Résultats pour la Région Wallonne – Contacts avec le Dentiste

Enquête de Santé, Belgique, 1997

7.3.1. Introduction
L’utilisation de soins dentaires en Belgique n’est pas élevée, et ce plutôt parce que l’on accorde peu
d’attention à la dentition qu’à cause d’une bonne hygiène dentaire. Les contacts avec le dentiste comportent autant une partie curative que préventive. La recommandation pour les jeunes de moins de 18 ans est
d’effectuer une visite tous les 6 mois. Cette recommandation est cependant plus basée sur des bases empiriques que sur base de véritables recommandations proposées par une organisation reconnue. Nous devons faire remarquer ici qu’en Belgique une seule visite dentaire préventive par an est remboursée.
Une étude de l’UCL a évalué en ce qui concerne les soins dentaires le profil de la consommation médicale :
maximale chez les enfants, adolescents, et jeunes adultes, minimale chez les personnes âgées, et plus de
consommation chez les personnes en bonne santé (1).
Concernant les soins préventifs dentaires, une association inversement proportionnelle entre l’utilisation de
soins préventifs et les traitements lourds a été montrée. En général, il y a cependant moins de littérature
récente sur la consommation des soins dentaires en Belgique (2).
Dans l’Enquête de Santé, trois indicateurs sont discutés en rapport avec les contacts avec le dentiste :
• le dernier contact avec le dentiste, distingués en trois catégories : contacts il y a moins de un an, plus
d’un an et jamais
• le nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population
• la proportion de la population qui au cours des 2 mois précédents a effectué une visite préventive de
contrôle.
Les périodes de référence utilisées pour le dernier indicateur n’est pas la période de 6 mois, pendant
laquelle une visite préventive de contrôle est recommandée, mais est basée sur la période de référence
utilisée dans ce module, et ceci pour réduire autant que possible les oublis de mémoire. Le chiffre absolu
n’est, pour cette raison, pas si important. L’indicateur est surtout intéressant pour évaluer les différences
de fréquence des visites préventives de contrôle entre les différents groupes.
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7.3.2. Belgique
7.3.2.1. Contact le plus récent avec le dentiste (de04_1)
En Belgique, près de la moitié de la population a eu au cours de l’année écoulée avec le dentiste. Parmi les
femmes, cette proportion est un peu plus élevée que chez les hommes : 51% contre 47%. La chance d’
avoir eu un contact au cours de l’année écoulée avec le dentiste est la plus élevée dans le groupe d’âge
entre 15 et 24 ans (59%) et diminue progressivement en fonction de l’âge (Figure 7.3.1).
Figure 7.3.1 Personnes qui ont eu un contact avec le dentiste au cours de l’année écoulée (en % de
la population) , Enquête de Santé, Belgique, 1997
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Discussion en fonction de caractéristiques individuelles
La chance d’avoir eu un contact avec le dentiste au cours de l’année écoulée montre un gradient socioéconomique important, confirmé après standardisation pour l’âge et le sexe (Tableau 7.3.1). Cela est le
plus évident lorsque nous comparons les groupes de revenu : une catégorie supérieure de revenu correspond à une proportion plus élevée de personnes qui ont eu un contact avec le dentiste au cours de l’année
écoulée . La santé subjective n’a pas d’influence sur cette proportion. Les gros fumeurs ont eu moins souvent un contact avec le dentiste au cours des 12 mois précédents que les non-fumeurs. En Wallonie,
moins de personnes ont eu un contact avec le dentiste au cours de l’année écoulée qu’en Flandre : 46%
contre 51%. Le chiffre à Bruxelles (49%) est intermédiaire. Après standardisation pour l’âge et le sexe, il
persiste uniquement une différence significative entre la Flandre et la Wallonie.
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Tableau 7.3.1

Enquête de Santé, Belgique, 1997

Personnes qui ont eu un contact avec le dentiste au cours de l’année écoulée (en %
de la population), standardisé pour l’âge et le sexe, Enquête de Santé, Belgique, 1997

PROPORTION (%)
______________

I.C. 95%
____________

SEXE

Homme
Femme

45,5
49,3

(43,4-47,5)
(47,3-51,3)

NIVEAU INSTRUCTION

Pas de diplôme
Ecole primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur

37,8
43,5
38,7
48,7
56,2

(30,6-45,0)
(38,4-48,5)
(35,1-42,2)
(46,0-51,3)
(53,6-58,8)

REVENU EQUIVALENT (FB)

< 20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-60.000
>60.000

39,4
39,3
47,5
50,2
56,4

(34,6-44,2)
(36,2-42,5)
(44,6-50,5)
(47,6-52,7)
(52,0-60,7)

