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I. Contexte 

 

La santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé générale et est essentielle à la qualité 

de vie. Comme le souligne le dernier rapport sur l’état de santé de la population en France [1], 

les pathologies bucco-dentaires, essentiellement la carie dentaire et les maladies 

parodontales, représentent un problème de santé publique majeur en raison de leur 

prévalence et de leur incidence élevées dans toutes les régions du monde. Les 

recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) rappellent l’importance d’un brossage 

quotidien des dents a minima deux fois par jour et une incitation, renforcée par les 

professionnels de santé, à un examen de prévention bucco-dentaire annuel [2].  

En plus des douleurs, les affections bucco-dentaires peuvent générer des problèmes 

fonctionnels, et à terme une diminution de la qualité de vie. Elles peuvent être à l’origine de 

complications infectieuses locales ou à distance, en particulier chez certains patients porteurs 

de pathologies chroniques comme les patients diabétiques, les sujets immunodéprimés, les 

personnes atteintes d’affection cardiaques ou les personnes obèses. De plus, les femmes 

enceintes représentent une catégorie de la population particulièrement sensible aux 

pathologies buccodentaires. Outre les aspects médicaux au sens strict, un mauvais état 

dentaire, c’est également une image dégradée de soi [3]. 

Malgré une amélioration de la santé bucco-dentaire depuis quelques décennies [4], le recours 

à un chirurgien-dentiste demeure très inégal selon les populations [1] et les inégalités sociales 

existent depuis le plus jeune âge. Le renoncement aux soins dentaires est particulièrement 

déterminé socialement. Si la santé bucco-dentaire des enfants est particulièrement bien 

documentée [5], les données sur l’état de santé bucco-dentaire des adultes sont lacunaires et 

souvent déclaratives [6]. 

De plus, un quart des bassins de vie de l’ancienne région Poitou-Charentes est sous douté en 

chirurgiens-dentistes, principalement en zone rurale ainsi que dans la partie Est des Deux-

Sèvres, l’Ouest de la Charente et le Sud de la région [7].  

Fort de ces constats, l’URPS chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine a sollicité l’ORS dès 

2015 afin d’étudier la faisabilité d’un recueil spécifique permettant de décrire l’état de santé de 

la population âgée de 18 à 65 ans. Les conclusions de cette étude [6] ont permis de mettre 

en place une enquête d’envergure sur le territoire de l’ex Poitou-Charentes auprès de patients 

et de chirurgiens-dentistes libéraux mais également exerçant en structure de consultation 

dentaire. Ce rapport présente les résultats de cette enquête. 

 

II. Objectif 

 

L’objectif principal de cette enquête est de décrire l’état de santé buccodentaire des patients 

adultes des chirurgiens-dentistes domiciliés en ex-région Poitou-Charentes. 
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III. Matériel et méthode  

III.1. Population cible de l’étude 

La population cible est la population adulte (18-65 ans) domiciliée dans l’ex-région Poitou-

Charentes et bénéficiant d’une consultation bucco-dentaire sur la période d’étudie. 

A la suite des résultats de l’étude de faisabilité1 et en concertation avec l’URPS des 

chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine, il a été décidé d’enquêter :  

- Les patients des chirurgiens-dentistes libéraux, tout en respectant la représentativité par 

type d’espace de leurs communes d’exercice, 

- Les patients des chirurgiens-dentistes consultant dans une structure accessible à 

l’ensemble de la population2. Les espaces dentaires mutualistes, les centres d’examens 

de santé et les cabinets dentaires de l’assurance maladie ont ainsi été sollicités. 

 

III.2. Autorisation et déclaration CNIL 

 

L’ORS a effectué une déclaration CNIL pour la réalisation de l’enquête. Elle a obtenu 

l’autorisation de faire le traitement de données le 13 juillet 2016 sous le numéro de déclaration 

1976011 v 0. 

 

III.3. Les documents d’enquête 

 

Les outils de recueil sont constitués de deux questionnaires : un questionnaire clinique, rempli 

par le chirurgien-dentiste après consentement oral du patient, et un questionnaire à remplir 

par le patient. Ces deux questionnaires comportent le même numéro patient, permettant de 

lier les données cliniques et les données déclarées par le patient. Suite à une revue de la 

littérature sur ce thème, les documents d’enquête ont été élaborés, testés et adaptés lors de 

l’étape de faisabilité [6]. 

 

III.3.1. Le questionnaire clinique du chirurgien-dentiste 

 

Le questionnaire rempli par le chirurgien-dentiste (Annexe 1) comporte 3 parties :  

- Les caractéristiques individuelles du patient : sexe, âge, commune et 

département de résidence; situation professionnelle, suivi du consentement du 

patient ; 

- Un questionnaire clinique abordant l’état bucco-dentaire du patient (salive, 

muqueuses, langue, gencives, plaque dentaire, tartre, indice CAO, prothèses 

dentaires, parodontopathies, besoins de soins) ; 

- Le motif de la consultation du jour. 

  

                                                      

1 Bouffard B., Debarre J., Giraud J , Robin S., Etat de santé bucco-dentaire de la population du Poitou-Charentes. 
Etude de faisabilité. ORS Poitou-Charentes. Juin 2016. Rapport n°183. 44 p. 
2 hors population cible spécifique comme les détenus, les personnes en situation de handicap ou les plus démunies 
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III.3.2. Le questionnaire du patient 

 

L’auto-questionnaire (Annexe 2) comporte 4 parties :  

- Les caractéristiques individuelles du répondant : sexe, âge, situation familiale 

et matrimoniale, niveau d’études atteint, type de couverture maladie ; 

- Son état de santé et ses éventuelles pathologies chroniques (diabète, VIH, 

broncho-pneumopathie, cardiopathie congénitale, épilepsie) ; 

- Son niveau de précarité individuelle appréhendé à travers 11 questions du 

Score EPICES (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les 

centres d’examen de santé) ; 

- Sa fréquence de recours aux consultations du chirurgien-dentiste au cours de 

l’année écoulée ainsi que sa fréquence de brossage des dents. 

 

III.3.3. Autres documents d’enquête 

 

Afin de fournir toutes les informations nécessaires au patient, une note d’information a été 

rédigée (Annexe 3). Une note d’instruction pour les chirurgiens-dentistes est également 

disponible en annexe 4. Une affichette pouvant être accrochée en salle d’attente est proposée 

en annexe 5. 

 

III.3.4. Les tests sur les questionnaires 

 

Les questionnaires ont été testés du 25 au 29 avril 2016 auprès des cinq premiers patients :  

- De 5 chirurgiens-dentistes libéraux volontaires, 

- De chirurgiens-dentistes volontaires de 5 structures. 

Des questions ont été reformulées ou rajoutées. Le détail de ces modifications est annoté 

dans le rapport de faisabilité de l’enquête [6]. 

III.4. Le recueil des questionnaires 

 

III.4.1. Le circuit de transmission des données 

 

Le chirurgien-dentiste a reçu au préalable le matériel nécessaire pour l’enquête : les 

questionnaires ainsi que les notes d’information pour les patients, une affichette pour la salle 

d’attente, une note d’instructions pour les chirurgiens-dentistes, ainsi que les enveloppes 

réponses. 

Au moment de l’enquête, pour chaque patient, le chirurgien-dentiste a dû :  

- Expliquer l’étude au patient, 

- Lui remettre la lettre d’information,  

- Remplir la partie « caractéristiques du patient », 

- Notifier l’accord du patient ou son désaccord de participer à l’enquête, 

- En cas de consentement du patient, 

o Compléter la partie clinique du questionnaire,  

o Remettre au patient l’auto-questionnaire et l’enveloppe (petit format) jointe. 



 

  9 

 

Une fois rempli, le patient devait glisser son questionnaire dans l’enveloppe petit format et la 

cacheter. Les enveloppes ainsi recueillies ont ensuite été envoyées à l’ORS par l’intermédiaire 

d’une enveloppe préaffranchie. 

Les questionnaires des chirurgiens-dentistes étaient rassemblés dans une enveloppe fournie 
(grand format) et envoyée à l’ORS (Figure 1). 

 

 Déroulement de la phase de passation et de recueil des questionnaires 

 

 
Réalisation ORS Poitou-Charentes 

 

III.4.2. La passation, la réception et la saisie des questionnaires 

 

La passation des questionnaires s’est déroulée en deux temps :  

- Du 3 au 7 octobre 2016 avec la possibilité de décaler la semaine d’enquête d’une 

semaine avant ou après. Faute d’un nombre suffisant de répondants, une deuxième 

vague d’enquête a été mise en place auprès des chirurgiens-dentistes libéraux.  

- Du 21 au 26 novembre 2016 : Certains chirurgiens-dentistes ont été de nouveau 

recrutés. Le chirurgien-dentiste avait également la possibilité de décaler la semaine 

d’enquête d’une semaine avant ou après. 

Au final, 17 chirurgiens-dentistes libéraux et 10 structures de prise en charge bucco-

dentaire (cf. IV.1  sur la représentativité des données) ont participé à l’enquête. 

 

Réception des questionnaires 

Au total, 988 questionnaires ont été réceptionnés à l’ORS. Parmi ceux-ci, 12 ont été exclus :  

- 8 dans l’échantillon des patients des structures car l’âge du patient était hors champ 

de l’étude ; 

- 4 pour les chirurgiens-dentistes libéraux : 3 à cause de l’âge du patient et 1 car le 

patient résidait hors région. 

Le patient accepte de participer Le patient refuse de participer

- Remplit le questionnaire clinique et 
le glisse dans l’enveloppe

- Remet le questionnaire patient et la 
lettre d’information

Transmission des questionnaires patient et clinique à l’ORS par le chirurgien-dentiste

- Présente l’enquête au patient
- Remplit la première partie du questionnaire clinique

- remplit l’auto-questionnaire clinique
- Le dépose dans une urne ou 

enveloppe prévue à cet effet

Glisse le questionnaire 
clinique dans l’enveloppe



 

  10 

 

L’échantillon obtenu comporte alors 976 questionnaires :  

- 881 questionnaires cliniques et patients remplis, 

- 93 refus du patient : les caractéristiques de ces patients ont été analysées et 

comparées à ceux des répondants, 

- 2 questionnaires comportant uniquement la partie clinique remplie par le chirurgien-

dentiste. 

 

Saisie informatique des données 

Après réception, les questionnaires ont été saisis au fur et à mesure sur EpiInfo 

version 7.1.3.3. La vérification de saisie a concerné 5 % des questionnaires. 

