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Résumé

Enquête de Santé, Belgique, 1997.

Dans l’Enquête de Santé, dans le but d’évaluer à long terme les conséquences des caries dentaires et des
pathologies des gencives, on a utilisé le fait de ne plus posséder ses propres dents d’une part, et l’emploi
d’un dentier ou d’une prothèse partielle d’autre part.
En Wallonie, 12% des personnes interrogées déclarent avoir perdu toutes leurs dents, 10% de la
population a une prothèse dentaire complète (supérieure et inférieure) et 22% a une prothèse dentaire
partielle.
En ce qui concerne le fait de posséder sa dentition, il n’y a pas de différence entre les hommes et les
femmes. En Wallonie, les femmes ont plus souvent une prothèse partielle (d’une partie d’une mâchoire) que
les hommes mais la différence est minime.
En Wallonie, les personnes n’ayant plus aucune dent sont surtout nombreuses à partir de l’âge de 55 ans :
20% parmi le groupe d’âge de 55 à 64 ans, 39% parmi le groupe d’âge 65-74ans, et 56% parmi les 75 ans
et plus. Les personnes avec une prothèse dentaire complète sont surtout nombreuses parmi le groupe
d’âge 65-74 ans (35%) et parmi les 75 ans et plus (56%). Parmi le groupe d’âge 35-44 ans, 21% ont déjà
en Wallonie, une prothèse dentaire partielle.
En Wallonie, la perte totale des dents est liée au niveau de revenus et/ou d’instruction. Dans les classes
socio-économiques les plus basses (pas de diplôme, revenu équivalent du ménage inférieur à 20.000 BF),
la proportion de personnes édentées est cependant plus faible que dans la classe immédiatement
supérieure.
Les fumeurs de plus de 20 cigarettes/jour ont également plus souvent perdu toutes leurs dents et portent
plus souvent une prothèse (partielle ou totale) que les non-fumeurs.
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