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MEMORANDUM SUR LA CARIE DENTAIRE 

(Proposition du Comité de l'OMS pour la Finlande) 

Dans bien des pays, la carie dentaire est actuellement 

l'affection la plus répandue. Ainsi, dans les pays scandinaves, en 

Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle—Zélande, 

100 % des habitants présentent des caries dentaires. En Finlande, en 

France et en Allemagne, le pourcentage est légèrement inférieur et, 

dans l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, en Hongrie et 

dans l'Inde, la proportion est d'environ 50 %. Par contre, en Italie, 

dans les Etats Balkaniques et dans l'Asie du Sud-Est, elle n'est que 

de 10 et même dans certaines régions, comme le Thibet, la Sibérie 

septentrionale, la Corée, l'est du Groenland, le Labrador, le Nord de 

l'Alaska et l'intérieur de l'Afrique, la carie dentaire est presque 

Finlande, un changement considérable dans l'état de la denture des 

enfants et la proportion des caries a très fortement diminué. Ce fait 

a été constaté par tous les dentistes. 

A l'heure actuelle, par contre, les caries dentaire漆 sont en 

très sensible augmentation. 

Après la première guerre mondiale^ on a fait, en Allemagne 

et en Grande-Bretagne, des constatations analogues chez les enfants. 

Déjà à cette époque, en Allemagne (Vimmenauer) comme'en Grande-Bretagne 

(Wheatley), on attribuait ce phénomène à la diminution de la consomma-

tion du sucre et, notamment, des sucreries。 Lorsque, après la guerre, 

cette consommation avait de nouveau augmenté, les caries dentaires 

avaient suivi un mouvement parallèle。 

Le sucre est，.,l\¿ aussi, d‘origine assez récente. Il a d
1

 abord fai% .son 

apparition сбхще médicament, puis il a été employé comme édulcorant et, 

depuis la fift du ÍXIX siècle, il est considéré comme un aliment. -Simulta-

nément, la fabrication des sucreries si est commercialisée et elle a pris 

aujourd'hui йде extension considérable. 

inconnue. 

Au cours de la dernière guerre mondiale, on a constaté, en 

Il s'agit en l'espèce d'une affection relativement nouvelle. 
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La consomaiation du sucre et le développement des caries den-

taires vont de pair dans tous les pays. Plus la consommation de sucre 

e s
t élevée, plus les caries dentaires sont fréquentes. On ne connaît 

pas de pays où il y ait une forte consommation de sucre et peu de caries 

dentaires, ou, inversement, une faible consommation de sucre et de nom-

breuses caries dentaires. 

En I936, la consomation annuelle de sucre à Hawaï a été 

de 76,8 kg. par habitant. Un grand nombre d'enfants ont déjà, à deux 

ans, les dents entièrement gâtées et, en fait, on se trouve, dans ce 

pays, en présence d'une forme de carie particulièrement grave (ostéocla-

sie) (Jones). Les pays scandinaves, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, 

la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui sont les pays où les caries 

dentaires sont les plus répandues, sont égalemsnt ceux où la consomma-

tion de sucre par habitant atteint le niveau le plus élevé) alors que 

dans les Balkans et en Italie, la consommation de sucre est parmi les 

moins fortes du monde. 

Ce phénomène s'explique aisément。 L'homme recèle, dans la 

bouche, des quantités considérables de bactéries. Ces bactéries, comme 

telles, ne présentent aucun danger. Mais s^il demeure du suc 1-9 rtar，la 

cavité buccale, pendant un temps assez long, comme lorsque l'on suce 

des bonbons, il se forme, sous l'influence des bactéries, des acides 

qui, peu à peu, attaquent la couche d'émail de la dent. La dent se 

trouve ainsi privée de sa protection et le processus de destruction 

peut commencer. Une dent gâtée ne peut jamais être entièrement guérie. 

Le dentiste ne peut tout au plus qu'enrayer les progrès du mal. 

Le fait que l'action des bactéries qui se trouvent dans la 

bouche et de la solution de sucre puisse, en ш temps relativement court, 

détruire l'émail, a été prouvé, même expérimentalement. 

Comme les dents malades provoquent de la douleur, entravent la . 

mastication, et constituent des foyers d'infection dangereux d'où des 

germes de maladies peuvent être transportés vers d'autres organes, et 

étant donné que les soins dentaires sont coûteux et qu'une mauvaise den-

ture nuit à l'esthétique, il y .a de sérieuses raisons pour combattre les 

caries dentaires. D'autre part, il y aurait lieu de mener simultanément, 

en Finlande, une campagne contre l'abus du sucre et surtout des sucreries. 

• Tenant compte des observations qui précèdent, le Gouvernement 

finlandais propose à l'Organisation Mondiale de la Santé d'instituer une 

enquête approfondie sur la question de la consommation du sucre et des 

sucreries en tant que facteur favorisant le développement des caries 

dentaires. 


