il y a eu une augmentation de 

la couverture 

Augmentation du nombre des collectivités bénéficiant 
d'eau fluorée 

Augmentation du nombre des habitants desservis 6 

1 

000 

42 

31 

11 

900 

000 

2.7 A ce stade, il n'est pas possible de donner de renseignements similaires concernant 

d'autres modes d'utilisation du fluor tels que l'application locale au moyen d'eaux denti- 

frices, de solutions et de pâtes fluorées, la fluoration du sel, l'administration de comprimés 

de fluor et la fluoration du lait. Il est très rare que dans le cadre d'une action de santé 

publique on ait lancé des programmes nationaux de prévéntion des caries dentaires reposant sur 

l'emploi de telles méthodes et les données enregistrées concernant la population couverte sont 

fragmentaires et incertaines. On sait que des programmes de santé publique ou des essais pra- 

tiques ont été entrepris dans une quarantaine de pays pour l'application locale de fluor et 

dans une trentaine de pays pour l'administration systémique de fluor par la fluoration du sel 

et du lait et la distribution de comprimés de fluor. Environ un quart de ces pays sont des pays 

en développement. Il est certain qu'il existe d'autres programmes qui n'ont pas été signalés, 

mais leur impact et leur étendue ne sont pas connus. On sait toutefois que l'on a de plus en 

plus recours A la fluoration du sel et A l'application locale d'eaux et de pâtes dentifrices 

dans le cadre des efforts faits pour élaborer des stratégies correspondant aux besoins parti- 

culiers de santé publique de diverses populations et groupes de population. 
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2.8 I1 convient de mentionner tout particulièrement la fluoration du sel. Cette méthode est 

utilisée et étudiée dans des pays hautement industrialisés et dans des pays en développement 

depuis deux décennies. Lors d'un symposium organisé en Colombie en 1977, la question a fait 

l'objet d'une étude poussée et les résultats des essais menés dans des villages colombiens ont 

été analysés. Il est apparu que les effets préventifs de la fluoration du sel, sans être forcé- 

ment aussi grands que ceux de la fluoration de l'eau, étaient cependant à peu près du même 

ordre, de sorte qu'il convient de penser à cette méthode lorsque la fluoration de l'eau n'est 

pas réalisable. 

Э. Coordination de la recherche 

3.1 Comme suggéré dans le document A28 /10 et recommandé dans la résolution WHA28.64, un 

groupe spécial appelé groupe consultatif sur la recherche bucco- dentaire, presque entièrement 

financé à l'aide de fonds extrabudgétaires, s'est réuni une fois par an depuis 1976 pour coor- 

donner la recherche dans le domaine dentaire. Ses premières réunions ont été consacrées essen- 

tiellement à la logistique de cette entreprise et il a été convenu que le groupe comprendrait 

quatre représentants d'organismes spécialisés, deux ou trois participants ad hoc et plusieurs 

membres du Secrétariat. Les organismes représentés sont les suivants : 

Fédération dentaire internationale (FDI) - organisation non gouvernementale en relations 

officielles avec l'OMS 

Association internationale des Recherches dentaires (IADR) - principal organisme inter- 

national de recherche dentaire, affilié à la FDI 

Institut de Recherche stamatologique de Moscou et Institut national de Recherche dentaire 

de Washington, DC - deux importants instituts de recherche dentaire qui collaborent 
étroitement avec l'OMS depuis de nombreuses années. 

3.2 Les membres du Secrétariat appartiennent au programme de la santé bucco-dentaire et com- 

prennent en outre un fonctionnaire représentant les intérêts de l'OMS en matière de coordination 
de la recherche en général. Les participants ad hoc seront désignés en fonction du sujet d'étude 

principal choisi chaque année. En 1977, le sujet choisi était l'ingestion de fluor de toutes 

origines (sujet ayant fait l'objet d'une mention spéciale dans la section 4.3 du document 

A28 /10). 

