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Summary
Aim: To	 explore	 potential	 associations	 between	 socio-
demographic,	health	and	lifestyle	and	oral	health.
Methods: A	secondary	 analysis	 of	 the	database	of	 the	
2004	 National	 Health	 Survey	 conducted	 in	 Belgium	
was	performed	(n	=	12	945).	Statistical	analysis	includes	
a	 descriptive	 part,	 a	 comparison	 of	 proportions	 using	
the	chi	square	test	and	logistic	regressions	of	two	rele-
vant	 dental	 variables,	 frequency	of	 tooth	brushing	 and	
wearing	dentures.
Results: Over	 half	 (51%)	 of	 people	 living	 in	 Belgium	
brush	their	teeth	at	least	twice	a	day.
Male (OR	=	2.07,	95%	CI	=	1.83;	2.34),	persons	aged	
55	years	 and	older	 (OR	=	1.91,	 95%	CI	=	1.61;	 2.28,	
people	with	no	or	primary	level	of	education	(OR	=	2.02,	
95%	CI	=	1.62;	2.53)	reported	to	be	less	likely	to	brush	
teeth	 than	 female,	 those	 aged	 15-34	 years	 and	 those	
with	high	level	of	education.	More	one-third	(37.6%)	of	
respondents	 declared	 to	 wear	 a	 denture.	The	 multiple	
logistic	 model	 showed	 a	 significantly	 higher	 odds	 of	
wearing	 denture	 among	 former	 smokers	 (OR	 =	 1.51,	
95%	CI=	1.15;	1.97)	compared	with	non	smokers	and	
the	 Belgians	 (OR	 =	 1.87,	 95%	 CI	 =	 1.38;	 2.55).	All	
associations	are	significantly	statistical	(p	<	0.05).
Conclusions: Disparities	 have	 been	 observed	 in	 the	
Belgian	 population	 for	 primary	 and	 secondary	 oral	
health	 prevention.	The	 socio-demographic	 factors	 are	
the	main	determinants	of	these	differences.
Prat Organ Soins. 2011;42(4):255-264

Keywords:	 Health	 surveys	;	 dental	 health	 surveys;	
toothbrushing;	dental	prosthesis;	public	health;	Europe;	
Belgium.

Résumé
Objectif :	 Explorer	 les	 associations	 potentielles	 entre	
les	 facteurs	 socio-démographiques,	 sanitaires,	 le	mode	
de	vie	et	la	santé	bucco-dentaire.
Méthodes :	Une	analyse	secondaire	de	la	base	de	don-
nées	 de	 l’enquête	 nationale	 de	 santé	 réalisée	 en	 2004	
(n	=	12	945)	en	Belgique	a	été	réalisée.	L’analyse	statis-
tique	comprend	une	partie	descriptive,	une	comparaison	
de	 proportions	 à	 l’aide	 du	 test	 du	 chi	 carré	 et	 des	
régressions	logistiques	de	deux	variables	dentaires	per-
tinentes,	telles	que	la	fréquence	de	brossage	dentaire	et	
le	port	de	prothèse	dentaire.
Résultats :	 Plus	 de	 la	 moitié	 (51	%)	 des	 personnes	
vivant	 en	 Belgique	 se	 brosse	 les	 dents	 moins	 de	 deux	
fois	par	jour.	Les	hommes	(OR	=	2,07,	IC	95	%	=	1,83	;	
2,34),	les	personnes	âgées	de	55	ans	et	plus	(OR	=	1,91,	
IC	95	%	=	1,61	;	2,28)	et	les	personnes	sans	instruction	
ou	 avec	 un	 niveau	 d’instruction	 primaire	 (OR	 =	 2,02,	
IC	95	%	=	1,62	;	2,53)	 rapportent	 se	brosser	 les	dents	
moins	 fréquemment	 que	 les	 femmes,	 les	 personnes	
âgées	de	15-34	et	 les	personnes	 avec	un	niveau	d’ins-
truction	 supérieur.	 Le	 port	 d’une	 prothèse	 dentaire	
concerne	37,6	%	des	personnes	interrogées.	Le	modèle	
de	régression	logistique	montre	que	le	port	de	prothèse	
dentaire	est	plus	élevé	chez	les	ex-fumeurs	(OR	=	1,48,	
IC	95	%	=	1,21	;	1,83)	par	rapport	aux	non	fumeurs,	et	
chez	les	nationaux	belges	(OR	=	1,87,	IC	95	%	=	1,38	;	
2,55).	 Toutes	 ces	 associations	 sont	 statistiquement	
significatives	(p	<	0,05).
Conclusions :	Des	disparités	ont	été	observées	au	sein	
de	 la	 population	 belge	 concernant	 les	 préventions	 pri-
maire	 et	 secondaire	 en	 santé	 bucco-dentaire.	 Les	 fac-
teurs	 socio-démographiques	 sont	 les	 principaux	
déterminants	de	ces	différences.
Prat Organ Soins. 2011;42(4):255-264

Mots-clés :	Enquêtes	de	santé	;	enquêtes	de	santé	den-
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INTRODUCTION