 

III.5. Traitement des données 

 

III.5.1. Analyse des refus 

 

Le chirurgien-dentiste avait pour consigne de recueillir certaines caractéristiques du patient 

(sexe, âge, commune et département de résidence, activité professionnelle) pour tous les 

patients vus pendant la semaine de l’enquête. Ensuite, le consentement du patient était 

demandé. De cette manière, les caractéristiques des patients ayant refusé ont pu être 

comparées à celles des volontaires. 

 

III.5.2. Analyse des données 

 

Une fois saisies, les données du questionnaire patient et du questionnaire chirurgien-dentiste 

ont été fusionnées grâce au numéro unique du patient. Les analyses ont été réalisées grâce 

au logiciel statistique SAS version 9.3. 

Du fait de la composition et la représentativité des échantillons, les résultats ont été déclinés 

systématiquement selon le lieu de consultation (secteur libéral ou structure). De même, les 

données ont été systématiquement analysées en fonction du sexe et de l’âge du patient. Les 

caractéristiques de l’état de santé bucco-dentaire ont été en plus analysées selon le niveau 

de précarité (score Epices). 

Les tests statistiques employés pour comparer ces caractéristiques sont le test du Khi-2 pour 

les comparaisons de proportion (variables qualitatives) et une analyse de variance pour les 

comparaisons de moyennes (variables quantitatives) dans leurs conditions normales 

d’application. 
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IV. La qualité de l’enquête 

 

IV.1. Echantillonnage et représentativité des données 

 

IV.1.1. Enquête dans les cabinets libéraux 

 

Echantillon attendu 

Dans l’étude de faisabilité [6], à partir d’une enquête par courrier, un nombre de patients 

hebdomadaires vus en consultation avait été recueilli pour chaque chirurgien-dentiste libéral 

exerçant dans l’ancien territoire régional. En extrapolant les réponses des 112 chirurgiens-

dentistes à l’ensemble des chirurgiens-dentistes de la région, il a été estimé qu’un peu plus 

de 66 000 personnes venaient consulter un chirurgien-dentiste libéral chaque semaine. Or, 

parmi ces patients, environ 70 % auraient entre 16 et 65 ans [8], soit un peu plus de 46 000 

patients sur l’ensemble de la région. 

En fonction de la zone TUU d’implantation des cabinets des chirurgiens-dentistes ayant 

renseigné le questionnaire, une moyenne de patients venus consultés a été calculée afin 

d’estimer un nombre de patients pour chaque zone géographique. A partir du nombre de 

sujets nécessaire calculé, la répartition de l’échantillon attendu a pu être précisée dans 

chacune des zones géographiques (Tableau 1). 
 

Echantillon observé 

Après relance, 17 chirurgiens-dentistes libéraux ont participé à l’enquête. La première vague 

s’est déroulée du 3 au 8 octobre et la seconde du 21 au 26 novembre 2016. Au final, 607 

questionnaires ont été recueillis, avec une représentativité par zone d’habitation 

respectée (Tableau 1). 

 

Tableau 1. Nombre et répartition des questionnaires reçus et attendus selon la zone 
géographique d’exercice du chirurgien-dentiste participant 

 Questionnaires reçus Questionnaires attendus 

 Phase 1 Phase 2 Phase 1+2 % (1+2) Nb % 

Zone 0 et 1 

(<5000 hab.) 
89 79 168 27,6% 192 32,4% 

Zone 2 (De 

5 000 à 9 999 

hab.) 

52 32 84 13,8% 84 14,1% 

Zone 3 et 4 

(De 10 000 à 

49 999 hab.) 

94 61 155 25,5% 124 20,9% 

Zone 5 et 6 

(De 50 000 à 

199 999 hab.) 

156 45 201 33,1% 193 32,5% 

Total 391 216 607 100,0% 593 100,0% 

Test questionnaires reçus/attendus : NS 

Note de lecture : Pour les communes de moins de 5 000 habitants, on a reçu 168 questionnaires sur les 192 attendus. 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
 

La composition de l’échantillon des patients en cabinets dentaires libéraux tient 

compte de la répartition géographique des chirurgiens-dentistes implantés en Poitou-

Charentes. 
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IV.1.2. Enquête dans les structures de consultation dentaire 
 

 

Une enquête préalable auprès des structures proposant des consultations bucco-dentaires a 

eu lieu en 2016 [6]. A partir de cette enquête, le contour des structures à enquêter s’est 

précisé : le choix de retenir uniquement les structures « généralistes » c'est-à-dire les 

structures dont l’accès est ouvert à toute la population. L’enquête préalable a permis 

également de recueillir l’adhésion et  le nombre estimé moyen de patients adultes vus en 

consultation au cours d’une semaine.  

Trois types de structures ont été interrogés : 

- Les centres d’examens de santé (CES) : 3 CES sont recensés en Poitou-

Charentes (Angoulême, Niort, Poitiers). Pour des raisons organisationnelles, le CES 

de Poitiers n’a pas pu mener l’enquête. 

- Les centres de soins dentaires de l’assurance maladie : sur les 3 structures 

volontaires, une a pu mettre en œuvre  l’enquête (Châtellerault). 

- Les espaces dentaires mutualistes : Les 7 structures volontaires (sur 13) ont pu 

mettre en place l’enquête dans leur lieu de consultation. La semaine de recueil a dû 

être repoussée à fin octobre pour des raisons organisationnelles. 

 

Au final, 10 structures ont participé à l’enquête, recueillant 369 questionnaires (Tableau 2).  

La représentativité des patients des structures de prises en charge bucco-dentaires (hors 

cabinets dentaires libéraux) n’est pas évaluable, du fait de l’absence de données sur la 

population vue par l’ensemble de ces structures en Poitou-Charentes (file active annuelle). De 

plus, l’implantation géographique des structures volontaires est essentiellement basée en 

Deux-Sèvres et en Charente-Maritime. 

Tableau 2. Nombre de questionnaires reçus par structure enquêtée  

Structure Localisation 

Nb 

questionnaires 

reçus 

Centre Examen de santé Angoulême 73 

Centre Examen de santé Niort 43 

Centre de soins dentaires de 

l’Assurance maladie 
Châtellerault 15 

Espaces dentaires mutualistes Niort 76 

Espaces dentaires mutualistes Parthenay 26 

Espaces dentaires mutualistes Thouars 22 

Espaces dentaires mutualistes La Rochelle1 69 

Espaces dentaires mutualistes La Rochelle 2 21 

Espaces dentaires mutualistes Saintes 8 

Espaces dentaires mutualistes Royan 16 

Total  369 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Les données issues de l’enquête auprès des structures ne sont pas représentatives de 

la population cible. Les résultats n’ont donc qu’une valeur illustrative et sont à prendre 

avec précaution. 

IV.2. Analyse des refus 

 

IV.2.1. Refus de l’enquête en cabinets libéraux 
 

Sur 607 questionnaires reçus, 34 refus ont été comptabilisés, soit un taux de refus de 5,6 %. 

La répartition par sexe, par âge, par zone géographique (urbain/rural) et activité 

professionnelle est la même entre les patients ayant refusé et les personnes ayant accepté 

de participer.  
 

IV.2.2. Refus de l’enquête en structure 
 

Sur 116 questionnaires reçus des centres d’examens de santé, 11 patients ont refusé de 

participer à l’enquête, soit un taux de refus de 9,5 %. Dans les autres structures, ce taux est 

de 19 %. Le taux de refus n’est différent ni selon le sexe et l’âge du patient ni selon son activité 

professionnelle. 

Le taux de refus est différent selon la zone d’habitation. Ainsi, plus d’un quart des patients de 

structure enquêtée et habitant dans une commune de taille moyenne (entre 10 000 et 49 999 

habitants) a refusé de répondre à l’enquête. Cette différence se reflète également au niveau 

départemental : les taux de refus sont plus importants en Deux-Sèvres et en Charente-

Maritime (respectivement 22 % et 13 %) (Figure 2). 

 Taux de refus selon les caractéristiques du lieu d’habitation pour l’enquête 
dans les structures (en %) 

 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
Note : Selon la définition de l’INSEE, zones 0 et 1=zone rurale et entre  2 000 à 4 999 hab., zone 2=de 5 000 à 9 999 

hab., zone 3 et 4 = de 10 000 à 49 999 hab, zone 5 et 6 : de 50 000 à 199 999 hab. 

 

En cabinets dentaires libéraux, le taux de refus est faible et le profil des patients ayant 

refusé de répondre à l’enquête est similaire à celui des patients participant.  

En structure, le taux de refus est élevé (16 %), particulièrement dans les cabinets 

dentaires mutualistes et les cabinets de caisse. Les patients ayant refusé de participer 

à l’enquête sont plus nombreux en Deux-Sèvres et en Charente-Maritime et habitent 

plus souvent dans une commune de taille moyenne. 
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V. Les résultats 

Préambule sur la présentation des résultats 

Pour la suite du rapport, les structures de consultation dentaire accessible à l’ensemble de la 

population enquêtées seront nommées « structures ». 

Du fait de différences des patientèles des échantillons « structures » et « cabinets dentaires 

libéraux », les résultats de l’enquête seront présentés de manière séparée pour les deux 

échantillons.  

Après avoir analysé en totalité les résultats des deux échantillons, il s’avère que les patients 

des espaces dentaires mutualistes et des centres de soins dentaires de l’Assurance maladie 

ont des caractéristiques proches des patients des cabinets libéraux, que ce soit au niveau des 

motifs de recours aux chirurgiens-dentistes ou de certains indicateurs de santé bucco-

dentaires. Les patients des centres d’examen de santé ont des caractéristiques spécifiques, 

expliqués certainement par un motif de recours différent. Pour l’échantillon « structures », 

quelques résultats significatifs seront détaillés en distinguant les centres d’examens de santé 

des autres structures. 

V.1. Caractéristiques socio-démographiques des répondants 

 

V.1.1. Sexe et âge  

 

En cabinet libéral, 6 patients sur 10 sont des femmes et la moitié a entre 18 et 45 ans 

Au moment de l’enquête, 60 % des patients interrogés en cabinet libéral sont des femmes.  

La répartition est sensiblement équilibrée selon les tranches d’âge : 20 % des patients ont 

entre 18 et 35 ans, un quart entre 36 et 45 ans, un quart entre 46 et 55 ans et environ 30 % 

entre 56 et 65 ans. L’âge moyen des patients est de 47 ans et n’est pas différent selon le sexe. 

Pour chaque tranche d’âge, les femmes sont plus nombreuses à consulter que les hommes, 

excepté pour les 26-35 ans (19 % vs 12 % pour les femmes) (Figure 3). 