3.3 Au terme de son étude, le groupe spécial doit formuler des recommandations concernant 
l'action de l'OMS dans le domaine en cause. Cette action pourra se traduire par la participa- 
tion directe à des recherches collectives, par la promotion d'activités de recherche dans le 

secteur considéré, par l'exécution d'activités ou de projets de démonstration ou par l'élabo- 

ration de déclarations officielles concernant des substances nocives ou bénéfiques, ou des 

méthodologies recommandées ou des systèmes efficaces et efficients. 

3.4 Outre ces fonctions, le groupe spécial sera chargé d'identifier les secteurs où la 

recherche devra être renforcée ou encouragée et les secteurs qui ont été surétudiés ou sont 
sur le point d'atteindre ce stade. Il devra aussi indiquer les recherches que l'OMS pourrait 
financer dans la mesure où elle disposerait des fonds nécessaires. 

3.5 A l'issue de l'étude sur l'ingestion de fluor de toutes origines, et devant l'intérêt 
exprimé à la cinquante -neuvième session du Conseil exécutif en janvier 1977, l'OMS a préparé 
des avant- projets de protocole en vue de l'exécution d'une étude collective sur l'ingestion de 
fluor et d'une étude commune Santé mentale/Santé bucco- dentaire des facteurs psycho -sociaux 
qui pourraient faire obstacle à l'utilisation du fluor. Si l'on obtient les fonds nécessaires, 
ces importantes études seront mises en route avec la participation directe de membres du per - 
sonnel de l'OMS, qui en assureront plus particulièrement la coordination. Le prochain sujet 
d'étude intéressant la prévention des caries est le rôle du sucre et des succédanés du sucre 
dans l'alimentation et dans la lutte contre les caries dentaires. 

3.6 Dans le cadre du sous -programme "Prévention" du programme de santé bucco-dentaire, a été 
lancé un projet d'expérimentation de diverses formules de prévention dans deux populations dif- 
férant par la prévalence des caries. De tels projets constituent un outil très pratique asso- 
ciant la coopération technique directe et le transfert d'informations. Ils font bénéficier la 
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population concernée d'une réelle prévention tout en permettant de déterminer l'efficacité et 
l'efficience relatives de différentes mesures préventives. Plusieurs autres projets de ce genre 
sont actuellement à l'examen. Le projet en cours et les projets envisagés seront financés 
entièrement à l'aide de crédits extrabudgétaires. 

3.7 Il est devenu de plus en plus évident que ce sous -programme devrait porter également sur 
d'autres affections bucco-dentaires que les caries. Dans le cas des parodontopathies qui sont 
provoquées, comme les caries, par la plaque microbienne, une action préventive combinée est 
tout spécialement indiquée. De même, les affections de la muqueuse buccale et les cancers buc- 
caux sont particulièrement importants dans certaines populations et il convient donc d'en tenir 
compte si l'on veut élaborer une action préventive complète. 

4. Transfert de l'information 

4.1 Comme le montre le nombre de pays qui s'intéressent à l'épidémiologie dentaire, cette 

activité s'est considérablement développée et a permis de se faire une idée plus précise du 
problème des affections bucco- dentaires dans le monde, non seulement à un moment donné, mais 
aussi dans le temps. Toute cette information est conservée et constamment mise à jour dans un 
système d'information qui existait avant 1975 mais qui a depuis été élargi et sert de guide de 

la littérature scientifique sur les affections bucco-dentaires et leur prévention. Des dispo- 
sitions sont prises actuellement pour qu'y soient désormais également incluses des informations 
sur la mise au point des méthodes et systèmes de prévention. 