La	carie	dentaire	et	les	maladies	parodontales	occupent	
la	 première	 place	 dans	 le	 monde	 parmi	 les	 affections	
bucco-dentaires	 [1,	 2].	 La	 prévention	 des	 pathologies	
dentaires	 passe	 par	 une	 bonne	 hygiène	 bucco-dentaire	
et	la	consultation	au	moins	une	fois	par	an	chez	le	den-
tiste	[3-6].	La	forte	corrélation	entre	plusieurs	maladies	
bucco-dentaires	 et	 d’autres	 maladies	 chroniques	 non	
transmissibles	 est	 principalement	 due	 à	 des	 facteurs	
communs	de	risque,	notamment	une	alimentation	riche	
en	sucres,	l’augmentation	de	la	consommation	de	tabac	
et	 d’alcool	 [1,	 2,	 7-9].	 L’édentement	 partiel	 ou	 total,	
une	 des	 conséquences	 majeures	 des	 affections	 den-
taires,	 est	 à	 l’origine	 de	 nombreux	 troubles	 fonction-
nels,	 esthétiques	et	nutritionnels.	De	plus,	 la	perte	des	
dents,	 perçue	 comme	 un	 signe	 de	 vieillissement	 alors	
qu’elle	peut	être	évitée	[1],	présente	un	fort	impact	sur	
la	 qualité	 de	 la	 vie	 [10-14].	 La	 restauration	 des	 dents	
absentes	serait	influencée	par	des	facteurs	socio-écono-
miques	 [15-17].	 Bien	 que	 la	 prévalence	 des	 affections	
dentaires	ait	diminué	ces	dernières	années	en	Belgique	
à	l’instar	des	autres	pays	européens	[18],	de	nombreuses	
études	 ont	 montré	 que	 les	 personnes	 démunies	 accé-
daient	 plus	 difficilement	 à	 la	 santé	 et	 notamment	 à	 la	
santé	dentaire	[1,	19-27].	La	Belgique,	comme	d’autres	
pays	 industrialisés,	 présente	 une	 couverture	 assuran-
tielle	 des	 soins	 dentaires	 limitée.	 L’assurance	 soins	 de	
santé	 en	 Belgique	 est	 obligatoire,	 elle	 couvre	 presque	
intégralement	 l’ensemble	 de	 la	 population	 et	 est	 asso-
ciée	à	la	liberté	de	choix	pour	les	patients	et	à	la	liberté	
de	 prescription	 des	 professionnels	 de	 la	 santé	 [29].	
Depuis	 le	 1er	 juillet	 2008,	 la	 majorité	 des	 prestations	
dentaires	1	pour	les	enfants	jusqu’à	leur	18e	anniversaire	
est	 remboursée	à	100	%	des	 tarifs	prévus	à	 la	conven-
tion	 entre	 les	 dentistes	 et	 les	 mutualités.	 Celles-ci,	 en	
tant	qu’organismes	assureurs,	 servent	d’interface	entre	
l’Institut	 national	 d’assurance	 maladie-invalidité	
(INAMI)	 et	 la	population	 [29].	 Jusqu’en	2005,	 la	gra-
tuité	de	 la	quasi	 totalité	des	soins	dentaires	ne	concer-
nait	 que	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 de	 moins	 de	 quinze	
ans	 [30].	 Malgré	 ces	 dispositions,	 l’accessibilité	 aux	
soins	 dentaires	 est	 toujours	 aussi	 difficile	 pour	 l’en-
semble	 de	 la	 population	 [23,	 30-31].	 Peu	 de	 données	
existent	 dans	 la	 littérature	 sur	 la	 santé	 dentaire	 de	 la	
population	 adulte	 belge.	 En	 2005,	 les	 résultats	 d’une	
étude	 sur	 cinq	 ans	 portant	 sur	 la	 consommation	 des	
soins	dentaires	par	les	enfants	et	jeunes	âgés	de	moins	
de	 dix-huit	 ans,	 réalisée	 par	 les	 mutualités	 socialistes,	
révèlent	que	 la	consommation	de	soins	dentaires	et	de	
prévention	était	plus	élevée	en	Flandre	qu’en	Wallonie	
et	à	Bruxelles	[30].	Une	revue	systématique	des	études	
réalisées	entre	1980	et	2006	sur	la	santé	bucco-dentaire	
des	enfants	et	 jeunes	belges	âgés	de	3	à	18	ans	 révèle	
que	l’information	disponible	n’est	pas	représentative	du	

pays	dans	son	ensemble	car	elle	ne	prend	pas	en	compte	
les	différences	régionales	[31].

Au	 regard	 des	 inégalités	 sociales	 persistantes	 dans	 le	
domaine	de	la	santé	et	de	la	santé	dentaire	[32-35]	et	de	
son	impact	sur	la	qualité	de	vie	des	citoyens	[24],	l’ob-
jectif	de	la	présente	étude	est	d’explorer	les	associations	
potentielles	 entre	 les	 facteurs	 sociodémographiques,	
sanitaires,	de	mode	de	vie,	et	la	santé	bucco-dentaire	par	
l’analyse	secondaire	de	la	base	de	données	de	l’enquête	
nationale	de	santé	réalisée	en	2004	en	Belgique	[36].

MÉTHODES

1. Source de données

L’enquête	de	santé	par	interview	(Health interview sur-
vey	-	HIS),	réalisée	par	l’Institut	scientifique	de	la	santé	
publique	Louis	Pasteur	de	Belgique,	demeure	un	instru-
ment	d’aide	à	la	décision	en	santé	publique,	utilisé	pour	
la	première	fois	en	Belgique	en	1997,	pour	pallier	l’ab-
sence	d’informations	sur	l’état	de	santé	de	la	population	
et	ses	besoins	en	matière	de	soins	[36-38].	Cette	enquête,	
de	 type	 transversal,	a	été	 réalisée	auprès	de	 la	popula-
tion	non	 institutionnelle	 résidant	 en	Belgique,	 tous	 les	
quatre	ans	depuis	1997.	Les	participants	relevaient	des	
personnes	inscrites	sur	le	Registre	national	de	la	popu-
lation.	Le	questionnaire	validé	a	été	élaboré	à	partir	des	
recommandations	 de	 l’OMS	 et	 des	 avis	 d’experts	 de	
diverses	 spécialités	 de	 la	 dentisterie	 [23,	 39].	 La	
méthode	d’échantillonnage	comportait	un	ensemble	de	
stratifications	 régionales	 et	 provinciales	 et	 la	 constitu-
tion	 de	 grappes	 (sélection	 des	 ménages	 et	 finalement	
sélection	 des	 individus	 au	 sein	 des	 ménages)	 [36].	 La	
méthode	détaillée	peut	 être	 retrouvée	 ailleurs	 [36].	En	
2004,	un	échantillon	représentatif	au	niveau	national	et	
des	 trois	 régions	 géographiques	 de	 12	945	 personnes	
(6	530	ménages)	a	été	approuvé	et	le	taux	de	participa-
tion	a	été	de	61,4	%	[36-38].