SANTE SUBJECTIVE

Bonne à très bonne
Très mauvaise à moyenne

47,8
48,5

(45,9-49,8)
(44,8-52,2)

CONSOMMATION DE TABAC

Jamais
Dans le passé
Modéré (<20)
Gros fumeur

49,5
51,7
48,1
36,1

(47,0-52,1)
(48,1-55,4)
(44,5-51,8)
(30,6-41,7)

REGI0N DE RESIDENCE

Région flamande
Région bruxelloise
Région wallonne

49,3
48,1
44,1

(47,1-51,4)
(45,6-50,7)
(41,8-46,4)

7.3.2.2. Nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population (decount1)
Le nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population est de 1,9. Cette
moyenne est plus élevée parmi les femmes que parmi les hommes : 2,1 contre 1,7. Parmi les femmes, on
observe une diminution en fonction de l’âge. Chez les hommes, cela est moins claire (Figure 7.3.2).
Figure 7.3.2 Nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population, Enquête de Santé, Belgique, 1997
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Discussion en fonction de caractéristiques individuelles
Le nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population est plus élevé dans
le groupe d’instruction supérieur que dans les autres. Après standardisation pour l’âge et le sexe, cette
différence est cependant non significative (Tableau 7.3.3). Les personnes se sentant en bonne santé consultent plus souvent un dentiste que ceux qui se sentent en mauvaise santé : la moyenne est de 2,1 dans
le premier groupe et seulement 1,0 dans le second. Cette différence persiste après standardisation pour
l’âge et le sexe. Les gros fumeurs consultent moins souvent le dentiste que les non-fumeurs et les fumeurs
modérés. A Bruxelles, le nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population est un peu plus élevé que dans les autres régions : 2,2 contre 1,8 en Flandre et 1,9 en Wallonie.
Tableau 7.3.3

Nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population,
standardisé pour l’âge et le sexe, Enquête de Santé, Belgique, 1997

MOYENNE
______________

I.C. 95%
____________

SEXE

Homme
Femme

1,6
2,0

( 1,4- 1,9)
( 1,8- 2,2)

NIVEAU INSTRUCTION

Pas de diplôme
Ecole primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur

1,4
1,1
1,8
1,8
2,2

( ,7- 2,0)
( ,7- 1,5)
( 1,4- 2,3)
( 1,5- 2,1)
( 1,9- 2,5)

REVENU EQUIVALENT (FB)

< 20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-60.000
>60.000

1,8
1,5
2,0
1,9
2,1

(
(
(
(
(

SANTE SUBJECTIVE

Bonne à très bonne
Très mauvaise à moyenne

1,9
1,1

( 1,7- 2,2)
( ,8- 1,4)

CONSOMMATION DE TABAC

Jamais
Dans le passé
Modéré (<20)
Gros fumeur

1,9
1,9
2,0
1,1

( 1,6- 2,1)
( 1,5- 2,3)
( 1,5- 2,5)
( ,5- 1,6)

REGI0N DE RESIDENCE

Région flamande
Région bruxelloise
Région wallonne

1,7
2,3
1,8

( 1,5- 2,0)
( 1,9- 2,6)
( 1,6- 2,1)
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7.3.2.3. Visite dentaire préventive au cours des 2 mois précédents
(de08p)
Presque 7% des personnes interrogées rapportent une visite préventive chez le dentiste au cours des 2
mois précédents. Cette proportion est non significative entre les hommes et les femmes mais diminue fortement en fonction de l’âge : de 10% dans le groupe d’âge le plus jeune à moins de 3% chez les 65 ans et
plus.
Discussion en fonction de caractéristiques individuelles
La déclaration d’une visite dentaire préventive au cours des 2 mois précédents augmente en fonction du
niveau d’instruction et de revenu. Cela apparaît aussi bien à partir des chiffres bruts qu’après standardisation pour l’âge et le sexe (Tableau 7.3.3b.). Les gros fumeurs rapportent clairement moins souvent une visite préventive au cours des 2 mois précédents que les non-fumeurs; ceci est confirmé après standardisation pour l’âge et le sexe. La visite dentaire préventive est moins fréquente en Wallonie qu’en Flandre : 5%
contre 8%. Le chiffre pour Bruxelles est de 6%. La différence entre la Flandre et Bruxelles est significative après standardisation pour l’âge et le sexe.
Tableau 7.3.3b. Proportion de la population qui a effectué une visite dentaire préventive au cours des 2
mois précédents, standardisé pour l’âge et le sexe, Enquête de Santé, Belgique, 1997