 Répartition des patients en cabinets dentaires libéraux selon le sexe et l’âge 
en ex-Poitou-Charentes (en %) 

 

n=573 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Dans les structures, 54 % des patients sont des femmes, les patients des centres 

d’examens de santé sont plus jeunes que ceux des autres structures  

Les femmes représentent 54 % des patients des structures. La répartition par âge est 

différente entre les patients des centres d’examens de santé et des autres structures. 

En effet, les patients des centres d’examens de santé sont en moyenne plus jeunes que les 

patients des autres structures : 40 ans et 8 mois contre 46 ans et 10 mois pour les autres 

structures.  

D’autre part, la structure par tranche d’âge montre que 45 % des patients des centres 

d’examen de santé sont âgés de moins de 35 ans (vs 20 % pour les autres structures) alors 

qu’ils sont 38 % à avoir entre 46 et 65 ans (vs 56 %) (Figure 4). 

 

 Répartition des patients des structures selon l’âge et par type de structure en 
ex Poitou-Charentes (en %) 

 

(1) Espace dentaire mutualiste et cabinet dentaire de l’Assurance Maladie (2) Centre d’examen de santé 
 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
 

 

V.1.2. Lieu d’habitation 

 

Les patients des cabinets libéraux résident en majorité dans une commune de moins 
de 5 000 habitants  

Plus de la moitié des patients des cabinets dentaires libéraux résident dans une commune 

rurale ou dans une commune de moins de 5 000 habitants. (Figure 5). 

Un tiers des consultants des cabinets dentaires libéraux résident en Vienne, un quart en Deux-

Sèvres et près d’un consultant sur cinq en Charente et en Charente-Maritime. 

Par rapport à la répartition des habitants de 18-65 ans de l’ex région Poitou-Charentes selon 

le département de résidence, les consultants sont plus nombreux en Deux-Sèvres (30 % vs 

21 %) et moins nombreux en Charente-Maritime (35 % vs 29 %). 
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 Répartition des patients des cabinets libéraux par tranche urbaine de leur 
commune de résidence en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

N=563 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
Note : Selon la définition de l’INSEE, zones 0 et 1=zone rurale et entre  2 000 à 4 999 hab., zone 2=de 5 000 à 9 999 

hab., zone 3 et 4 = de 10 000 à 49 999 hab, zone 5 et 6 : de 50 000 à 199 999 hab. 

 

Les patients des structures résident plus souvent dans une commune de plus de 50 000 
habitants, en Charente-Maritime ou en Deux-Sèvres 

Les patients des structures sont 43 % à habiter dans une commune de plus de 50 000 

habitants et 38 % dans une commune de moins de 5 000 habitants (figure 6), traduisant 

probablement un recours plus important aux structures pour les personnes habitant en zone 

urbaine. 

Ils sont 40 % à résider en Charente-Maritime et 38 % en Deux-Sèvres. A noter la proportion 

faible (5 %) des habitants de la Vienne. Cette répartition s’explique par une implantation plus 

marquée des structures répondantes sur les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. 

 

 Répartition des patients des structures par tranche urbaine de leur commune 
de résidence en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

N=306 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
Note : Selon la définition de l’INSEE, zones 0 et 1=zone rurale et entre  2 000 à 4 999 hab., zone 2=de 5 000 à 9 999 

hab., zone 3 et 4 = de 10 000 à 49 999 hab, zone 5 et 6 : de 50 000 à 199 999 hab. 
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V.1.3. Situation familiale et maritale 

 

Près des trois quarts des patients des cabinets libéraux sont en couple et plus de la 
moitié ont des enfants 

Près des trois quarts des patients interrogés sont mariés ou en couple, un quart sont 

célibataires, 9 % divorcés et 5 % veufs. Cette répartition n’est pas différente selon le sexe. 

Plus de la moitié des personnes interrogées ont des enfants et les trois quarts des patients 

vivent en couple. 

Les patients des centres d’examens de santé sont plus souvent célibataires et 29 % ont 
un enfant au moment de l’enquête 

Tandis que moins de la moitié des patients des centres d’examens de santé déclarent vivre 

en couple, cette proportion est de 61 % pour les autres structures. Près de 3 patients des 

centres d’examens de santé sur 10 a un enfant tandis qu’ils sont 49 % à être dans ce cas 

dans les autres structures. Ces différences peuvent s’expliquer par la différence d’âge des 

deux sous-échantillons, les patients des centres d’examens de santé étant plus jeunes que 

les autres patients interrogés. 

 

Tableau 3. Situation familiale et maritale des patients des cabinets libéraux et ceux des 
structures en ex Poitou-Charentes (en %) 

 
Cabinets libéraux 

(n=607) 
Espaces 
dentaires 

mutualistes et 
cabinets 

Assurance 
Maladie (n=205) 

Centres 
d’examens de 
santé (n=103) 

En couple 
Avec enfant 

71,0  
50,1  

61,4  
49,2  

49,0 
29,0  

Mariés 
Célibataire 
Divorcés 
veufs 

61,5  
24,5 
9,3  
4,8  

49,5  
32,4 
12,6  
 5,5  

31,3  
52,1  
13,5  
 3,1  

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

 

V.1.4. Niveau d’étude 
 

Plus de la moitié des patients des cabinets dentaires libéraux ont au moins le niveau 

bac 

Un peu moins de la moitié des patients interrogés en cabinets libéraux ont un niveau d’étude 

inférieur ou égal au CAP/BEP : 13 % sont sans diplôme ou ont le certificat d’étude et 33 % le 

CAP ou le BEP. Près d’un patient sur cinq ont le niveau bac, 19 % le niveau bac +2 et 16 % 

le niveau bac +4 et plus (tableau 4). 

 

Plus de la moitié des patients des structures ont un niveau d’étude inférieur ou égal au 

CAP/BEP 

Environ 55 % des patients interrogés dans une structure ont un niveau d’étude inférieur ou 

égal au CAP/BEP : 20 % sont sans diplôme ou ont le certificat d’étude et 35 % le CAP ou le 

BEP. Près d’un patient sur cinq ont le niveau bac, 16 % le niveau bac +2 et 10 % le niveau 

bac +4 et plus (tableau 4). 
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Tableau 4. Niveau d’étude atteint des patients des cabinets libéraux et ceux des 
structures en ex Poitou-Charentes (en %) 

 
Cabinets libéraux 

(n=607) 
Espaces 
dentaires 

mutualistes et 
cabinets 

Assurance 
Maladie (n=205) 

Centres 
d’examens de 
santé (n=103) 

Sans diplôme/CAP ou BEP 
Niveau bac 
Niveau Bac +2 et + 

45,9  
18,8  
35,3  

57,7  
18,4  
23,9  

51,4  
19,4  
29,2  

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

V.1.5. Emploi 

 

Les trois quarts des patients des cabinets libéraux ont une activité professionnelle 

Les trois quarts des patients des cabinets dentaires libéraux ont une activité professionnelle, 

23 % sont inactifs ou à la recherche d’un emploi. Les étudiants, les scolaires et les personnes 

bénéficiant d’une formation représentent 2 % de l’ensemble des patients interrogés (Figure 

7). 

Près de 3 patients des structures sur 5 ont une activité professionnelle 

Au moment de l’enquête, 58 % des patients des structures ont une activité professionnelle, 

23 % sont inactifs et 13 % sont à la recherche d’un emploi. Les étudiants, les scolaires et les 

personnes bénéficiant d’une formation représentent 6 % de l’ensemble des patients interrogés 

(Figure 7). Les patients des centres d’examens de santé ont un profil vis-à-vis de l’emploi 

différent de celui des autres structures, puisque 44 % de ces patients ont une activité 

professionnelle, 25 % recherchent un emploi et 13 % suivent un parcours scolaire ou 

universitaire. 

 

 Répartition des patients selon leur situation vis-à-vis de l’emploi  
en ex Poitou-Charentes (en %) 

  

 
 
 
 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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V.1.6. EPICES : un indicateur de précarité 

 

Le score EPICES a été utilisé afin de distinguer les différents niveaux de précarité de la 

population étudiée. La précarité est liée à de nombreux facteurs tels que les revenus, le 

logement, les diplômes, la protection sociale, les liens sociaux, la santé ou encore l’accès à la 

culture. Afin de prendre en compte les différentes dimensions de la précarité, les centres 

d’examens de santé, le CETAF et l’Ecole de santé publique de Nancy ont construit un score 

individuel de précarité, dénommé Epices (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé 

pour les centres d’examens de santé) [9]. Ce score est construit à partir des réponses à une 

série de 11 questions (Tableau 1) et varie de 0 (absence de précarité) à 100 (précarité 

maximum). Sont définies comme précaires EPICES les personnes ayant un score Epices 

supérieur ou égal à 30. 

 

V.1.6.1. Les questions composites 

Plus de 97 % des personnes interrogées en cabinets libéraux ont une assurance maladie 

complémentaire : 88 % une complémentaire santé privée et 9 % la CMU complémentaire.  

Au niveau de l’entourage, plus de 9 personnes sur 10 déclarent avoir eu des contacts avec 

des membres de leurs familles (autres que les parents ou les enfants) au cours des 6 derniers 

mois. Cette proportion est identique concernant les personnes qui peuvent compter sur leur 

entourage pour les héberger quelques jours en cas de difficultés et 85 % pour leur apporter 

une aide matérielle (y compris un prêt).  

Comme vu précédemment, les trois quarts vivent en couple et 72 % sont propriétaires de leur 

logement. Au niveau des loisirs, plus des trois quarts des personnes interrogées déclarent 

être partis en vacances et 74 % à avoir pratiqué un sport au cours de l’année écoulée. Environ 

58 % sont allés au spectacle. 

Plus de 20 % des personnes interrogées disent avoir de réelles difficultés financières dans le 

mois tandis que 13 % rencontrent parfois un travailleur social.  

 

Excepté pour les activités de loisirs et sportives, ces proportions sont différentes entre les 

patients des cabinets libéraux et des autres structures de consultation. Les personnes 

interrogées dans les structures peuvent moins compter sur leur entourage en cas de 

difficultés. Ils sont moins souvent propriétaires et vivent moins souvent en couple. Ils 

rencontrent plus fréquemment des difficultés financières et 94 % d’entre eux possèdent une 

complémentaire santé (20 % la CMUc) (Tableau 5). 

 

Dans les structures, près d’un homme sur cinq déclare rencontrer parfois un travailleur social 

alors que cette proportion est de 12 % chez les femmes. Il s’agit de la seule différence 

significative ressortie selon le sexe pour ces questions. 
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Tableau 5. Répartition des réponses positives aux questions de l’indicateur Epices  
par lieu de consultation 

 Cabinets libéraux Structures 

 Effectif % Effectif % 

Rencontrez-vous parfois un travailleur 
social ? 

