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Résumé

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

Dans le cadre de l’Enquête de Santé, on a utilisé comme indicateurs de santé bucco-dentaire (dans le but
d’évaluer les conséquences à long terme des caries dentaires et des troubles gingivaux) les deux items
suivants : ne plus posséder ses propres dents d’une part et la présence d’un dentier ou d’une prothèse
partielle d’autre part.
En Wallonie, 12% de la population déclare ne plus avoir aucune dent, 10% de la population a une prothèse
dentaire complète (supérieure et inférieure) et 22% a une prothèse dentaire partielle. A Bruxelles, ces
pourcentages s’élèvent respectivement à 10%, 7% et 25%.
Il n’y a pas de différence sensible entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le pourcentage de
personnes édentées ou avec une prothèse dentaire.
En Wallonie, les personnes édentées sont relativement nombreuses, surtout à partir de l’âge de 55 ans :
20% chez les 55 - 64 ans, 39% chez les 65 - 74 ans et 56% parmi les 75 ans et plus. A Bruxelles, ces
pourcentages s’élèvent respectivement à 10%, 31% et 45%.
Les personnes avec une prothèse dentaire complète (un dentier) sont surtout nombreuses parmi les 65 - 74
ans (35% en Wallonie, 23% à Bruxelles) et parmi les 75 ans et plus (57% en Wallonie, 39% à Bruxelles).
Chez les 35-44 ans, 21% déjà de la population wallonne et 23% de la population bruxelloise ont une
prothèse dentaire partielle.
Le pourcentage d’édentés est plus faible parmi les classes sociales favorisées.
Les gros fumeurs (20 cigarettes quotidiennes ou plus) ont plus souvent perdu toutes leurs dents et ont plus
souvent un dentier ou une prothèse partielle par rapport aux non-fumeurs.
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