4.2 Pour pouvoir procéder de manière plus rationnelle à l'analyse des diverses situations et 

à l'élaboration des solutions appropriées, il fallait avoir acquis une certaine expérience. Le 
sous -programme de prévention en est arrivé à ce stade, ce qui a permis à l'OMS d'entreprendre 
la préparation de manuels et guides appropriés. Ces manuels traitent des méthodologies de la 

prévention, des diverses stratégies convenant à diverses situations, de l'exécution et de 
l'évaluation des programmes de prévention des affections bucco-dentaires, et de l'éducation en 
santé bucco-dentaire. L'OMS entend fournir des guides pratiques auxquels puissent se référer 
les administrateurs nationaux ainsi que les consultants, conseillers et membres du personnel de 
l'OMS. 

4.3 En outre, l'OMS participe à l'établissement en Thaïlande d'un centre de démonstration et 
de formation où seront formés des planificateurs, des administrateurs et enseignants, qui 
seront chargés d'appliquer et de promouvoir, premièrement, l'approche préventive des problèmes 
de santé bucco-dentaire et, deuxièmement, la sélection poussée des stratégies de prévention. 
Ce centre sera le résultat d'une étroite collaboration aux échelons national, régional et mon- 
dial, tant en ce qui concerne son financement que sa dotation en personnel compétent. La 
Malaisie a fait savoir qu'elle était disposée à participer au programme du centre. 

5. Impact sur les programmes nationaux et sur la prévalence des caries dentaires 

5.1 Bien que de nombreux pays aient manifesté un grand intérêt pour l'action de prévention 
et de lutte concernant les caries dentaires, rares sont ceux où l'on observe une réelle réduc- 
tion de la prévalence des caries dentaires. Il est probablement vrai pour de nombreux secteurs 
sanitaires, et le secteur dentaire n'y fait pas exception, que s'il est facile d'accorder la 
priorité à la prévention aux niveaux conceptuel, stratégique et éducationnel, il est difficile 
de l'appliquer pleinement au niveau de la distribution des soins. Ce paradoxe s'explique peut - 
être par l'approche essentiellement curative qui a de tout temps caractérisé les pratiques 
sanitaires pour le public comme pour les travailleurs de santé. Il est certain que dans le 
domaine de la santé bucco-dentaire les soins curatifs récompensent immédiatement de leur effort 
le consommateur comme le fournisseur, ce qui n'est pas le cas des actions préventives. 

5.2 La fluoration des distributions d'eau est l'une des mesures de santé publique les plus 
satisfaisantes, car, contrairement aux autres méthodes de prévention, elle n'exige, une fois 
adoptée, aucun effort de la part ni du consommateur ni du fournisseur pour donner les résul- 
tats escomptés. De très nombreuses données provenant particulièrement d'Australie, du Canada, 
des Etats -Unis d'Amérique, de Nouvelle -Zélande et d'URSS, où de larges fractions de la popu- 
lation sont desservies par de l'eau fluorée, montrent une importante diminution de la préva- 
lence des caries dentaires. De ce fait, ces populations se voient remplacées, dans le classe- 
ment en fonction de la prévalence des caries dentaires, par certaines populations de pays en 
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développement pour qui le problème des caries était autrefois presque inconnu, mais qui 
connaissent maintenant une augmentation rapide de la prévalence. Malgré ces succès remar- 
quables, on constate une résistance considérable - et qui n'a pas l'air de vouloir diminuer - 

contre cette méthode en raison même de ce qui en fait l'avantage, c'est -à -dire la non- nécessité 
d'une décision individuelle. 