73 13,2% 55 18,5% 

Bénéficiez-vous d'une assurance maladie 
complémentaire ? 

540 97,3% 275 93,5% 

Vivez-vous en couple ? 407 75,4% 165 57,1% 

Êtes-vous propriétaire de votre logement ? 405 71,6% 142 46,6% 

Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous 
rencontrez de réelles difficultés financières 
à faire face à vos besoins (alimentation, 
loyer, EDF…) ? 

118 21,1% 126 41,7% 

Vous est-il arrivé de faire du sport au cours 
des 12 derniers mois ? 

415 73,8 % 209 69,0 % 

Êtes-vous allé au spectacle au cours des 12 
derniers mois ? 

318 58,4 % 159 53,7 % 

Êtes-vous parti en vacances au cours des 12 
derniers mois ? 

435 77,0% 191 63,7% 

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu 
des contacts avec des membres de votre 
famille autres que vos parents ou vos 
enfants ? 

522 92,7% 266 87,5% 

En cas de difficultés, y a-t-il dans votre 
entourage des personnes sur qui vous 
puissiez compter pour vous héberger 
quelques jours en cas de besoin ? 

521 92,4% 253 84,6% 

En cas de difficultés, y a-t-il dans votre 
entourage des personnes sur qui vous 
puissiez compter pour vous apporter une 
aide matérielle ? 

471 85,0% 216 72,7% 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

V.1.6.2. Le score Epices 

Le score moyen Epices est de 17,6 pour les consultants des cabinets dentaires libéraux et 

28,1 pour les consultants des structures. Un quart des patients des cabinets dentaires libéraux 

est défini comme précaire Epices, c'est-à-dire ayant un score Epices supérieur ou égal à 30.  

Cette proportion est plus élevée dans les structures avec près d’un patient sur deux, avec une 

proportion identique en centres d’examens de santé et pour les autres structures (Figure 8).  
 

 Proportion de patients en situation de précarité (selon le score Epices) dans 
l’échantillon des patients des cabinets libéraux et celui des structures en ex 

Poitou-Charentes (en %) 

 

 
 
 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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V.2. Modalités de recours aux chirurgiens-dentistes 

 

V.2.1. Motifs de consultation 

 

Le suivi de traitement comme premier motif de recours au chirurgien-dentiste en 
cabinet libéral  

Concernant la consultation du jour de l’enquête, 85 % des chirurgiens-dentistes libéraux ont 

sélectionné un seul motif de consultation et 14 % au moins deux motifs. Pour 41 % des 

patients interrogés en cabinet libéral, le motif de la consultation actuelle est un suivi de 

traitement, et un examen de contrôle pour 29 %. La gêne ou une douleur ressentie ont été à 

l’origine de la consultation dentaire pour 20 % tandis que pour 17 % des patients, il s’agit d’un 

détartrage. Les autres motifs représentent 10 % des patients interrogés : pour la plupart, il 

s’agissait d’une situation d’urgence (Figure 9).  

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir consulté pour un contrôle bucco-

dentaire (33 % vs 23 %). Les motifs de consultation ne sont pas différents selon l’âge. 

 

 Motifs de consultation des patients des cabinets libéraux  
en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

Note : Le motif de consultation a été rempli par le chirurgien-dentiste. Pour un même patient, plusieurs motifs ont pu 
être indiqués, la somme cumulée est supérieure à 100 % 
N=573 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

L’examen de contrôle comme motif de recours exclusif au chirurgien-dentiste dans les 
centres d’examen de santé et le suivi de traitement dans les autres structures  

La plupart des chirurgiens-dentistes exerçant dans les structures participantes ont sélectionné 

uniquement un seul motif de consultation (96 %) et 4 % au moins 2 motifs.  

Dans les espaces dentaires mutualistes ou d’Assurance maladie, le motif de la consultation le 

plus fréquent est le suivi de traitement (44 %), suivi de la gêne ou de la douleur ressentie pour 

22 % des patients. L’examen de contrôle est à l’origine de la consultation pour 17 % tandis 

que pour 13 % des patients, il s’agit d’un détartrage. Les autres motifs représentent 8 % des 

patients (Figure 10). Dans les centres d’examens de santé, le motif de la consultation est un 

examen de contrôle pour la totalité des patients. 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir consulté pour un détartrage (13 % 

vs 5 %). La proportion des patients qui consultent pour une visite de contrôle diminue avec 

l’âge, représentant 78 % chez les 18-25 ans à 37 % chez les 56-65 ans. Inversement, la 

proportion de consultant pour un suivi de traitement augmente avec l’âge (15 % chez les 18-

55 ans à 33 % chez les 56-65 ans).  
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 Motifs de consultation des patients des structures des espaces dentaires 
mutualistes et des cabinets dentaires d’Assurance maladie  

en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

Note : Le motif de consultation a été rempli par le chirurgien-dentiste. Pour un même patient, plusieurs motifs ont pu 
être indiqués, la somme cumulée est supérieure à 100 % 
N=205 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

V.2.2. Fréquence de consultation 

 

Chez les patients de cabinets libéraux 

Au cours de l’année écoulée, 17 % des patients ont consulté un chirurgien-dentiste une fois, 

31 %  deux fois, 20 % trois fois et un tiers au moins quatre fois (incluant la consultation au 

moment de l’enquête) (Figure 11). 

La distribution de cette fréquence n’est pas différente ni selon le sexe ni selon l’âge du patient. 

Elle ne dépend pas non plus de son type de couverture complémentaire. Les patients en 

situation de précarité ont une fréquence de consultation identique aux autres. 

Cette fréquence de consultation dépend du motif de consultation :  

- ceux venant pour un contrôle ou détartrage sont 71 % à consulter 1 à 2 fois/an 

- ceux venant pour un suivi de traitement sont 72 % à consulter au moins 3 f/an. 

 

 Nombre de consultations dentaires* au cours de l’année écoulée des patients 
des cabinets dentaires libéraux en ex Poitou-Charentes (en %) 

  
N=537 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
* consultation du jour comprise 
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Chez les patients des structures 

Au cours de l’année écoulée, les deux tiers des patients des centres d’examens de santé ont 

consulté un chirurgien-dentiste une seule fois (13 % pour les autres structures), un quart  deux 

fois (21 %), 6 % trois fois (18 %) et 11 % au moins quatre fois (49 %) (Figure 12). Les 18-35 

ans ont consulté en majorité une seule fois au cours de l’année écoulée (53 %) tandis que les 

36-55 ans au moins 3 fois (55 %). 

 

 Nombre de consultation dentaire* au cours de l’année écoulée des patients 
des structures par type de structure (en %) 

 

 

 

Espace mutualiste et d’assurance maladie (n=189) Centres d’examen de santé (n=91) 
 

* : consultation du jour comprise 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

V.3. Etat de santé des répondants 

 

V.3.1. Etat de santé pouvant avoir une influence sur la santé bucco-
dentaire 

 

Maladie chronique 

Parmi l’ensemble des personnes interrogées, respectivement 7 % des patients des cabinets 

libéraux et 8 % des patients des structures déclarent souffrir d’une de ces maladies 

chroniques :  

- 3,5 % du diabète (5,5 % pour les patients des structures) 

- 1,1 % de cardiopathie congénitale (1,3 %) 

- 0,7 % de bronchopneumopathie (1,6 %) 

- Deux patients d’épilepsie (trois dans les structures) 

- Un patient de VIH (deux dans les structures). 

 

Etre enceinte 

Au moment de l’enquête, une patiente des cabinets libéraux et trois patientes des structures 

étaient enceintes. 
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Avoir une prothèse orthopédique interne 

Au moment de l’enquête, 2,1 % des patients des cabinets libéraux et 2,9 % des structures 

déclaraient avoir une prothèse orthopédique interne. 

 

Avoir une prothèse dentaire amovible 

Au moment de l’enquête, 13,3 % des patients des cabinets libéraux et 15,6 % des structures 

déclaraient avoir une prothèse dentaire amovible. Cette proportion est plus élevée parmi les 

patients des structures en situation de précarité selon le score EPICES (31,3 % vs 12,3 %). 

Elle est liée également à l’âge avec 30 % des patients de 56-65 ans déclarant porter un dentier 

pour les deux échantillons. 

 

V.3.2. Etat de santé bucco-dentaire 

 

Concernant cette partie, il s’agit principalement de données issues des diagnostics cliniques 

des chirurgiens-dentistes. 

 

V.3.2.1. Hygiène bucco-dentaire 

 

D’après le chirurgien-dentiste, un quart des patients ont une hygiène bucco-dentaire 

insuffisante, plus fréquemment les hommes et les patients en situation de précarité 

D’après le chirurgien-dentiste, respectivement 24 % des patients des cabinets libéraux et 28 % 

de ceux des structures ont une hygiène bucco-dentaire insatisfaisante, quel que soit le lieu de 

consultation, les hommes plus fréquemment que les femmes (Figure 13). La proportion de 

patients des cabinets libéraux ayant une hygiène bucco-dentaire insatisfaisante est 

légèrement différente selon l’âge (test à la limite de la significativité) avec une proportion plus 

élevée pour les 18-25 ans (34 %).  

 

 Proportion de chirurgien-dentiste jugeant l’hygiène bucco-dentaire de son 
patient comme insatisfaite en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Les deux tiers des patients des cabinets libéraux suivent les recommandations 

HAS/UFSBD3 et pratiquent un brossage biquotidien des dents, plus fréquemment les 

femmes et les plus âgées 

Sur l’ensemble des patients interrogés des cabinets libéraux non porteurs de prothèse 

dentaire amovible, 95 % des 18-65 ans déclarent brosser quotidiennement leurs dents : 69 % 

au moins deux fois par jour et 26 % une fois par jour.  

Quel que soit l’âge, les femmes brossent plus régulièrement leurs dents que les hommes 

(98 % vs 92 %), spécifiquement au niveau du brossage biquotidien (80 % vs 54 %).  

La proportion des patients qui ne se brossent pas les dents tous les jours est plus importante 

chez les 18-25 ans et les 46-55 ans que chez les autres (7 %). Chez les hommes comme chez 

les femmes, plus l’âge augmente, plus la proportion de brossage biquotidien augmente pour 

concerner les trois quarts des patients âgés de 56 à 65 ans (Figure 14). 

La proportion de patients qui se brossent les dents au moins deux fois par jour augmente avec 

le niveau d’étude atteint : elle est de 64 % pour les patients qui ont un niveau d’étude inférieur 

au bac, contre 76 % pour ceux qui sont diplômés en post-bac. 