Le	 questionnaire	 comportait	 trois	 parties	 principales	:	
la	 première	 concernait	 les	 informations	 sur	 la	 famille	
(la	 taille	 du	 ménage,	 sa	 composition,	 les	 revenus,	 les	
dépenses	en	matière	de	santé),	la	seconde	relevait	d’un	
recueil	oral	de	données	(consommation	des	soins,	santé	
subjective)	et	la	troisième	relevait	d’un	recueil	écrit	de	
données	 (thématiques	 sensibles	 comme	 les	 informa-
tions	sur	le	test	au	VIH/sida)	[36].

Les	 questions	 relatives	 à	 la	 santé	 dentaire	 se	 situaient	
dans	 la	 seconde	 partie	 du	 questionnaire	 et	 certaines	
questions	 ne	 concernaient	 que	 les	 personnes	 âgées	 de	
plus	de	quinze	ans	(exemple	:	questions	sur	l’édentement,	
le	port	de	prothèse).	Pour	ce	qui	est	de	 l’analyse	de	 la	

1	 Ce	remboursement	ne	concerne	pas	les	soins	orthodontiques	[28].
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seconde	 variable	 dentaire,	 seules	 les	 informations	 au	
sujet	des	personnes	âgées	de	15	ans	et	plus	ont	été	prises	
en	compte.

2. Définition des variables

Préalablement,	des	regroupements	de	modalités	de	cer-
taines	 variables	 ont	 été	 réalisés	 sur	 base	 de	 la	 littéra-
ture,	 en	 fonction	des	modalités	et	des	effectifs	 retenus	
par	les	auteurs.	Ainsi,	le	choix	des	variables	dentaires	a	
été	 inspiré	 des	 indicateurs	 proposés	 par	 le	 programme	
européen	 de	 développement	 des	 indicateurs	 en	 santé	
dentaire	 [40].	Deux	variables	dentaires	pertinentes	ont	
été	 retenues,	 la	 fréquence	 de	 brossage	 dentaire	 et	 le	
port	de	prothèse	dentaire.	Le	niveau	d’hygiène	dentaire	
était	 apprécié	 par	 la	 variable	 «	fréquence de brossage 
dentaire par jour	»	:	bonne	(code	=	0)	=	au	moins	deux	
fois	par	 jour	;	mauvaise	 (code	=	1)	=	au	plus	une	 fois	
par	jour	(catégorie	à	risque)	[41,	42].	La	variable	«	port 
de prothèse dentaire	»	 a	 été	 codée	0	=	non	et	 1	=	oui	
(catégorie	à	risque).

La	 santé	 dentaire	 est	 tributaire	 d’une	 bonne	 pratique	
d’hygiène	orale	 et	de	 l’adoption	de	comportements	de	
santé	comme	la	cessation	tabagique,	 la	réduction	de	la	
consommation	excessive	d’alcool,	une	bonne	alimenta-
tion	[43].	L’adhérence	aux	pratiques	d’hygiène	dentaire	
requiert	essentiellement	des	changements	de	comporte-
ments	en	termes	de	brossage	dentaire,	d’utilisation	des	
fils	de	soie	et	d’autres	accessoires	d’hygiène	orale	[44].	
Cependant,	 les	 facteurs	 de	 risque	 des	 maladies	 orales	
sont	modulés	par	 les	déterminants	sociaux	de	la	santé,	
lesquels	structurent	et	s’inscrivent	tout	le	long	de	la	vie	
des	individus	dans	les	sociétés	[45].

Le	 revenu,	 le	 niveau	 d’éducation,	 la	 race,	 la	 taille	 des	
ménages,	 le	 lieu	de	résidence	ont	été	analysés	en	rela-
tion	 avec	 la	 santé	 dentaire	 dans	 la	 littérature	 [46-49].	
Par	 ailleurs,	 des	 études	 montrent	 que	 le	 port	 des	 pro-
thèses	dentaires	est	expliqué	par	des	variables	démogra-
phiques	et	socio-économiques	[15-17,	20].

La	variable	«	revenus mensuels du ménage	»	2,	 initiale-
ment	classée	en	cinq	catégories,	a	été	ramenée	à	trois	:	
faibles	=	inférieurs	à	1	500	euros,	moyens	=	de	1	500	à	
2	500	 euros	 et	 élevés	 =	 supérieurs	 à	 2	500	 euros.	 La	
variable	 «	nationalité	»	 a	 été	 répartie	 en	 deux	 modali-
tés	:	Belges	et	non-Belges.	La	variable	«	consommation 
de boissons alcoolisées par semaine	»	 a	 été	 redéfinie	
en	 trois	modalités	:	 abstinent/occasionnel	=	 faible,	 1-7	
boissons/semaine	et	7-14	boissons/semaine	=	modérée,	
égal	ou	supérieur	à	15	boissons/semaine	=	élevée	[51].	
La	variable	«	statut tabagique	»	a	été	redéfinie	en	trois	
modalités	:	 non	 fumeur,	 fumeur	 =	 fumeur	 occasionnel	
ou	quotidien,	et	ex-fumeur.

