
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A2/Prog/29 
26 juin 1949 

ORIGINAL: ANGLAIS 

COMMISSION DU PROGRAMME 
Référence - Ordre du jour 8.11.3 

DECLARATION'DE LA FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE 
AU SUJET DE L'HIGIENE DENTAIRE 

C'est un fait connu que la susceptibilité prématurée de la 
dentition à la carie apparaît chez les races primitives peu après 
qu'elles commencent à adopter le régime alimentaire des civilisés. 
Les constatations faites montrent que cette susceptibilité a augmenté 
au cours des cinq derniers millénaires. 

La carie dentaire s'est à ce point propagée avec les progrès 
de la civilisation qu'elle affecte, selon des degrés d'intensité va-
riables, 90 % des sujets appartenant aux races civilisées et âgés de 
plus de six ans. Nous avons, par exemple, constaté dans la population 
de la Grèce, qui fait preuve d'une susceptibilité à la carie inférieure 
à la normale, les chiffres suivants : 

Age 
moyen 

Pourcen-
tage de 
suj et s 

affectés 

Pourcentage 
d'affections 
dentaires 

permanentes 

Nombre de 
dents 

atteintes 

Nombre de 
dents cassées 
ou manquantes 

Enfants, 
7/I3 ans 10 87 
Jeunes gens, 
18/24 ans 21 97 
Adultes 
d'âge moyen, 
35/45 ans 41 99 
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Ces chiffres montrent la perte graduelle des éléments 
osseux de la cavité buccale, avec les progrès de l'âge* cette perte 
se chiffre à 0,5 lors de la dixième année et atteint 7,6 à l'âge 
moyen de 41 ans. 
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L'on n'entrevoit pas encore de méthode satisfaisante pour 
empêcher le développement graduel de cette sensibilité à la carie den-
taire, Mais dans l'intervalle, la désintégration continue et cause" de 
nombreux troubles de la santé générale, troubles qui intéressent"aussi 
bien:1a profession médicale que la profession dentaire. Nous avons, par 
exemple, constaté, chez les enfants, pour mille cas examinés, trente 
cas d'états inflammatoires, d'abcès, d'ulcérations du bord de la langue 
et d'autres troubles moins importants. 

La profession dentaire est bien placée pour savoir que les 
maladies de la cavité buccale, outre qu'elles entraînent de la souf-
france, se rangent immédiatement après une alimentation insuffisante, 
comme cause d'un abaissement de la vitalité, qui entraîne l'apparition 
d'autres maladies. " ; 

Moins d'un dixième des enfants existant sur la terre reçoivent 
un traitement prophylactique ou préventif des troubles stomatologiques, 
D'autre part, la pénurie de dentistes qualifiés est extrême. En consé-
quence, la Fédération dentaire internationale désire attirer l'attention 
sur la nécessité de prendre des mesures plus actives pour améliorer 

' l'hygiène de.la bouche dans l'espoir de réduire le nombre de cas de 
carie dentaire. En vue de réaliser ces mesures, elle propose d'employer 
les moyens suivants s 

1. .Informer les populations. 

2. Améliorer le niveau des compétences professionnelles de 
manière à créer une meilleure compréhension de ce que doit être la 
médecine dentaire préventive, 

3. Encourager l'établissement de relations plus étroites entre 
les Organisations dentaires et sanitaires. 

4. Augmenter le nombre de dentistes employés dans les services 
dentaires, afin de protéger la population contre des pratiques dentaires 
incompétentes et empiriques. 

5. Exercer une discipline rigoureuse sur tous les étudiants, 
de manière qu'ils maintiennent leur propre dentition dans un état 
sanitaire satisfaisant. 