 

 Fréquence déclarée de brossage de dents selon l’âge parmi les patients des 
cabinets libéraux (non porteurs de prothèse amovible) en ex Poitou-Charentes 

(en %)  

 

N=495 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

L’hygiène buccodentaire perçue par le chirurgien-dentiste et la fréquence de brossage des 

dents déclarée par le patient sont liées : 75 % des patients ayant une hygiène dentaire jugé 

satisfaisante par le chirugien-dentiste déclarent se brosser les dents deux fois par jour (vs 

49 % pour ceux qui ont une hygiène insatisfaisante ; p<0,001) (Tableau 6). 

 

  

                                                      

3 Le ministère de la santé, la Haute autorité de santé (HAS) et l’Union française pour la santé bucco-dentaire 
(UFSBD) recommandent un brossage biquotidien des dents et une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste.[ref] 

7,1 4,9 3,7 7,7 2,5

42,9 42,7

22,1
20,8

21,9

50 52,4

74,3 71,5 75,6

18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans

Brossage non quotidien Une fois/jour  2 fois/jour ou +



 

  26 

 

Tableau 6. Fréquence déclarée de brossage des dents selon la perception du 
chirurgien-dentiste sur l’hygiène bucco-dentaire  

en ex Poitou-Charentes (en %) 

 
Brossage non quotidien 1 fois/jour 2f/jour 

Hygiène satisfaisante 2,7 % 22,4 % 74,9 % 

Hygiène non satisfaisante 12,3 % 38,6 % 49,1 % 

N=495 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Plus de six patients des structures sur 10 suivent les recommandations HAS/UFSBD4 

et pratiquent un brossage biquotidien des dents, plus fréquemment les femmes  

Sur l’ensemble des patients des structures interrogés non porteurs de prothèse dentaire 

amovible, 93 % des 18-65 ans déclarent brosser quotidiennement leurs dents : 61 % au moins 

deux fois par jour et 32 % une fois par jour.  

Les patients des centres d’examen de santé sont plus nombreux à déclarer se brosser les 

dents quotidiennement que ceux des autres structures (95 % vs 92 %) alors que la proportion 

d’une pratique biquotidienne est plus faible (55 % vs 63 %). 

Quel que soit l’âge, les femmes se brossent plus régulièrement les dents que les hommes 

(96 % vs 90 %), spécifiquement au niveau du brossage biquotidien (67 % vs 53 %) (Figure 

15). La proportion des personnes qui se brossent les dents au moins une fois par jour 

augmente avec l’âge pour atteindre 67 % pour les 56-65 ans. 

 Fréquence déclarée de brossage de dents selon le sexe et l’âge parmi les 
patients des structures (non porteurs de prothèse amovible) en ex Poitou-

Charentes (en %)  

 

N=256 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

  

                                                      

4 Le ministère de la santé, la Haute autorité de santé (HAS) et l’Union française pour la santé bucco-dentaire 
(UFSBD) recommandent un brossage biquotidien des dents et une visite annuelle chez le chirurgien-dentiste [2] 
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V.3.2.2. Avoir un problème dentaire 

 

Les patients des cabinets libéraux sont 86 % à avoir au moins un problème dentaire5 (hors 

port de prothèse). Cette proportion augmente avec l’âge et atteint 93 % chez les patients de 

56-65 ans des cabinets dentaires libéraux. Elle ne varie ni selon la zone d’habitation du patient, 

ni selon sa situation familiale ou professionnelle.  

Les patients consultant dans les structures sont 84 % à avoir au moins un problème dentaire6 

dans les centres de santé mutualistes et les centres de caisse et 71 % dans les centres 

d’examens de santé. Cette proportion est plus élevée pour ceux qui n’ont pas de mutuelle 

complémentaire ou qui bénéficie de la CMUc (86 % vs 61 % pour les patients des centres 

d’examens de santé ; 98 % vs 81 % pour les autres patients des structures). 

 

V.3.2.3. Présence de tartre, de gingivite, de plaques dentaires 

 

En cabinet libéral, 69 % des patients ont du tartre, 52 % ont une inflammation des 

gencives, 43 %ont de la plaque dentaire 

Le chirurgien-dentiste a noté la présence de tartre pour 69 % des patients des cabinets 

libéraux (Figure 16) : sur 1/3 cervical des dents pour 61 %, étendu au 2/3 cervical pour 8 % 

des patients et recouvre complément la couronne dentaire pour un seul patient (Annexe 6). 

Pour les trois quarts des patients ayant du tartre dentaire, celui-ci n’est localisé que sur une 

zone d’une ou des deux arcades tandis que pour un quart des patients, celui-ci est généralisé 

à l’ensemble d’au moins une arcade. 

Une inflammation des gencives est observée lors de l’examen clinique dentaire pour 52 % des 

patients (Figure 16) : une légère inflammation pour 38 %, une inflammation installée pour 12 % 

et une inflammation sévère pour 2 % (soit 21 patients). Pour les deux tiers des patients 

concernés, il s’agit d’une inflammation localisée et pour un tiers une inflammation généralisée. 

La proportion de patients avec une inflammation des gencives est plus élevée (60 %) pour les 

patients habitant dans une commune de plus de 50 000 habitants. D’après le chirurgien-

dentiste, 16 % des patients se plaignent de douleurs gingivales. Cette proportion est corrélée 

au stade d’inflammation : de 5 % pour ceux qui n’ont pas d’inflammation des gencives à 77 % 

pour ceux qui ont une gingivite sévère. 

Parmi l’ensemble des patients des cabinets libéraux, 45 % ont une inflammation des gencives 

et du tartre, 24 % ont du tartre sans inflammation, 24 % n’ont ni tartre ni inflammation et 7 % 

ont une inflammation des gencives sans tarte visible.  

Les chirurgiens-dentistes libéraux ont noté la présence de plaque dentaire pour 43 % des 

patients (Figure 16) : sur 1/3 cervical des dents pour 37 %, sur 2/3 cervical des dents pour 

3 % et complète pour 0,2 % (soit 2 patients). Pour 60 % des patients concernés, il s’agit d’une 

présence localisée et pour 40 % une présence généralisée.  

 

  

                                                      

5 Avoir au moins un problème buccodentaire suivant : état des muqueuses anormales, présence de tartre, de 
plaques dentaires, gingivites, maladie parodontales, état de la langue modifiée, sécrétion de salive anormale, indice 
CAO élevé. 
6 Avoir au moins un problème buccodentaire suivant : état des muqueuses anormales, présence de tartre, de 
plaques dentaires, gingivites, maladie parodontales, état de la langue modifiée, sécrétion de salive anormale, indice 
CAO élevé. 
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 Présence de tarte, de gingivite et de plaques dentaires des patients des 
cabinets libéraux en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
Note : (*) Pour le tarte et la plaque dentaire, un niveau léger correspond à une étendue sur 1/3 cervical des dents, 

étendu : 2/3 cervical des dents et sévère toutes les couronnes dentaires sont atteints. Pour la gingivite, ‘léger’ : 

légère inflammation, léger changement de forme et de couleur ; étendu : inflammation installée, rougeur, œdème, 

sévère : inflammation sévère, érythème important et œdème, tendance au saignement spontané, éventuellement 

ulcération. 

 

Dans les structures, 61 % des patients ont du tartre, 41 % ont une inflammation des 

gencives et 30 % ont de la plaque dentaire  

Les chirurgiens-dentistes exerçant dans les structures ont signalé la présence de tarte pour 

61 % des patients, plus souvent chez les hommes (69 %) que chez les femmes (54 %). La 

proportion de patients ayant du tartre est la même dans les centres d’examen de santé et 

dans les autres structures. Une inflammation des gencives a été identifiée chez un quart  des 

patients des centres d’examen de santé et 48 % des patients des autres structures. La 

présence de plaque dentaire a été détectée chez 17 % des patients des centres d’examen de 

santé et 37 % chez les patients des espaces mutualistes et des cabinets d’assurance maladie. 

Cette proportion est plus élevée chez les patients habitant dans une commune de moins de 

5 000 habitants (33 %) (Figure 17). 
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 Présence de tarte, de gingivite et de plaques dentaires chez les patients  
des structures en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

(1) Espace dentaire mutualiste et cabinet dentaire de l’Assurance Maladie (2) Centre d’examen de santé 
 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

V.3.2.4. Maladies parodontales 

 

Les maladies parodontales ou parodontopathies sont connues par le grand public sous le 
nom de «déchaussement des dents ». Ces maladies sont essentiellement dues à la plaque 
dentaire (accumulation de débris alimentaires et de bactéries)  qui adhère à la surface de la 
dent située sous le rebord  de la gencive. Le tartre est la calcification de cette plaque dentaire. 
Il est colonisé par des bactéries pathogènes. L’inflammation touche dans un premier temps la 
gencive et entraîne une gingivite. Si la gingivite n’est pas traitée, l’inflammation conduit à une 
destruction de l’os et des tissus qui soutiennent la dent ; une poche parodontale se forme. Si 
aucun traitement n’est entrepris, le patient encourt alors des risques de « déchaussement » 
et de mobilité dentaire, d’infections aigues ou chroniques puis la perte des dents.  

 

Sur l’ensemble des patients vus en consultation en cabinet libéral, 17 % ont une maladie 

parodontale : 8,5 % présentent une poche parodontale, 3 % un état de mobilité dentaire et 5 

% ont une poche parodontale avec mobilité dentaire. Plus le patient est âgé, plus la proportion 

de maladies parodontales augmente : de 3,5 % à 18-25 ans à plus d’un quart des patients de 

56 à 65 ans.  

En structure, 16 % des patients présentent une maladie parodontale : 5 % pour les patients 

des centres d’examen de santé et 22 % pour les patients des espaces mutualistes dentaires 

et des cabinets d’assurance maladie. 
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V.3.2.5. Etat de la langue, examen de la salive et des muqueuses 

 

Les patients des cabinets libéraux sont 14 % à avoir une langue modifiée, 12 % des 
muqueuses modifiées, 8 % un état salivaire anormal  

Suite à l’examen clinique dentaire, 92 % des patients ont un état salivaire jugé normal, 6,0 % 

une sécrétion salivaire augmentée et 2,3 % une sécrétion salivaire diminuée (Figure 18). Les 

hommes sont plus souvent sujets aux états salivaires modifiés que les femmes (13 % vs 5 %). 

Aucune différence par âge ou par situation de précarité n’est observée. 