Les	 variables	 de	 santé	 dentaire	 ont	 été	 analysées	 en	
fonction	des	variables	sociodémographiques,	 sanitaires	
et	de	mode	de	vie.	Afin	d’assurer	la	représentativité	de	
la	population	et	de	réduire	 les	biais	dans	 l’analyse	des	
données,	 le	 facteur	 de	 pondération	 calculé	 par	 les	
auteurs	de	la	base	de	données	a	été	pris	en	compte	[52].

3. Analyse statistique

Les	données	ont	été	analysées	avec	le	logiciel	STATA®	
version	10.0	(Stata,	Collège	Station,	TX)	et	 le	seuil	de	
signification	 statistique	 retenu	 est	 de	 0,05.	 La	 compa-
raison	des	proportions	entre	les	catégories	des	variables	
a	 été	 réalisée	 à	 l’aide	du	 test	 du	 chi-carré	de	Pearson.	
Une	 analyse	 de	 régression	 logistique	 a	 été	 appliquée	
pour	 déterminer	 l’influence	 des	 facteurs	 indépendants	
sur	 les	 variables	 dépendantes	 retenues.	 Les	 variables	
introduites	 dans	 les	 modèles	 étaient	 celles	 pour	 les-
quelles	 la	 valeur	 p	 était	 significative	 ( 	 0,05)	 lors	 de	
l’analyse	bivariée.	Ensuite,	 une	 recherche	 a	 été	menée	
pour	 apprécier	 l’existence	 d’une	 colinéarité	 entre	 les	
variables	et	il	n’y	en	avait	pas.	Les	modèles	de	régres-
sion	 logistique	 ont	 été	 construits	 selon	 une	 méthode	
descendante	 (backward).	 L’analyse	 graphique	 du	 dia-
gramme	de	dispersion	des	résidus	standardisés	en	fonc-
tion	des	probabilités	prédites	a	été	effectuée	et	n’a	pas	
détecté	d’éventuelles	données	 aberrantes.	Les	 rapports	
de	cotes	 (odds ratio	 -	OR)	ajustés,	 leurs	 intervalles	de	
confiance	 (IC)	 à	 95	%	 et	 la	 valeur	 p	 du	 test	 de	Wald	
ont	 été	 calculés	 pour	 les	 modèles	 retenus.	 Seules	 les	
variables	 statistiquement	 significatives	 ont	 été	 présen-
tées	dans	les	tableaux.

RÉSULTATS

La	population	de	l’enquête	nationale	de	santé	2004	était	
constituée	de	51,2	%	de	femmes	et	par	une	répartition	
en	trois	classes	d’âges	voisines	:	25,0	%	de	15-34	ans,	
29,8	%	 de	 35-54	 ans	 et	 de	 27,2	%	 de	 plus	 de	 55	 ans	
(tableau	 I).	Un	 tiers	des	ménages	 (33,2	%)	vivait	 avec	
un	revenu	mensuel	faible	et	59,9	%	des	ménages	étaient	
constitués	d’au	moins	trois	personnes.

Concernant	les	habitudes	de	vie,	presque	la	moitié	des	
personnes	 interrogées	 présentait	 un	 surpoids/obésité	
(44,4	%)	 et	 l’affection	 chronique	 la	plus	 fréquente,	 au	
cours	de	l’année	écoulée,	était	l’hypertension	artérielle	
(12,3	%)	(tableau	II).

Sur	le	plan	de	la	santé	dentaire,	la	moitié	de	la	popula-
tion	vivant	 en	Belgique	 rapportait	 se	 brosser	 les	 dents	
moins	de	deux	fois	par	jour	(51,0	%)	et	la	majorité	des	
personnes	 appareillées	 déclarait	 porter	 une	 prothèse	
amovible	 (78,2	%)	 dont	 56,2	%	 étaient	 une	 prothèse	

2	 En	2009,	selon	Eurostat,	le	salaire	minimum	était	de	1	387,50	euros	[50].
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partielle.	 Parmi	 les	 personnes	 interrogées,	 49,1	%	
déclaraient	avoir	eu	un	contact	avec	un	chirurgien-den-
tiste	au	cours	de	l’année	écoulée	(tableau	III).

Hormis	 la	 variable	 «	avoir eu un cancer au cours de 
l’année écoulée	»,	 toutes	 les	 variables	 indépendantes	
étaient	 corrélées	 significativement	 (p	 <	 0,05)	 avec	 la	
variable	dépendante	«	mauvaise fréquence de brossage 
dentaire en analyse bivariée	».	 De	 même,	 toutes	 les	
variables	 indépendantes	 étaient	 significativement	
(p	<	0,05)	corrélées	avec	la	variable	«	port de prothèse 
dentaire en analyse bivariée	».

Concernant	 le	 modèle	 de	 régression	 logistique	 de	 la	
variable	 «	mauvaise fréquence de brossage dentaire	»,	

les	 facteurs	 explicatifs	 étaient	 le	 sexe,	 la	 classe	 d’âge,	
la	nationalité,	l’indice	de	masse	corporelle,	le	fait	d’avoir	
eu	 le	 diabète	 au	 cours	 de	 l’année	 écoulée,	 la	 taille	 du	

Tableau	I
Caractéristiques	sociodémographiques	de	la	population	de	

l’enquête	nationale	de	santé	en	2004	(Belgique).

Variables n %

Sexe 12 945

Masculin 6	318 48,8

Féminin 6	627 51,2

Classes d’âges 12 945

0-14 2	335 18,0

15-34 3	244 25,0

35-54 3	863 29,8

55	+ 3	503 27,2

Nombre de personnes  
dans le ménage

 
12 945

1 1	717 13,2

2 3	478 26,9

3+ 7	750 59,9

Nationalité 12 911

Belges 11	971 92,7

Non-Belges 940 	7,3

Région de résidence 12 945

Bruxelles 4	187 10,2

Wallonie 1	321 32,3

Flandre 7	437 57,5

Type de communes de résidence

Urbaines 3	368 33,6

Semi-urbaines 4	189 39,7

Rurales 3	242 39,7

Catégorie de revenus (euros) 10 995

Faibles 3	647 33,2

Moyens 3	560 32,3

Élevés 3	788 34,5

Niveau d’instruction le plus élevé 
au niveau du ménage

 
12 449

Primaire	ou	sans 1	654 13,3

Secondaire 5	970 47,9

Enseignement	supérieur 4	825 38,8

Tableau	II
Description	de	l’échantillon	selon	les	variables	sanitaires		

et	le	mode	de	vie	(Belgique).

