
 

 

 PLUS D'UN TIERS DES EUROPÉENS PENSENT  
QUE LES CARIES DENTAIRES FONT PARTIE DE LA VIE 

 

 

Londres, Royaume-Uni (lundi, 22  juillet 2013) -  Une personne sur trois pense à tort que tout 

le monde développe tôt ou tard des caries dentaires. Tandis que les allemands sont les plus 

susceptibles de penser qu’ils en font assez pour la prévention des caries dentaires (35%), les 

grecs sont les moins susceptibles (20%). Ceci est le résultat d’une enquête européenne pour 
marquer le lancement de la section européenne de l’Alliance for a Cavity-Free Future.  

 

L’enquête souligne un manque de compréhension alarmant chez les européens au sujet de 

la santé bucco-dentaire. Ceci démontre la raison pour laquelle la mission de cette nouvelle 

section, de rassembler des experts en médecine dentaire et en santé publique pour aider à 

mettre en place des changements dans les pratiques de soins dentaires, est pressante.  

 

Les caries dentaires touchent jusqu'à 80% de la population mondiale
1
. Si elles ne sont pas 

traitées, les dommages précoces peuvent engendrer des cavités qui doivent être nettoyées 

et obturées  par un dentiste, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas conscients du fait 

que cette atteinte peut être arrêtée ou inversée.
 
En Europe, presque tous les adultes ont 

déjà eu des caries dentaires
2 

et seuls 41% ont toutes leurs dents d'origine
3.

  

 

« Nous observons une tendance au "fatalisme dentaire" : si les gens pensent que les caries 

et les obturations sont inévitables, ils ne vont pas apporter le soin nécessaire à leurs dents 

afin de prévenir, de maîtriser et d'arrêter l'évolution des caries dentaires », a commenté le 

Professeur Nigel Pitts, Directeur du Dental Innovation and Translation Centre (ITC) au King's 

College London Dental Institute de Londres, au Royaume-Uni et Président de l’Alliance for a 
Cavity-Free Future. « Nous devons mettre fin à cette perception et encourager les gens qui 

ne le font pas encore à prendre mieux soin de leurs dents. » 

 

Les pays européens ont constaté une nette amélioration concernant la réduction du nombre 

de caries dentaires durant les 30 dernières années ; elles restent cependant un problème de 

santé sérieux
4
. Les trois quarts des participants de l'enquête ont déclaré ne pas en faire 

assez pour prévenir la formation de caries dentaires, et une personne sur cinq a admis avoir 

une connaissance faible ou nulle des moyens de prévention des caries. L'enquête a 

également mis en avant les différences entre les pays européens en termes de contrôles 

dentaires. Au Royaume-Uni, plus de la moitié des personnes interrogées, et en Allemagne 

pratiquement une sur deux ont déclaré rendre visite à leur dentiste deux fois par an alors 

qu'en Grèce, en Espagne et en Suède, une personne sur cinq ne va chez le dentiste qu'en cas 

de problème.
 

 

« Tout le monde devrait suivre quelques étapes très simples pour aider à prévenir le 

développement et la progression de caries dentaires, telles qu'un brossage régulier avec un 

dentifrice contenant du fluor, une alimentation saine pauvre en sucre et des visites 

régulières chez un bon dentiste », a ajouté le Professeur Nigel Pitts, qui co-préside 

également la section européenne de l’Alliance for a Cavity-Free Future. « Cependant, un 

travail doit aussi être effectué par la profession dentaire pour garantir que nous fournissons 



 

 

et mettons en place des niveaux similaires de soins dentaires récents et basés sur des 

données fiables partout en Europe et que nous aidons les gens à améliorer la 

compréhension et la gestion de leur santé bucco-dentaire. » 

 

L'Alliance for a Cavity-Free Future, une initiative mondiale lancée en 2010, constitue une 

nouvelle initiative européenne, rassemblant des experts en médecine dentaire et en santé 

publique pour aider à mettre en place des changements dans les pratiques de soins 

dentaires en Europe. L'objectif de l'Alliance for a Cavity-Free Future est de promouvoir une 

action intégrée afin de mettre fin au développement et à la progression des caries dentaires 

et de faire un pas vers un avenir sans caries en Europe.   

 

Sur le plan mondial, l'Alliance for a Cavity-Free Future a identifié les objectifs à long terme 

suivants : 

  

 D'ici 2015, 90% des écoles dentaires et des associations dentaires devraient avoir 

intégré et promu la « nouvelle » approche des « caries en tant que continuum » 

pour améliorer leur prévention et leur traitement.  

 D'ici 2020, les membres régionaux de l'Alliance for a Cavity-Free Future devraient 

avoir intégré des systèmes de prévention et de gestion des caries complets et 

adaptés localement. De plus, une supervision devrait être développée et mise en 

place.    