Près de 86 % des patients des cabinets libéraux ont un examen normal de la langue, 9,2 % 

une langue peu colorée, 3,7 % une langue chargée et quatre patients une langue rouge 

(Figure 18). Aucun patient ayant une langue noire n’a été comptabilisé. Les hommes sont plus 

nombreux que les femmes à avoir eu une modification de la langue (17 % vs 12 %). 

L’état des muqueuses est jugé anormal pour 12 % des patients. Un saignement est observé 

pour 11 %, des muqueuses ulcérées pour 2 patients, et une leucoplasie pour 2 patients.  

 

 Etat de la langue et de la salive des patients des cabinets libéraux  
selon le sexe en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

N=569 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Les patients des cabinets mutualistes et de caisse sont 15 % à avoir une langue 
modifiée, 11 % des muqueuses modifiées, 4 % un état salivaire anormal  

Selon les chirurgiens-dentistes des structures, aucun patient des centres d’examen de santé 

n’a été vu avec un état salivaire anormal ou une langue modifiée. Chez les patients des autres 

structures, ces proportions représentent respectivement 4 % et 15 %. Un état anormal des 

muqueuses a été observé chez 2 % des patients des centres d’examen de santé et chez 11 % 

des autres structures interrogées. 
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V.3.2.6. Indice CAO 
 

L’indice CAO ou indice de KLEIN et PALMER comptabilise le nombre de dents permanentes 

cariées ou à traiter (C), absentes pour cause de carie (A) et obturées définitivement (O). On 

considère qu’une dent est cariée lorsqu’elle présente une lésion caractérisée par un 

ramollissement du fond de la cavité, une perte de substance surplombée par de l’émail ou des 

parois ramollies. Une dent est obturée lorsqu’elle présente une obturation faite au moyen 

d’une substance permanente et sans l’existence de carie secondaire. Une dent couronnée 

pour cause de carie doit être considérée comme obturée. Une dent permanente était 

considérée absente lorsque cette absence est estimée congénitale, due à une intervention 

orthodontique, à un traumatisme ou à une extraction. Dans une étude faite sur la santé 

buccodentaire des adultes d’après les données des centres d’examens de santé, un indice 

CAO est considéré comme élevé lorsqu’il est supérieur ou égal à 18 [9]. 

Les trois quarts des patients des cabinets libéraux ont une dent absente et la moitié au 

moins une dent cariée à soigner 

En moyenne, l’indice CAO est de 15 en cabinet libéral, ce qui se situe dans la fourchette 

donnée par l’HAS [2] (entre 13 et 15) pour la population adulte. Cet indice est plus faible chez 

les hommes (14,0). Cette moyenne augmente logiquement selon l’âge, passant d’une 

moyenne de 7,1 chez les 18-25 ans à 17,7 chez les 56-65 ans (Tableau 7). 

L’ensemble de la population vue en consultation dentaire comptabilise 4,6 dents absentes en 

moyenne. Le nombre moyen de dents absentes est plus élevé chez les femmes (5,0) et les 

plus âgés (7,1 chez les 56-65 ans). La proportion d’adultes ayant au moins une dent absente 

(76,6 %) est plus élevée chez les 56-65 ans (87 %). 

En moyenne, les patients possèdent 9 dents traitées. Cette moyenne est maximale pour les 

patients entre 46 et 55 ans avec une moyenne de 10,6 dents obturées.  

D’après l’examen clinique du chirurgien-dentiste, les patients adultes ont 1,4 dent cariée à 

traiter en moyenne. Cette proportion est plus élevée chez les hommes (1,6) et les 26-35 ans 

(2,2). Plus d’un patient sur deux (51,6 %) a au moins une dent cariée à traiter. 

 

Tableau 7. Indices CAO moyens selon les caractéristiques des répondants en ex 
Poitou-Charentes 

Nombre moyen de dents 
concernées 

CAO C (Caries) A (Absentes) O (Obturées) 

Cabinets libéraux (n=573) 15,0 1,4   4,6 9,0 

Sexe ** * * * 

Homme (n=230) 14,0 1,6 4,0  8,4 

Femme (n=343) 15,7 1,2 5,0  9,4 

Age *** *** *** ** 

18-25 ans (n=61) 7,1 1,3 1,8 3,9 

26-35 ans (n=137) 11,9 2,2 2,6 7,1 

36-45 ans (n=213) 13,8 1,4 3,6 8,8 

46-55 ans (n=218) 16,4 1,3 4,6 10,6 

56-65 ans (n=252) 17,7 1,0 7,1 9,7 

Structures (n=308) 12,3 1,7 4,4 6,3 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
Note : la ligne grisée indique les différences statistiques entre les différentes modalités de réponses d’après le test 

du Student. Plus le nombre d’étoile est élevé, plus le seuil de significativité est élevé (* : p<0,05 ; ** : p<0,001), plus 

la probabilité que cette différence soit due au hasard est faible. ‘ns’ indique une différence non signification entre les 

réponses. 
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Les trois quarts des patients des structures ont une dent absente et la moitié au moins 

une dent cariée à soigner 

En moyenne, l’indice CAO est de 12,3 pour les patients des structures. Les trois quarts des 

patients ont au moins une dent absente : 84 % dans les centres d’examens de santé  et 71 % 

dans les autres structures. La proportion de patients ayant au moins une dent cariée à soigner 

est de 37 % en centre d’examen de santé et 59 % dans les autres structures. 

 

Un indice CAO élevé pour plus d’un tiers des patients des cabinets libéraux et pour un 

quart des patients des structures 

Les patients des cabinets dentaires libéraux sont 36 % à avoir un indice CAO élevé, 27 % 

dans les espaces dentaires mutualistes et les cabinets d’assurance maladie et 19 % dans les 

centres d’examens de santé. 

 

V.3.2.7. Prothèses dentaires présentes 
 

Près de sept patients de cabinets libéraux sur dix possèdent au moins une prothèse 

dentaire 

Sur l’ensemble des patients examinés en cabinet libéral, 72 % ont au moins une prothèse 

dentaire. Cette proportion est plus élevée chez les femmes (75 % vs 67 % pour les hommes) 

et chez les plus de 46 ans (86 %) (Figure 19).  

Parmi les 411 patients ayant des prothèses dentaires, 80 % ont des prothèses conjointes, 6 % 

des prothèses adjointes (=mobiles) et 14 % ont à la fois des prothèses conjointes et adjointes.  

La part de personnes ayant des prothèses conjointes augmentent avec l’âge jusqu’à 46-55 

ans, puis est ensuite combinée avec les prothèses adjointes (Figure 19). 

 

 Présence de prothèse dentaire selon l’âge et le type de prothèse pour les 
patients des cabinets libéraux en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

N=573 - p<0,001 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

D’après les chirurgiens-dentistes libéraux répondants, 16 % des patients porteurs de 

prothèses ont des prothèses instables. 

6,9%

44,0%

62,9%
72,8%

58,4%

9,6%

10,9% 18,7%

6,9%

46,4%

67,1%

85,7% 86,7%

18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-65 ans

Prothèse conjointe Prothèse adjointe Prothèse adjointe et conjointe
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Cette question a recueilli seulement 105 réponses, soit un quart des réponses des chirurgiens-

dentistes sur leurs patients avec prothèse dentaire. Parmi ces réponses, 84 % des prothèses 

sont jugées adaptées et 16 % instables. 

 

Pour près des deux tiers de porteurs de prothèses dentaires des cabinets libéraux, il 

s’agit de prothèses maxillaires et mandibulaires 

Cette question a recueilli seulement la moitié des réponses des chirurgiens-dentistes libéraux 

sur leurs patients avec prothèse dentaire. Parmi ces réponses, 62 % sont des prothèses 

maxillaires et mandibulaires, 24 % des prothèses maxillaires et 13 % des prothèses 

mandibulaires.  

 

Près de trois quarts des patients de cabinets mutualistes et de caisse et moins de la 

moitié des patients des centres d’examen de santé possèdent au moins une prothèse 

dentaire 

Dans les centres d’examens de santé, la proportion de détenteur de prothèse amovible est de 

46 % tandis qu’elle est de 74 % pour les patients des autres structures. 

Les patients examinés dans les cabinets dentaires libéraux sont deux fois plus nombreux à 

avoir des prothèses maxillaires que les patients des structures (25 % vs 12,5 %), alors que, à 

l’inverse, ces premiers ont deux fois moins de prothèse mandibulaire que les autres (13 % vs 

27 %). 

V.3.2.8. Besoins de soins 

 

En cabinet dentaire libéral 

Selon le chirurgien-dentiste, 91 % des patients vus en cabinet dentaire libéral pendant la 

période de l’enquête ont besoin de soins : 47 % un seul soin, 32 % deux soins différents et 

20 % entre trois et cinq soins différents. 

Ce nombre de soins ne varie pas selon le sexe, l’âge ou la zone d’habitation du patient. 

 

 Besoins de soins des patients des cabinets libéraux  
selon le chirurgien-dentiste en ex Poitou-Charentes (en %) 

 
N=489 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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Parmi les patients qui ont besoin de soins :  

- Pour 60 % il s’agit d’un détartrage, plus particulièrement pour les hommes (67 %) ; 

- Pour 40 % de la réalisation de prothèse dentaire : cette proportion atteint un patient 

sur deux pour les 46-55 ans et 43 % pour les personnes en situation de précarité ; 

- Pour 37 % d’un traitement de caries, cette proportion diminue de 54 % pour les 18-25 

ans à 29 % pour les 56-65 ans ; 

- Pour 18 % d’une avulsion (=extraction) d’une dent ; 

- Pour 9 % d’une prothèse à remplacer, cette proportion augmente avec l’âge et atteint 

13 % pour les 56-65 ans ; 

- Pour 9 % de soins des parodontites avec une proportion maximale pour les 46-55 ans 

(12 %) ; 

- Et pour moins de 1 %, un rebasage de prothèse. 

 

Dans les structures de consultation 

Le chirurgien-dentiste a estimé que 73 % des patients des centres d’examen de santé et 92 % 

des patients des autres structures avaient besoin de soins, plus souvent les hommes que les 

femmes (81 % vs 65 % dans les centres d’examen de santé ; 98 % vs 87 % dans les autres 

structures). 

Dans les espaces mutualistes ou d’assurance maladie, plus d’un patient sur deux a besoin de 

détartrage ou de prothèses, 43 % de soins pour caries, 20 % d’avulsion de dents, 10 % de 

prothèses à remplacer et 9 % de soins des parodonties. 

En centres d’examen de santé, un patient sur deux a également besoin de détartrage, 29 % 

de soins pour caries, 14 % d’avulsion d’une dent, 13 % de prothèses à réaliser et 7 % de 

prothèses à remplacer, et 1 % de soins des parodontites (Figure 21). 