Variables n %

Diabète au cours de l’année écoulée 12 845

Oui 445 3,5

Hypertension artérielle au cours  
de l’année écoulée

 
12 842

Oui 1	580 12,3

Cancer au cours de l’année écoulée 12 799

Oui 126 0,99

Indice de masse corporelle 10 318

<	25	kg/m² 5	736 55,6

	25	kg/m² 4	582 44,4

Statut tabagique 9 105

Fumeur 2	511 27,6

Ex-fumeur 1	816 19,9

Non-fumeur 4	778 52,5

Consommation de boissons 
alcoolisées par semaine

 
9 051

Faible 3	411 37,7

Modérée 4	451 49,2

Élevée 1	189 13,1

Tableau	III
Variables	relatives	à	la	santé	dentaire		
retenues	dans	l’analyse	(Belgique).

Variables n %

Fréquence de brossage dentaire 12 077

Mauvaise 6	165 51,0

Avoir encore ses propres dents  
(au moins une)

 
11 146

Oui 9	513 85,4

Non 1	633 14,6

Porter une prothèse dentaire 10 799

Oui 4	064 37,6

Prothèse dentaire amovible

Oui 3	755 78,2

Type de prothèse amovible

Prothèse	complète 1	676 43,8

Prothèse	partielle 2	144 56,2

Prothèse dentaire fixée

Oui 1	281 27,7

Difficulté à mâcher une nourriture 
dure

 
11 045

Oui 1	598 14,5

Contact avec le dentiste  
au cours de l’année écoulée

 
11 222

Oui 5	510 49,1
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ménage,	le	niveau	d’instruction	le	plus	élevé	du	ménage	
et	la	région	de	résidence.	Ces	facteurs	expliquent	25	%	
de	 la	 variance	 de	 la	 variable	 dépendante	 qui	 est	 la	
moindre	 fréquence	 de	 brossage	 dentaire.	 Les	 hommes	
rapportaient	 se	 brosser	 les	 dents	 moins	 fréquemment	
que	 les	 femmes	 (OR	 =	 2,07,	 IC	 95	%	 =	 1,83	;	 2,34).	
Les	personnes	 âgées	de	55	 ans	 et	 plus	 rapportaient	 se	
brosser	les	dents	moins	fréquemment	que	les	personnes	
âgées	de	15-34	ans	(OR	=	1,91,	IC	95	%	=	1,61	;	2,28).	
Les	personnes	sans	instruction	ou	avec	un	niveau	d’ins-
truction	primaire	déclaraient	se	brosser	les	dents	moins	
fréquemment	que	les	personnes	au	niveau	d’instruction	
supérieur	(OR	=	2,02,	IC	95	%	=1,62	;	2,53).	Les	per-
sonnes	 qui	 résident	 en	 Flandre	 (OR	 =	 1,89,	 IC	
95	%	 =	 1,64	;	 2,18)	 et	 en	 Wallonie	 (OR	 =	 1,55,	 IC	
95	%	 =	 1,34	;	 1,80)	 rapportent	 se	 brosser	 moins	

fréquemment	 les	 dents	 que	 les	 personnes	 qui	 vivent	 à	
Bruxelles.	Ces	associations	sont	statistiquement	signifi-
catives	(tableau	IV).

Après	 ajustement	 pour	 des	 variables	 sociodémogra-
phiques	 incluses	 dans	 le	 modèle,	 les	 personnes	 en	
surpoids	ou	obèses	rapportaient	être	moins	enclines	au	
brossage	 biquotidien	 que	 leurs	 homologues	 (OR	 =	
1,53,	IC	95	%	=	1,33	;	1,75).	Les	variables	suivantes	:	
type	de	communes	de	résidences,	le	nombre	hebdoma-
daire	de	boissons,	la	catégorie	de	revenus,	l’hyperten-
sion	artérielle	développée	au	cours	de	l’année	écoulée	
ont	 été	 exclues	 du	 modèle	 de	 régression	 logistique	
parce	qu’elles	ne	 respectaient	pas	 les	exigences	de	 la	
méthode	 stepwise	 descendante,	 et	 étaient	 non	
significatives.

Tableau	IV
Prédicteurs	du	mauvais	brossage	dentaire	selon	les	variables	incluses	dans	le	modèle	(Belgique)	(n	=	7	711).

Variables
Mauvaise	fréquence		
de	brossage	dentaire		

(n)

Mauvaise	fréquence		
de	brossage	dentaire		

(%)

OR	ajustés	
(IC	95	%)

p

Sexe < 0,001

Masculin 3	491 58,8 2,07	(1,83	;	2,34)

Féminin 2	674 43,5 1

Classe d’âges < 0,001

15-34 1	363 41,2 1

35-54 1	884 48,5 1,13	(0,96	;	1,32)

>55 2	061 63,1 1,91	(1,61	;	2,28)

Nombre de personnes dans le ménage < 0,001

1 	761 49,2 1,21	(1,03	;	1,44)

2 1	813 56,5 1,34	(1,13	;	1,59)

3+ 3	591 49,1 1

Nationalité < 0,001

Belge 5	819 52,1 1,68	(1,34	;	2,10)

Non-Belge 	333 38,0 1

Région de résidence < 0,001

Bruxelles 	457 37,2 1

Wallonie 1	935 50,4 1,55	(1,34	;	1,80)