PROPORTION (%)
______________

I.C. 95%
____________

SEXE

Homme
Femme

6,4
6,8

( 5,4- 7,4)
( 5,7- 7,8)

NIVEAU INSTRUCTION

Pas de diplôme
Ecole primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur

5,1
4,7
6,2
6,0
8,1

(
(
(
(
(

1,62,64,44,76,6-

REVENU EQUIVALENT (FB)

< 20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-60.000
>60.000

5,9
6,3
6,4
6,5
8,6

(
(
(
(
(

3,6- 8,1)
4,7- 8,0)
4,9- 7,9)
5,3- 7,7)
6,0-11,2)

SANTE SUBJECTIVE

Bonne à très bonne
Très mauvaise à moyenne

5,9
7,1

( 5,0- 6,8)
( 5,0- 9,3)

CONSOMMATION DE TABAC

Jamais
Dans le passé
Modéré (<20)
Gros fumeur

6,4
5,9
7,7
2,9

(
(
(
(

REGI0N DE RESIDENCE

Région flamande
Région bruxelloise
Région wallonne

7,6
6,2
4,9

( 6,5- 8,8)
( 5,0- 7,4)
( 3,9- 5,9)
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7.3.3. Wallonie
7.3.3.1. Contact le plus récent avec le dentiste (de04_1)
46% de la population wallonne a eu au cours de l’année écoulée au moins un contact avec le dentiste.
Parmi les femmes, cette proportion est un peu plus élevée que chez les hommes : 47% contre 44%, mais la
différence est non significative après standardisation pour l’âge (Tableau 7.3.4). La chance d’avoir eu au
cours de l’année écoulée un contact avec le dentiste est la plus élevée dans le groupe d’âge entre 15 et 24
ans (55%) et en fonction de l’âge (Figure 7.3.3).
Figure 7.3.3 Personnes qui ont eu un contact avec le dentiste au cours de l’année écoulée (en % de
la population) en fonction de l’âge et du sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 1997
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Discussion en fonction de caractéristiques individuelles
La chance d’avoir eu un contact avec le dentiste au cours de l’année écoulée est différente selon le niveau
d’instruction et de revenu; ceci est confirmé après standardisation pour l’âge et le sexe (Tableau 7.3.4).
Cela est le plus évident lorsque nous comparons les groupes de revenu : dans les 2 groupes de revenu les
plus élevés, nous observons la proportion la plus élevée de personnes qui ont eu un contact avec le dentiste au cours de l’année écoulée : plus de 50%. Dans les 3 groupes de revenu inférieures, cette proportion
est environ de 40%. Les personnes se sentant en bonne santé ont eu plus souvent au cours de l’année
écoulée un contact avec le dentiste que les personnes qui se sentent en mauvaise santé. Les gros fumeurs consultent moins souvent le dentiste au cours des 12 mois précédents que les non-fumeurs, mais les
différences ne sont pas significatives.
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Tableau 7.3.4

Enquête de Santé, Belgique, 1997

Personnes qui ont eu un contact avec le dentiste au cours de l’année écoulée (en %
de la population), standardisé pour l’âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé,
Belgique, 1997

PROPORTION (%)
______________

I.C. 95%
____________

SEXE

Homme
Femme

42,5
45,7

(39,3-45,7)
(42,5-48,9)

NIVEAU INSTRUCTION

Pas de diplôme
Ecole primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur

37,9
37,3
35,8
42,5
55,6

(27,2-48,6)
(29,5-45,2)
(30,6-40,9)
(38,5-46,4)
(51,6-59,7)

REVENU EQUIVALENT (FB)

< 20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-60.000
>60.000

38,8
34,7
39,2
49,7
60,9

(32,1-45,5)
(30,4-39,0)
(34,8-43,7)
(45,6-53,8)
(54,1-67,6)

SANTE SUBJECTIVE

Bonne à très bonne
Très mauvaise à moyenne

46,0
42,6

(42,6-49,4)
(37,1-48,0)

CONSOMMATION DE TABAC

Jamais
Dans le passé
Modéré (<20)
Gros fumeur

45,0
45,6
44,4
39,4

(41,0-49,0)
(39,8-51,3)
(38,8-49,9)
(32,3-46,5)