 

 Besoins de soins des patients des structures selon le chirurgien-dentiste  
en ex Poitou-Charentes (en %) 

 

(1) Espace dentaire mutualiste et cabinet dentaire de l’Assurance Maladie (2) Centre d’examen de santé 
 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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V.3.3. Etat de santé bucco-dentaire des patients en situation de 
précarité 

 

La construction du score EPICES est expliquée en paragraphe V.1.6 de ce rapport. L’objectif 

de cette partie est de comparer l’état de santé bucco-dentaire des patients en situation de 

précarité et celui des patients considérés comme « non précaires ». 

V.3.3.1. Des motifs de consultations différents 

Les patients en situation de précarité ont plus souvent consulté pour un suivi de traitement 

que les non précaires, que ce soit en cabinet libéral ou dans une structure de consultation. 

A l’inverse, dans les cabinets libéraux, ils ont moins souvent consulté pour un détartrage que 

les non précaires. (Tableau 8). 

Tableau 8. Motifs de consultation pour les personnes en situation de précarité et pour 
les non précaires  

 

Note : seuls les motifs différents au seuil de 5 % entre les patients précaires et non précaires sont notés ici. 
Note de lecture : Dans les cabinets libéraux, 8 % des patients en situation de précarité a consulté son chirurgien-
dentiste pour un détartrage, contre 21 % pour les personnes en situation de précarité. 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

V.3.3.2. Etat de santé bucco-dentaire des personnes en situation 
de précarité 

Le tableau suivant synthétise les différences d’état de santé bucco-dentaire entre les patients 

en situation de précarité et les autres, consultant en cabinet libéral ou en structure.  

En cabinet libéral, les patients en situation de précarité sont moins nombreux que les autres 

à déclarer un brossage des dents tous les jours. Du point de vue du chirurgien-dentiste, la 

proportion de patients ayant une hygiène insatisfaisante est plus élevée chez les patients en 

situation de précarité, quel que soit le lieu de consultation. 

Au niveau des problèmes de santé bucco-dentaires,  les patients en situation de précarité sont 

plus sujets à avoir des problèmes d’inflammations des gencives, de muqueuses anormales, 

de langue modifiée et de plaque dentaire mais uniquement chez les patients des cabinets 

dentaires libéraux. 

La proportion des patients avec un indice CAO élevé est plus importante chez les patients en 

situation de précarité. Dans les structures, la proportion de patients ayant au moins une dent 

absente est plus élevée chez les patients en situation de précarité.  

Les prothèses sont plus souvent fréquentes chez les patients non précaires, particulièrement 

pour les prothèses conjointes tandis que les prothèses adjointes sont plus fréquentes chez les 

patients en situation de précarité. 

En moyenne, les patients en situation de précarité ont plus souvent besoin de soins que les 

autres, particulièrement pour la pose de prothèses, et spécialement pour des avulsions de 

dents dans les structures (Tableau 9). 
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Tableau 9. Indicateurs d’état de santé bucco-dentaire pour les patients en situation de 
précarité et les non précaires en ex Poitou-Charentes (en %) 

Précaire vs non précaire En cabinets libéraux 
(n=607) 

En structure (n=369) 

Brossage quotidien (patient) 
Hygiène insatisfaisante (CD) 

92 % vs 96 % 
38 % vs 19 % 

- 
35 % vs 20 % 

Tartre 
Gingivite 
Plaque dentaire 

- 
62 % vs 49 % 
53 % vs 40 % 

- 
46 % vs 34 % 

- 

Muqueuses anormales 
Etat salivaire anormal 
Langue modifiée 
Parodontopathies 

18 % vs 11 % 
- 

21 % vs 11 % 
- 

12 % vs 5 % 
- 

17 % vs 6 % 
- 

% CAO ≥18 
Au moins 1 dent absente 

44 % vs 33 % 
- 

30 % vs 20 % 
84 % vs 69 % 

Présence de prothèse 
Adjointe 
Conjointe 
Adjointe et conjointe 

62 % vs 73 % 
12 % vs 3 % 
77 % vs 85 % 
11 % vs 13 % 

- 
14 % vs 4 % 
60 % vs 83 % 
26 % vs 14 % 

Besoins de soins 
Nombre moyen de soins 
Prothèse à réaliser 
Avulsion 

 
2,0 vs 1,8 

50 % vs 34 % 
- 

 
1,9 vs 1,7 

- 
22 % vs 10 % 

Note : seuls les modalités différentes au seuil de 5 % entre les patients précaires et non précaires sont notées ici. 
Note de lecture : Dans les cabinets libéraux, 92 % des patients en situation de précarité déclarent se brosser les 
dents quotidiennement contre 96 % pour les non précaires. 
Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 
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VI. Synthèse et discussion des résultats principaux 

 

L’enquête réalisée dans les cabinets dentaires libéraux et dans les structures de consultation 

dentaire en ancienne région Poitou-Charentes a eu lieu fin 2016. Au total, près de 1 000 

questionnaires ont été réceptionnés, comportant pour chaque patient, une partie du 

questionnaire sur ses caractéristiques individuelles et une partie sur son état de santé bucco-

dentaire, remplie par son chirurgien-dentiste. 

 

Un système de recueil opérationnel 

L’analyse conjointe des résultats de l’état de santé bucco-dentaire des adultes de l’ex région 

Poitou-Charentes par le biais des chirurgiens-dentistes ainsi que des caractéristiques 

individuelles des patients offrent des perspectives intéressantes. Tout d’abord, le système du 

double questionnaire à numéro unique, à destination du chirurgien-dentiste et à destination 

de son patient, n’a pas montré de difficultés majeures. Seules deux questionnaires (sur 976) 

ont été retournés avec seulement la partie du chirurgien-dentiste. Le taux de refus enregistré 

était globalement faible en cabinet libéral mais bien plus élevé dans les structures (6 % en 

cabinets libéraux à 19 % pour les patients des centres de santé mutualistes et les cabinets de 

caisse). Cependant, la durée de recueil des questionnaires des patients des chirurgiens-

dentistes libéraux en zone rurale fut allongée du fait de la difficulté de recrutement des patients 

dans la tranche d’âge demandée (18-65 ans).  

 

Une représentativité différente 

Les résultats de l’enquête sont représentatifs de la patientèle des chirurgiens-dentistes 

libéraux. Par contre, la représentativité de l’échantillon des structures n’a pas pu être évaluée. 

C’est la raison pour laquelle les résultats de l’enquête des patients des cabinets dentaires 

libéraux et ceux des structures ont été présentés de manière séparée. De plus, dans 

l’échantillon structures, les patients des centres d’examen de santé ont vu le chirurgien-

dentiste uniquement pour un examen de contrôle, rendant les prévalences des pathologies ou 

problèmes dentaires plus faibles que pour les autres patients. Dans ce cas, les résultats de 

l’échantillon structures étaient présentés séparément selon qu’il s’agisse de patients de 

centres d’examen de santé ou des patients des autres structures. 

 

Des caractéristiques socio-démographiques différentes  

Les caractéristiques des patients des cabinets libéraux et des centres de santé mutualistes et 

des cabinets de caisse sont similaires sur presque tous les critères (Tableau 10). La 

représentativité géographique n’est pas non plus la même, conséquence d’un lieu 

d’implantation des structures principalement en milieu urbain et centré sur deux départements. 

Les patients des centres d’examen de santé sont plus jeunes et donc plus souvent 

célibataires. La proportion de patients en situation de précarité est comparable dans les 

centres d’examen de santé et dans les autres structures. 
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Tableau 10. Tableau synthétique des caractéristiques des patients interrogés par lieu de 
consultation 

 
Cabinets 
libéraux 
(n=573) 

Centres de santé 
mutualistes et cabinets 

de caisse (n=205) 

Centres d’examen 
de santé (n=105) 

Taux de refus 5,6 % 19,0 % 9,5 % 

Femmes 60 % 57 % 50 % 

Age moyen 47 ans 46 ans et 10 mois 40 ans et 8 mois 

Zone rurale 54 % 33 % 49 % 

Etre en couple 71 % 61 % 49 % 

Avoir des enfants 50 % 49 % 29 % 

Etre célibataire 25 % 32 % 52 % 

Ne pas avoir de  
diplôme/CAP ou BEP 

46 % 58 % 51 % 

Avoir un emploi 75 % 65 % 44 % 

Avoir une mutuelle 
complémentaire 

97 % 96 % 89 % 

Etre en situation de 
précarité (EPICES) 

23 % 49 % 48 % 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Des recours au chirurgien-dentiste différents 

En ce qui concerne le motif de la dernière visite, un peu moins de la moitié des patients des 

cabinets libéraux ont consulté leur chirurgien-dentiste pour un examen de contrôle ou de 

détartrage. Cette proportion est globalement similaire à celle retrouvée dans l’enquête 

téléphonique Baromètre Santé 2014 auprès d’un échantillon représentatif de 5 300 personnes 

âgées de 15 à 75 ans [10]. Excepté une proportion moins importante pour les examens de 

contrôle ou de détartrage, les patients des centres de santé mutualistes et des cabinets de 

caisse ont des motifs de recours et des fréquences de consultation similaires aux patients des 

cabinets libéraux.  

Les patients des centres d’examen de santé ont un recours exclusif pour un examen de 

contrôle. Effectivement, les personnes convoquées à l’examen de santé se voient 

systématiquement proposer une consultation dentaire (non obligatoire) (Tableau 11). 
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Tableau 11. Tableau synthétique des recours aux chirurgiens-dentistes par lieu de 
consultation 

 
Cabinets 
libéraux 
(n=573) 

Centres de santé 
mutualistes et 
cabinets de caisse 
(n=205) 

Centres d’examen 
de santé (n=105) 

Motif de consultation 

Suivi 

Contrôle 

Gène 

Détartrage 

 

41 % 

29 % 

20 % 

17 % 

 

44 % 

17 % 

22 % 

13 % 

 

 

100% 

 

 

Fréquence annuelle de 
consultation (consultation 
du jour incluse) 

1 fois 

2 fois 

3 fois et + 

 

 

17 % 

31 % 

52 % 

 

 

13 % 

21 % 

66 % 

 

 

67 % 

26 % 

17 % 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Plus de huit patients sur 10 ont au moins un problème bucco-dentaire  

Plus d’un quart des patients a des problèmes d’hygiène bucco-dentaire et plus de 8 patients 

sur 10 présentent au moins un problème dentaire (Tableau 12). En termes de suivi des 

recommandations, environ 7 patients sur 10 se brosseraient les dents au moins 2 fois par jour. 