5.3 Un autre problème est posé par le peu d'expérience que l'on a de l'application de cette 
méthode dans le cas maintenant fréquent d'un accroissement du nombre des caries dentaires dans 
des populations où ces affections étaient jusqu'ici si rares qu'elles n'avaient que peu 
d'importance sur le plan de la santé publique. Dans la plupart des cas, l'expérience acquise 
concerne l'utilisation de fluor pour réduire (de 50 % environ) la forte prévalence des caries 
dentaires observée de longue date dans les collectivités fortement industrialisées. Dans les 
pays en développement, par contre, il faut accepter que l'utilisation du fluor se traduise par 
le maintien du statu quo ou par la limitation de l'accroissement de la prévalence, résultat 
beaucoup moins spectaculaire ou démontrable en termes de rapport coût /efficacité ou coût/ 
avantage. Il appartient donc au public et aux responsables de prendre la difficile décision de 
dépenser de maigres ressources pour éviter un problème qui ne les a pas encore frappés. Cette 
situation explique l'importance capitale des données épidémiologiques mondiales recueillies 
par l'OMS, qui mettent en évidence d'impressionnantes augmentations de la prévalence des caries 
dentaires, laquelle a, dans certains cas, quintuplé et même décuplé. Devant ces données, les 
Etats Membres doivent prendre conscience de l'urgence de la situation, se rendre compte des 
conséquences économiques de tout refus d'agir avant que la prévalence des caries dentaires ne 
devienne un problème et de comprendre la nécessité de bien choisir le type de solution à appli- 
quer et le moment approprié pour le faire. 

5.4 L'application de toute méthode de prévention présente des difficultés d'ordre logistique. 
La fluoration des approvisionnements publics en eau n'est sans doute pas une solution possible 
là où il n'existe pas d'approvisionnnement en eau convenablement traitée. D'autres problèmes 
se posent pour la fluoration du sel, du fait par exemple de la multiplicité des sources de 
distribution de ce produit qui est parfois même importé, ou de considérations générales sur le 
régime alimentaire. De même, la distribution de comprimés et l'application locale en tant que 
mesures de santé publique - et non que mesures individuelles - ne sont praticables que si les 
responsables des jardins d'enfants, des écoles primaires, et, dans une certaine mesure, des 
écoles secondaires, sont disposés à introduire ces méthodes dans leurs activités courantes. 

5.5 En résumé, il est nécessaire, étant donné ces obstacles d'ordre comportemental et logis- 
tique, ainsi que la grande diversité des situations concernant la prévalence et les tendances 
des caries dentaires, d'élaborer, d'appliquer et d'évaluer différentes stratégies de préven- 
tion pour chaque pays et souvent pour divers secteurs d'une même population. Comme on l'a 

indiqué dans la section 2, la gamme des solution varie beaucoup selon l'ampleur du problème 
des caries dentaires et il est indispensable de disposer de données plus précises pour définir 
les limites de telle ou telle solution. Aussi, quand ce ne serait que pour maintenir la préva- 
lente des caries dentaires à son niveau actuel dans les pays en développement, il faudrait que 
les pays déploient de plus grands efforts, en collaboration avec TOMS dont le rôle à cet 

égard doit essentiellement consister à coordonner la méthodologie en cours d'élaboration et à 

diffuser des informations. Cette action doit inclure une évaluation très critique des résultats 
car on ne sait pas encore - il était impossible de le savoir jusqu'ici - dans quelle mesure 

certaines méthodes d'administration du fluor sont efficaces dans des situations caractérisées 

par une prévalence actuellement encore faible mais en augmentation, ni même si ces méthodes 

peuvent être efficacement appliquées, compte tenu des effectifs de personnel et des structures 
administratives existantes. Dans chaque cas, l'évaluation doit s'appuyer sur les connaissances 
accumulées pour améliorer le processus complet d'analyse de la situation et de détermination 

de la solution appropriée. 
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6. Appui financier 

6.1 Le budget programme de l'OMS pour 1978 et 1979, qui est le premier dans lequel ait pu 
être prise en compte la résolution WHA28.64, n'affecte qu'un montant modeste du budget ordi- 
naire de l'OMS au sous -programme de prévention en matière de santé bucco- dentaire. 

6.2 S'il est évident que l'effort principal concernant la prévention des caries dentaires 
ne peut se faire qu'à l'échelon national et doit incomber aux Etats Membres eux -mêmes, l'Orga- 
nisation, quant à elle, a un important rôle de coordination à remplir à cet égard. 

6.3 Le programme a pris un départ encourageant mais pour que cet effort puisse se maintenir, 
il faudra qu'il bénéficie encore à l'avenir d'un appui substantiel. 

• 