Flandre 3	773 53,9 1,89	(1,64	;	2,18)

Niveau d’instruction le plus élevé au niveau du ménage < 0,001

Primaire	ou	sans 	939 64,3 2,02	(1,62	;	2,53)

Secondaire 3	001 53,6 1,48	(1,28	;	1,71)

Enseignement	supérieur 2	019 44,1 1

Diabète au cours de l’année écoulée 0,048

Oui 	265 67,8 1,43	(1,04	;	1,96)

Non 5	859 50,5 1

Indice de masse corporelle < 0,001

<	25	kg/m² 2	438 44,9 1

	25	kg/m² 2	523 59,8 1,53	(1,33	;	1,75)

La	variable	statut	tabagique	n’a	pas	été	incluse	parce	qu’elle	n’est	pas	statistiquement	significative	(p	>	0,05).
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Le	 modèle	 de	 régression	 relatif	 au	 port	 de	 prothèse	
dentaire	indiquait	une	association	forte	avec	l’âge	et	la	
nationalité	 (tableau	V).	 En	 effet,	 les	 Belges	 rapporte-
raient	 être	 plus	 appareillés	 que	 les	 non-Belges	 (OR	 =	
1,87,	 IC	 95	%	 =1,38	;	 2,55).	 De	 même,	 les	 personnes	
âgées	de	55	ans	et	plus	étaient	plus	nombreuses	à	décla-
rer	porter	une	prothèse	que	celles	de	15-34	ans	(OR	=	
29,46,	 IC	95	%	=	21,84	;	 39,74).	Par	 ailleurs,	 les	 per-
sonnes	de	revenus	faibles	(OR	=	1,43,	IC	95	%	=	1,12	;	
1,83)	et	celles	de	niveau	d’instruction	bas	(OR	=	1,51,	
IC	95	%	=	1,15	;	1,97)	indiquaient	plus	que	celles	ayant	
un	revenu	élevé	et	un	niveau	d’instruction	universitaire	
porter	une	prothèse	dentaire.	Après	ajustement	pour	les	

variables	sociodémographiques	incluses	dans	le	modèle,	
le	port	de	prothèse	est	plus	fréquent	chez	les	ex-fumeurs	
par	 rapport	 aux	 non-fumeurs	 (OR	 =	 1,48,	 IC	 95	%	 =	
1,21	;	1,83).	En	raison	de	l’absence	de	leur	significati-
vité	 statistique,	 le	 type	 de	 communes	 de	 résidence,	 le	
diabète	 et	 le	 cancer	 développés	 au	 cours	 de	 l’année	
écoulée	ont	été	retirés	du	modèle	de	régression.	La	part	
expliquée	de	 la	variance	du	modèle	de	régression	était	
de	 30	%	 par	 le	 sexe,	 la	 classe	 d’âge,	 la	 nationalité,	 le	
fait	 d’avoir	 eu	 l’hypertension	 artérielle	 au	 cours	 de	
l’année	écoulée,	 la	 taille	du	ménage,	 la	région	de	rési-
dence,	le	niveau	d’instruction	le	plus	élevé	du	ménage,	
le	statut	tabagique	et	la	catégorie	de	revenus.

Tableau	V
Prédicteurs	du	port	de	prothèse	dentaire	en	fonction	des	variables	incluses	dans	le	modèle	(Belgique)	(n	=	6	556).

Variables
Port	de	prothèse	

dentaire		
(n)

Port	de	prothèse		
(%)

OR	ajustés	
(IC	95	%)

p

Sexe 0,013

Masculin 1	779 34,1 1

Féminin 2	284 40,9 1,26	(1,07	;	1,50)

Classes d’âges < 0,001

15-34 182 	 5,6 1

35-54 1	293 32,8 8,05	(6,04	;	10,72)

55	+ 2	582 71,6 29,46	(21,84	;	39,74)

Nombre de personnes dans le ménage 0,045

1 903 51,7 1,21	(0,94	;	1,57)

2 1	882 53,8 1,30	(1,06	;	1,60)

3+ 1	277 23,0 1

Nationalité < 0,001

Belge 3	829 38,5 1,87	(1,38	;	2,55)

Non-Belge 219 26.6 1

Région de résidence 0,02

Bruxelles 354 32,3 1

Wallonie 1	210 36,2 1,01	(0,83	;	1,24)

Flandre 2	500 39.3 1,26	(1,04	;	1,53)

Catégorie de revenus 0,007

Faibles 1	683 51,0 1,43	(1,12	;	1,83)

Moyens 1	063 36,4 1,08	(0,86	;	1,36)

Élevés 724 24,6 1

Niveau d’instruction le plus élevé au niveau du ménage 0,007

Primaire	ou	sans 868 56,7 1,51	(1,15	;	1,97)

Secondaire 2	061 40,5 1,28	(1,05	;	1,56)

Enseignement	supérieur 1	421 37.6 1

Hypertension artérielle au cours de l’année écoulée 0,02

Oui 1	015 63,1 1,30	(1,05	;	1,62)

Non 3	015 33,1 1

Statut tabagique < 0,001

Non-fumeur 841 34,8 1

Ex-fumeur 863 48,8 1,48	(1,21	;	1,83)

Fumeur 1	613 35,1 1,23	(1,01	;	1,51)

Les	variables,	 indice	de	masse	corporelle	et	consommation	hebdomadaire	de	boissons,	n’ont	pas	été	présentées	car	elles	ne	sont	pas	 statistiquement	 significatives	
(p	>	0,05).
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DISCUSSION