 Tout enfant né en 2026 devrait ne jamais avoir de carie. 

 

Pour plus d’informations sur le lancement de l’initiative européenne, veuillez visiter : 

www.family.allianceforacavityfreefuture.org/en/us/whats-new  

 

Pour voir une vidéo dans laquelle les Professeurs Nigel Pitts et Svante Twetman parlent du 

chapitre européen de l’Alliance for a Cavity-Free Future et le statut de caries dentaires en 

Europe, veuillez visiter : www.youtube.com/ACFFEurope 

À propos de l'enquête 

L'enquête a été menée en ligne auprès de 4 500 adultes européens âgés de 18 ans ou plus ; 

dont 1 000 participants venant respectivement de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Espagne 

et du Royaume-Uni et 250 autres respectivement de la Grèce et de la Suède. L'enquête a été 

développée par l'Alliance for a Cavity-Free Future, réalisée par Toluna en mai-juin 2013 et 

sponsorisée par GABA, qui fait partie de Colgate-Palmolive. 
 
À propos des caries dentaires  
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. Pourtant, la plupart d'entre nous ne sommes pas 

conscients du fait que cette atteinte peut être arrêtée ou inversée. Les caries dentaires se 

produisent à travers une série de stades, ou plutôt un « continuum » de maladie, qui 

requièrent différents types de soins. Les trois stades principaux sont : 

http://www.family.allianceforacavityfreefuture.org/en/us/whats-new
http://www.youtube.com/ACFFEurope


 

 

 Stade initial : les premiers changements visibles dus à la détérioration des dents  se 

repèrent par un professionnel de la santé dentaire sur la partie externe (émail) de la 

dent sèche et propre. Cette étape peut être contrôlée et potentiellement inversée 

grâce à un changement de régime alimentaire et d’habitudes d’hygiène bucco-

dentaire personnelles, supplémenté par des fluorures. 

 Stade modéré: changements détectés par le dentiste soit sous forme de 

détérioration de l’émail ou d’une ombre noire sous-jacente au niveau de la couche 

inférieure (dentine) Certaines de ces lésions peuvent être contrôlées par des 

traitements et des soins à domicile plus intensifs, tandis que d’autres peuvent 
nécessiter des obturations préservant la dent. 

 Stade sévère : les dommages sont identifiés par le dentiste sous forme de cavité 

physiquement distincte, avec une dentine interne visible. Des traitements plus 

invasifs, tels que l’obturation voire l’extraction de la dent sont alors requis.  
 

À propos de l'Alliance for a Cavity-Free Future  
L'Alliance for a Cavity-Free Future est un groupe d'experts dentaires reconnus mondialement 

qui ont rallié leurs forces afin de mettre en place des changements concernant les pratiques 

de soin dentaire dans le monde. L'objectif de l'Alliance est de promouvoir des initiatives 

pour mettre fin au développement et à la progression des caries dentaires et ainsi faire un 

pas vers un avenir sans caries pour tous. Afin d'atteindre cet objectif, l'Alliance considère 

qu'une action conjointe est nécessaire pour sensibiliser au problème des caries dentaires 

(dégradation précoce des dents) et influencer positivement les habitudes d’hygiène bucco-

dentaires des gens.   

 

L'Alliance for a Cavity-Free Future a été créée en collaboration avec un panel mondial 

d'experts en médecine dentaire. L'objectif de l'Alliance est de mener une action conjointe 

mondiale par des partenariats avec différentes parties prenantes, des professionnels de la 

santé bucco-dentaire aux communautés de politique publique et d'éducation locales, en 

passant par le grand public. Elle est sponsorisée par GABA, qui fait partie de Colgate-

Palmolive et soutient l'amélioration de la santé bucco-dentaire par ses partenariats avec la 

profession dentaire et les agences gouvernementales et de santé publique. 

 

La section européenne de l'Alliance for a Cavity-Free Future sera présidée par le Professeur 

Nigel Pitts, Directeur du Dental Innovation and Translation Centre (ITC) au King’s College 
London Dental Institute de Londres, au Royaume-Uni, et le Professeur Svante Twetman, 

Professeur de Cariologie à la Faculty of Health Sciences de l'Université de Copenhague, au 

Danemark. Ils travailleront avec le Professeur Andreas Schulte de l'European Organisation 

for Caries Research (ORCA) et les membres principaux d'autres organisations européennes 

de santé bucco-dentaire au fur et à mesure que l'Alliance se construit afin de mettre en 

place des changements clés au sein des pratiques de santé bucco-dentaire dans toute 

l'Europe.  

 

Pour plus d'informations sur l'Alliance, consultez le site 

www.AllianceForACavityFreeFuture.org  

 
 

http://www.allianceforacavityfreefuture.org/


 

 

- Fin - 
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