
Santé bucco-dentaire

9 FRANCAIS SUR 10 SOUFFRENT OU ONT SOUFFERT DE CARIES,
quelques gestes simples permettent pourtant de les éviter

Paris, le 22 juillet 2014 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 60 à 90 % des enfants 
scolarisés et la majorité des adultes souffrent de caries dans les pays 
développés, ce qui fait de la carie le troisième fléau mondial. En France aussi, 
les caries sont un enjeu capital : une étude récente révèle que neuf Français sur 
dix souffrent ou ont souffert de caries.
L’Alliance pour un Futur Sans Carie (ACFF), alliance qui réunit des experts en 
chirurgie dentaire et santé publique, et le groupe Colgate, leader mondial dans 
le domaine des soins bucco-dentaires, s’unissent pour montrer aux Français 
que les caries ne sont pas une fatalité et les sensibiliser aux astuces faciles 
permettant de les éviter.

Selon l’enquête réalisée par l’Institut GFK 
pour Colgate1, 92 % des Français ont déjà 

souffert d’une carie, et huit sur dix à plusieurs 
reprises. En moyenne, les Français déclarent 
avoir eu au moins une carie dans les trois 
dernières années et un quart en ont souffert 
dans l’année écoulée. Parmi ces derniers, les 
foyers avec enfants sont surreprésentés (39 %) 
ainsi que les 25-34 ans (37 %).

Bien qu’ils savent (à 78 %) que les caries non-
traitées peuvent avoir des répercussions 

sur l’ensemble de l’organisme, plus de la 
moitié des Français (51 %) estime, à tort, que 
tout le monde aura forcément au moins une 
carie dans sa vie. Cette impression de fatalité 
a pour conséquence que la majorité de la 
population ne prend pas de mesures pour les 
combattre : 51 % déclarent ne pas avoir changé 
ses habitudes après une carie, notamment les 
18-34 ans (62 %).

+ de 9 Français sur 10 
souffrent ou ont souffert 

de caries dentaires

L’ACFF et Colgate lanceront cet été 
une campagne avec l’objectif de sensibiliser 

aux enjeux des caries, et de proposer
 aux Français des astuces faciles pour préparer 

ensemble un « futur sans carie ».

des informations concernant la campagne seront 
communiquées prochainement

1 - Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans et incluant 460 foyers avec enfants – mars 2014

« Il est important de rappeler à 
tous nos concitoyens que la carie 
n’est pas une fatalité et qu’on peut 
l’éviter avec quelques gestes simples 
d’hygiène au quotidien et l’adoption 
de comportements alimentaires 
favorables»  souligne le Docteur Sophie 
Dartevelle, présidente de l’UFSBD et 
membre du chapitre francophone de 
l’Alliance. «C’est aussi une pathologie 
réversible si on la traite au stade 
précoce mais, non soignée, la carie 
peut générer de graves complications 
pour tout l’organisme» ajoute-t-elle.

Colgate s’engage pour un futur avec zéro carie

Alliance pour un Futur Sans Carie



À propos de l’ACFF et de son chapitre francophone
 
L’Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) est une 
initiative mondiale lancée en 2010. Elle rassemble 
des experts qui se sont unis pour promouvoir des 
programmes visant à créer les conditions d’un futur 
sans carie en Europe et dans le monde. Le chapitre 
francophone de l’Alliance vient d’être créé autour de 
leaders scientifiques et médicaux issus de la chirurgie 
dentaire française et belge, de la pédiatrie et de la 
nutrition.

Les objectifs du chapitre francophone de l’ACFF sont :
- de promouvoir, dans les facultés de médecine 
dentaires, la nouvelle approche des « caries », afin 
d’améliorer la prévention et le traitement de ce 
problème de santé,
- de favoriser la mise en place d’un système intégré de 
gestion et de prévention de la carie,
- de travailler pour qu’à l’avenir, les futures générations 
n’aient pas de caries.
L’action de l’Alliance est soutenue par Colgate à 
l’échelle française, européenne et mondiale.
www.alliancepourunfutursanscarie.fr

À propos de Colgate

Colgate, leader mondial dans le domaine des soins 
bucco-dentaires, travaille à l’échelle nationale et 
internationale à l’amélioration de la santé bucco-
dentaire grâce à des partenariats avec la profession 
dentaire et les agences gouvernementales et de santé 
publique. En France, Colgate met à disposition des 
consommateurs un centre d’information sur la santé 
bucco-dentaire et entreprend depuis de nombreuses 
années des actions éducatives et de sensibilisation 
comme le Mois pour la Santé de vos Dents ou le 
programme pédagogique « Sourire Eclatant, Avenir 
Brillant » développé avec l’Union Française pour la 
Santé Bucco-Dentaire (UFSBD).

Le terme de caries dentaires est utilisé 
par les professionnels de la santé et 
des soins dentaires pour définir la 
détérioration des dents. En Europe, 
presque tous les adultes ont déjà eu 
des caries dentaires qui, si elles ne sont 
pas traitées correctement aux premiers 
stades, peuvent évoluer en cavités, 
voire générer de graves complications 
telles que douleurs importantes, des 
problèmes de mastication, de nutrition, 

et même des infections pouvant se 
répandre au reste de l’organisme… 
Pourtant, la plupart d’entre nous ne 
sont pas conscients du fait que cette 
atteinte peut être arrêtée. Les caries 
dentaires se produisent à travers 
une série de stades, ou plutôt un « 
continuum » de maladie, qui requiert 
différents types de soins prescrits ou 
réalisés par le chirurgien-dentiste.

À propos des caries dentaires
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