L’enquête	 nationale	 de	 santé	 2004	 en	 Belgique,	 dont	
l’objectif	était	d’obtenir	un	aperçu	global	de	la	santé	de	
la	 population,	 n’a	 pas	 permis	 d’obtenir	 des	 données	
spécifiques	 sur	 la	 santé	 dentaire.	 Bien	 que	 le	 taux	 de	
participation	(61,4	%)	soit	 relativement	élevé,	 la	géné-
ralisation	 des	 résultats	 à	 la	 totalité	 de	 la	 population	
belge	devra	être	envisagée	avec	beaucoup	de	prudence	
pour	 plusieurs	 raisons.	Tout	 d’abord,	 cette	 enquête	 de	
santé	 est	 une	 étude	 transversale,	 ne	 permettant	 pas	
d’établir	 des	 relations	 de	 causalité	 entre	 les	 variables.	
De	 plus,	 les	 réponses	 obtenues	 sont	 autodéclarées	 et	
peuvent	 être	 empreintes	 de	 subjectivité.	 Bien	 que	 le	
plan	 d’échantillonnage	 soit	 complexe,	 certaines	 pro-
vinces,	villes	ou	communes	avaient	la	possibilité	d’aug-
menter	 leur	 taille	 d’échantillon	 en	 fonction	 de	 leurs	
besoins	sur	des	problématiques	particulières.	En	outre,	
l’enquête	n’a	pas	touché	toutes	les	couches	de	la	popu-
lation	 telles	que	 les	personnes	en	situation	 illégale,	 les	
personnes	incarcérées,	les	représentants	des	cultes,	etc.	
Toutefois,	 la	 taille	 importante	de	 l’échantillon	pourrait	
garantir	une	bonne	représentativité	de	la	population.

De	nombreuses	études	ont	relevé	l’efficacité	d’un	bros-
sage	bi-	ou	triquotidien	avec	une	pâte	dentifrice	fluorée	
comme	mesure	d’hygiène	bucco-dentaire	 [41,	 42,	 53].	
La	prévalence	d’une	fréquence	insuffisante	de	brossage	
dentaire	déclarée	en	Belgique	est	importante	(51,0	%).	
En	1998,	Kelly	et al.	constataient	que	26	%	des	sujets	
d’une	 population	 d’adultes	 britanniques	 de	 18	 ans	 et	
plus	se	brossaient	moins	de	deux	fois	par	 jour	[54],	et	
l’enquête	nationale	de	santé	au	Canada	2007-2009	[55]	
rapportait	 une	 proportion	 de	 27,8	%	 de	 fréquence	 de	
brossage	 incorrecte.	Plusieurs	variables	 sociodémogra-
phiques	 sont	 associées	 à	 une	 fréquence	 incorrecte	 de	
brossage.	Nos	résultats	montrent	que	les	Belges	décla-
rent	 se	 brosser	 moins	 les	 dents	 que	 les	 non-Belges	
(OR	 =	 1,68,	 IC	 95	%	 =	 1,34	;	 2,18).	 Cependant,	 la	
question	sur	la	nationalité	n’était	pas	assez	précise	et	ne	
permettait	pas	de	savoir	s’il	s’agissait	de	 la	nationalité	
d’origine	ou	de	la	nationalité	acquise.

L’hygiène	dentaire	prend	en	compte	un	aspect	culturel	et	
la	recherche	d’une	bonne	image	de	soi	[56].	Nous	avons	
constaté	que	les	hommes	et	les	personnes	de	55	ans	et	plus	
se	brossaient	moins	fréquemment	les	dents.	Ce	résultat	
est	relativement	similaire	à	celui	reporté	au	Canada	(34,6	%	
d’hommes	versus	19,1	%	de	femmes	[55])	et	en	Grande-
Bretagne	(36	%	d’hommes	versus	17	%	de	femmes	[54]).	
Par	ailleurs	aux	États-Unis,	Davidson	et al.	[5]	ont	trouvé	
que	la	bonne	fréquence	de	brossage	était	basse	chez	les	
hommes,	 les	 personnes	 à	 revenus	 faibles	 et	 ayant	 un	
niveau	d’instruction	bas.	Nos	résultats	corroborent	ces	
conclusions	pour	ce	qui	concerne	 le	 sexe	et	 le	niveau	
d’éducation	 qui	 sont	 d’ailleurs	 les	 principaux	 prédic-
teurs	de	la	mauvaise	fréquence	de	brossage	dentaire.

La	taille	du	ménage	n’a	pas	souvent	été	prise	en	compte	
dans	 les	études	sur	 les	habitudes	de	brossage	dentaire.	
Les	 personnes	 provenant	 de	 ménages	 constitués	 d’une	
ou	deux	personnes	sont	plus	à	risque	de	ne	pas	se	bros-
ser	 fréquemment	 les	 dents	 que	 celles	 des	 ménages	 à	
trois	 personnes	 et	 plus.	 Ce	 constat	 pourrait	 être	 dû	 au	
fait	que	l’on	retrouve	une	forte	proportion	d’enfants	de	
moins	 de	 15	 ans	 dans	 ces	 ménages	 (résultat	 non	 pré-
senté),	 ce	 qui	 pourrait	 contribuer	 ou	 faciliter	 le	 bros-
sage	 régulier,	 ne	 serait-ce	 que	 pour	 montrer	 le	 bon	
exemple	 dans	 les	 ménages	 avec	 des	 enfants.	 De	 plus,	
les	 enfants	 des	 parents	 qui	 ont	 de	 meilleures	 attitudes	
et	 pratiques	 d’hygiène	 orale	 sont	 moins	 exposés	 à	 la	
carie	dentaire	que	les	enfants	des	parents	qui	accordent	
moins	d’importance	à	la	santé	dentaire	[57].