7.3.3.2. Nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population (decount1)
Le nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population est en Wallonie 1,9.
Cette moyenne est la même parmi les femmes et les hommes. Parmi les femmes, la moyenne est la plus
élevée dans les 2 groupes d’âge les plus jeunes et parmi les 65-74 ans. Chez les hommes, on observe un
pic dans le groupe d’âge 55-64 ans. (Figure 7.3.4).
Figure 7.3.4 Nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population, Enquête de Santé, Région Wallonne, Belgique, 1997
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Discussion en fonction de caractéristiques individuelles
Après standardisation pour l’âge et le sexe, il n’y a pas , en Wallonie, de différence dans le nombre moyen
de contacts avec le dentiste par an par personne en fonction du niveau d’instruction (Tableau 7.3.5). Cependant, les chiffres sont un peu plus élevé parmi les 3 groupes socio-économiques les plus élevés que
dans les 2 inférieures. Les personnes se sentant en bonne santé consultent plus souvent un dentiste que
ceux qui se sentent en mauvaise santé : la moyenne est de 2,2 dans le premier groupe et seulement 1,0
dans le second. Cette différence persiste après standardisation pour l’âge et le sexe.
Tableau 7.3.5

Nombre moyen de contacts avec le dentiste par an par personne dans la population,
standardisé pour l’âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé, Belgique, 1997

MOYENNE
______________

I.C. 95%
____________

SEXE

Homme
Femme

1,9
1,8

( 1,5- 2,3)
( 1,5- 2,2)

NIVEAU INSTRUCTION

Pas de diplôme
Ecole primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur

,3
1,5
2,1
1,8
2,3

( ,0- ,9)
( ,5- 2,5)
( 1,4- 2,9)
( 1,1- 2,5)
( 1,8- 2,8)

REVENU EQUIVALENT (FB)

< 20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-60.000
>60.000

1,8
1,0
2,1
2,4
2,5

( ,9- 2,8)
( ,6- 1,4)
( 1,4- 2,8)
( 1,8- 2,9)
( 1,5- 3,5)

SANTE SUBJECTIVE

Bonne à très bonne
Très mauvaise à moyenne

2,2
1,0

( 1,8- 2,7)
( ,5- 1,5)

CONSOMMATION DE TABAC

Jamais
Dans le passé
Modéré (<20)
Gros fumeur

1,8
1,5
2,5
,8

( 1,3- 2,3)
( ,9- 2,1)
( 1,4- 3,6)
( ,0- 1,6)

7.3.3.3. Visite dentaire préventive au cours des 2 mois précédents
(de08p)
5% des personnes interrogées rapportent une visite préventive chez le dentiste au cours des 2 mois précédents. Cette proportion n’est pas significativement différente pour les hommes et les femmes, mais diminue
fortement en fonction de l’âge : de 9% dans le groupe d’âge le plus jeune à 1% chez les 65 ans et plus.
Discussion en fonction de caractéristiques individuelles
La déclaration d’une visite dentaire préventive au cours des 2 mois précédents ne montre pas en Wallonie
de gradient socio-économique, même après standardisation pour l’âge et le sexe (Tableau 7.3.6). Les gros
fumeurs rapportent moins souvent une visite préventive au cours des 2 mois précédents que les nonfumeurs, mais cette différence est non significative après standardisation pour l’âge et le sexe.
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Tableau 7.3.6

Enquête de Santé, Belgique, 1997

Proportion de la population qui a effectué une visite dentaire préventive au cours des
2 mois précédents, standardisé pour l’âge et le sexe, Région Wallonne, Enquête de Santé,
Belgique, 1997

PROPORTION (%)
______________

I.C. 95%
____________

SEXE

Homme
Femme

4,6
5,2

( 3,3- 6,0)
( 3,8- 6,6)

NIVEAU INSTRUCTION

Pas de diplôme
Ecole primaire
Secondaire inférieur
Secondaire supérieur
Supérieur

5,0
2,8
4,8
4,0
5,8

( ,7- 9,4)
( ,7- 4,8)
( 2,5- 7,0)
( 2,5- 5,5)
( 3,9- 7,8)

REVENU EQUIVALENT (FB)

< 20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-60.000
>60.000

6,4
5,3
3,5
4,3
7,8

(
(
(
(
(

SANTE SUBJECTIVE

Bonne à très bonne
Très mauvaise à moyenne

4,1
5,3

( 2,7- 5,4)
( 2,7- 7,9)

CONSOMMATION DE TABAC

Jamais
Dans le passé
Modéré (<20)
Gros fumeur

4,5
4,3
5,3
1,8

( 2,8- 6,3)
( 1,9- 6,7)
( 2,5- 8,0)
( ,0- 3,7)

7.3.4.

3,0- 9,8)
3,3- 7,3)
1,8- 5,1)
2,6- 5,9)
4,3-11,2)
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