La	santé	dentaire	présente	des	facteurs	de	risques	com-
muns	avec	plusieurs	maladies	chroniques	[1,	2,	7-9].	Le	
surpoids/obésité	 est	 associé	 avec	 les	 maladies	 paro-
dontales	 [58].	Nous	avons	 relevé	que	 les	personnes	en	
surpoids/obésité	 se	 brosseraient	 moins	 les	 dents	
(OR	 =	 1,53,	 IC	 95	%	 =	 1,33	;	 1,75).	 Une	 mauvaise	
hygiène	 chez	 des	 personnes	 en	 surcharge	 pondérale	
peut	 faciliter	 le	 développement	 de	 caries	 dentaires	 ou	
de	maladies	parodontales	à	l’origine	d’un	édentement.

Parmi	 les	 personnes	 interrogées,	 37,63	%	 ont	 indiqué	
porter	une	prothèse	dentaire.	Selon	une	étude	du	baro-
mètre	 européen	 sur	 la	 santé	 dentaire,	 cette	 proportion	
était	de	31	%	[15].	Toujours	d’après	cette	étude,	34	%	
des	Français	sont	porteurs	de	prothèses	dentaires.	Notre	
étude	 révèle	 qu’il	 y	 a	 plus	 de	 personnes	 appareillées	
dans	les	ménages	avec	des	revenus	faibles	que	dans	les	
ménages	 avec	 des	 revenus	 élevés	 (OR	 =	 1,43,	 IC	
95	%	=	1,12	;	1,83)	et	chez	les	personnes	sans	instruc-
tion	 ou	 avec	 un	 niveau	 d’instruction	 primaire	
(OR	=	1,51,	IC	95	%	=	1,15	;	1,97)	par	rapport	à	celles	
dont	 le	 niveau	 d’instruction	 est	 l’enseignement	 supé-
rieur.	Nos	 résultats	sont	en	accord	avec	ceux	de	Hjern	
et al.	[21]	qui	relevaient	dans	une	étude	sur	les	inégali-
tés	en	santé	dentaire	que	les	personnes	ayant	un	niveau	
d’instruction	 faible	 étaient	 plus	 souvent	 porteuses	 de	
prothèse	 dentaire.	 Par	 ailleurs,	 l’âge	 est	 un	 prédicteur	
de	la	perte	de	dents	[10-14,	16,	17].	Les	données	auto-
déclarées	en	Belgique	ont	montré	une	forte	corrélation	
entre	le	port	de	prothèse	dentaire	et	l’âge	et	le	sexe.	Les	
femmes	ont	déclaré	plus	fréquemment	être	appareillées	
que	 les	 hommes	 (OR	 =	 1,26,	 IC	 95	%	 =	 1,07	;	 1,50)	
alors	qu’elles	étaient	plus	représentées	dans	la	catégorie	
des	personnes	à	faibles	revenus.	Elles	étaient	plus	nom-
breuses	parmi	les	personnes	édentées	totales.	En	France,	
Vincelet	et al.	[59]	ont	aussi	fait	le	constat	que	49,4	%	
des	 femmes	 étaient	 appareillées	 contre	 43,4	%	 des	
hommes.	 En	 accord	 avec	 les	 résultats	 de	 Zitzmann	 et 
al.	 [16]	 qui	 ont	 observé	 que	 les	 facteurs	 associés	 au	
port	de	prothèse	en	Europe	sont	le	groupe	d’âge,	la	zone	
de	 résidence	 rurale,	 le	 faible	 statut	 socio-économique,	
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notre	 étude	 révèle	que	 les	prédicteurs	 supplémentaires	
sont	la	nationalité	belge	(OR	=	1,87,	IC	95	%	=	1,38	;	
2,55),	le	fait	de	vivre	en	Flandre	(OR	=	1,26,	IC	95	%	=	
1,04	;	1,53)	et	le	tabagisme.	Ce	dernier	a	un	impact	fort	
sur	 la	 qualité	 de	 la	 vie,	 il	 est	 à	 l’origine	 de	 décolora-
tions	 des	 dents	 et	 des	 restaurations	 dentaires,	 d’une	
halitose,	d’une	hypogueusie,	d’une	augmentation	de	 la	
prévalence	 et	 de	 la	 sévérité	des	maladies	parodontales	
à	 l’origine	de	pertes	dentaires	et	des	difficultés	masti-
catoires	 [10-14,	20,	60,	61].	Dans	notre	étude,	comme	
dans	 l’enquête	 nationale	 du	 Canada	 rapportée	 par	
Millar	 et	 Locker	 [62],	 les	 ex-fumeurs	 déclaraient	 être	
plus	appareillés	que	les	non-fumeurs.

Les	principaux	facteurs	explicatifs	du	brossage	dentaire	
et	du	port	de	prothèse	seraient	les	variables	sociodémo-
graphiques	au	sein	de	la	population	belge.	Les	variables	
relatives	aux	maladies	chroniques	donnent	des	résultats	
très	proches	de	la	limite	de	la	significativité	statistique.	
Nous	 pourrons	 attribuer	 ce	 résultat	 à	 la	 taille	 impor-
tante	de	l’échantillon.

Ainsi,	 nos	 résultats	 donnent	 un	 premier	 aperçu	 des	
groupes	spécifiques	de	la	population	auprès	desquels	il	
faudrait	concentrer	les	interventions	de	promotion	de	la	
santé.	 Une	 enquête	 de	 santé	 bucco-dentaire	 avec	 le	
choix	 de	 déterminants	 spécifiques	 à	 la	 santé	 dentaire	
pourrait	 être	 envisagée	 et	 permettrait	 de	mieux	 appro-
fondir	les	relations	objectivées	dans	ce	travail.

CONCLUSION

Cette	enquête	populationnelle	 fournit	des	 informations	
sur	les	disparités	au	sein	de	la	population	qui	devraient	
permettre	d’orienter	 la	politique	de	prise	en	charge	de	
la	 santé	 bucco-dentaire	 et	 de	 sa	 promotion	 auprès	 des	
citoyens	belges.
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