Les résultats de cette enquête confirment ceux du Baromètre santé [10]. Les femmes sont 

plus nombreuses que les hommes à mettre en pratique les recommandations et l’importance 

accordée à son image (dents blanches, sourire, séduction) y est sans doute associée. Le 

niveau d’éducation, le statut de précarité sont deux marqueurs discriminants mis en avant 

également dans l’enquête Baromètre santé [10] que l’on retrouve également ici.  

Paradoxalement, même si les femmes suivent plus souvent les recommandations en terme 

d’hygiène et de fréquence de recours chez le chirurgien-dentiste, elles sont nombreuses à 

avoir un indice CAO plus élevé, et particulièrement concernant les dents absentes, et de ce 

fait, elles portent plus fréquemment des prothèses. Les hommes sont plus souvent sujet au 

tartre, au manque d’hygiène bucco-dentaire, aux caries, aux états salivaires et de langue 

modifiés. 

Le vieillissement ayant un impact sur l’état bucco-dentaire, notamment en favorisant une 

altération du parodonte et une érosion de l’émail, il est naturel de constater des problèmes 

dentaires plus présents chez les plus âgés, exceptés pour les caries, plus fréquemment 

déclarés chez les 26-35 ans. 

Comme dans beaucoup d’enquêtes sur le sujet, les patients en situation de précarité ont des 

indicateurs de santé bucco-dentaires et un niveau d’hygiène bucco-dentaire moins 

satisfaisants. L’enquête Baromètre santé [10] met en évidence un renoncement aux soins 

dentaires pour raisons financières pour 16 % des enquêtés, tandis que l’enquête ESPS 2000 

précise que 46 % des renoncements aux soins concernent des soins et des prothèses 

dentaires [11]. Ces éléments sont conformes aux résultats de l’enquête car on estime que 

plus de 50 % des patients en situation de précarité ont besoin d’une prothèse dentaire  et que 

22 % des patients des structures auraient besoin d’une avulsion de dents. 

Les patients des cabinets libéraux et ceux des centres de santé mutualistes et des cabinets 

de caisse ont des indicateurs de santé bucco-dentaires proches alors que ceux des patients 

des centres de santé ont des proportions moins élevées (tableau 12). 
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Tableau 12. Tableau synthétique de l’état de santé bucco-dentaire des patients 
interrogés par lieu de consultation 

 
Cabinets 
libéraux 
(n=573) 

Centres de santé 
mutualistes et cabinets 
de caisse (n=205) 

Centres d’examen de 
santé (n=105) 

Hygiène insatisfaisante 24 % 30 % 27 % 

Brossage de dents biquotidien 69 % 63 % 55 % 

Avoir un problème bucco-dentaire7 86 % 84 % 71 % 

Présence de tartre 69 % 61 % 60 % 

Gingivite 52 % 48 % 25 % 

Présence de plaque dentaire 43 % 37 % 17 % 

Maladies parodontales 17 % 22 % 5 % 

Langue modifiée 14 % 15 % / 

Muqueuses anormales 12 % 11 % 2 % 

Etat salivaire modifié 8 % 4 % / 

Indice CAO élevé 36 % 27 % 19 % 

Avoir une prothèse dentaire 72 % 84 % 46 % 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

 

Besoins de soins pour plus de 9 patients des cabinets libéraux sur 10 

Plus de neuf patients sur 10 ont besoin de soins d’après le chirurgien-dentiste des cabinets 

libéraux et mutualistes. Cette proportion représente les trois quarts des patients des centres 

d’examen de santé. Le détartrage et la réalisation de prothèse sont les deux principaux soins 

recommandés dans les cabinets libéraux et les centres de santé mutualistes et cabinets de 

caisse, alors que pour les centres d’examen de santé, il s’agit du détartrage et du traitement 

des caries, ce qui est a mettre en relation avec le fait que la patientèle soit plus jeune (tableau 

13). 

 

Tableau 13. Tableau synthétique des besoins de soins des patients 
 par lieu de consultation 

 
Cabinets 
libéraux 
(n=573) 

Centres de santé 
mutualistes et cabinets de 
caisse (n=205) 

Centres d’examen 
de santé (n=105) 

Avoir besoin de soins 91 % 92 % 73 % 

Nombre moyen de soins 
nécessaires (parmi ceux qui 
ont besoin de soins) 

1,7 1,8 1,6 

Détartrage 

Réalisation de prothèses 

Traitement de caries 

Avulsion 

Remplacement de prothèses 

Soins de parodontites 

Rebasage des prothèses 

61 % 

40 % 

37 % 

18 % 

9 % 

9 % 

1 % 

59 % 

51 % 

43 % 

20 % 

10 % 

9 % 

1 % 

57 % 

13 % 

29 % 

14 % 

7 % 

1 % 

/ 

Source : Enquête auprès de patients consultant un chirurgien-dentiste en ex-Poitou-Charentes en 2016 
Exploitation ORS Poitou-Charentes 

                                                      

7 Avoir au moins un problème buccodentaire suivant : état des muqueuses anormales, présence de tartre, de 
plaques dentaires, gingivites, maladie parodontales, état de la langue modifiée, sécrétion de salive anormale, indice 
CAO élevé. 
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Perspectives et conclusion 

En conclusion, les résultats de cette enquête montrent que la majorité des patients déclarent 

respecter les recommandations d’hygiène bucco-dentaire formulées par les pouvoirs publics 

et l’UFSBD [4]. Pour autant, des marges de progression existent : 30 % des patients ne 

pratiquent pas le brossage biquotidien. En complément d’une hygiène bucco-dentaire 

efficace, l’acte de détartrage, nécessaire pour près de 6 patients sur 10, constitue la mesure 

préventive la plus efficace contre l’apparition des maladies parodontales [4]. Les inégalités 

constatées confirment le poids des facteurs socioéconomiques et de l’offre de soins. Les 

recommandations formulées par la HAS et l’UFSBD proposent que les professionnels de 

santé bucco-dentaire en cabinet dentaire libéral  puissent dispenser des conseils d’éducation 

pour la santé pour chacune des populations [7]. 
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 Q

uestionnaire du chirugien- dentiste 

 

RNuméro questionnaire : Xxxxxx 

 

Etat de santé bucco-dentaire des patients des chirurgiens-
dentistes en Poitou-Charentes  

Questionnaire à remplir par le chirurgien-dentiste 

 

 

Date de la consultation :      /      /           

Caractéristiques du patient 

1. Sexe ☐ Masculin ☐ Féminin 

2. Age _____ ans 

3. Commune de résidence 
_______________________________________________________ 

4. Département de résidence : ☐ Charente ☐ Charente-Maritime ☐ Deux-Sèvres ☐ 

Vienne 

5. Situation vis-à-vis de l’emploi :  

☐Sans activité professionnelle  ☐A la recherche d’un emploi   

☐En activité   ☐A l’école, formation, étude 

 

Brève présentation de l’enquête 

L’Union régionale des chirurgiens-dentistes (URPS) et l’Observatoire régional de la santé 
(ORS) de Poitou-Charentes ont souhaité mettre en place une étude épidémiologique 
permettant de décrire l’état de santé bucco-dentaire de la population âgée de 18 à 65 ans 
domiciliée en Poitou-Charentes. L’enquête comporte deux volets : un volet clinique rempli 
par le chirurgien-dentiste et un auto-questionnaire à remplir.  

 

Consentement du patient à participer à l’enquête 

☐ Accepte  ☐ Refuse  

 

 

 

 

Arrêt du questionnaire 
- remettre au patient auto-
questionnaire + petite 
enveloppe + note information 

- Allez à la question 6 

Rappel des critères d’inclusion 

☐ Patient âgé de 18 à 65 ans 

☐ Habitant le Poitou-Charentes 

☐ Consultant un chirurgien-dentiste du lundi 10 octobre au samedi 15 octobre 2016 

☐ En capacité de participer à l’enquête (état de santé et niveau de compréhension de la 

langue française). 
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Questionnaire clinique 

Merci de cocher la (les) bonne(s) réponse(s)    
 

6. Examen de la salive : 

☐Normale  

☐Diminuée 

☐Augmentée 

☐Non évaluable 

 

7. Muqueuses :  

☐Normales 

☐Saignements 

☐Ulcérées 

☐Leucose 

 

8. Etat de la langue : 

☐Normale 

☐Peu colorée 

☐Chargée 

☐Rougeur 

☐Noire 

 

9. Le patient se plaint-il de douleur au niveau des gencives ? 

☐Oui 

☐Non 

 

10. Etat des gencives : 

0 ☐Absence d’inflammation 

1 ☐Légère inflammation, léger changement de forme et de couleur 

2 ☐Inflammation installée, rougeur, œdème 

3 ☐Inflammation sévère, érythème important et œdème, tendance au 

saignement spontané, éventuellement ulcération 

Si 1,2,3, est-elle ☐Localisée (une ou plusieurs zones d’une ou des 2 arcades) 

☐Généralisée (ensemble d’au moins une des 2 arcades) 
 

11. Présence de plaque dentaire :  

0. ☐Pas de plaque visible 

1. ☐Plaque visible sur 1/3 cervical des dents 

2. ☐Plaque visible sur 2/3 cervical des dents 

3. ☐Plaque recouvre toutes les couronnes dentaires 

Si 1,2,3, est-elle ☐Localisée (une ou plusieurs zones d’une ou des 2 arcades) 

☐Généralisée (ensemble d’au moins une des 2 arcades) 
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12. Présence de tartre :  

0. ☐Pas de tartre visible 

1. ☐Tartre visible sur 1/3 cervical des dents 

2. ☐Tartre visible sur 2/3 cervical des dents 

3. ☐Tartre recouvre toutes les couronnes dentaires 

Si 1,2,3, est-il  ☐Localisé (une ou plusieurs zones d’une ou des 2 arcades) 

☐Généralisé (ensemble d’au moins une des 2 arcades) 
 

13. Dents (indice CAO) : 

Nombre de dents cariées ou à traiter ___________________ 

Nombre de dents absentes : _________________________. 

Nombre de dents obturées ou couronnées ______________ 

 

14. Prothèses dentaires : 

☐ Absence de prothèse  

☐ Présence de prothèse(s) (plusieurs réponses possibles) 

 ☐ Prothèse adjointe   ☐ Prothèse conjointe 

  ☐ Prothèse maxillaire    ☐ Prothèse mandibulaire 

  ☐ Prothèse instable   ☐ Prothèse adaptée 

 

15. Parodontopathies 

☐Présence de poche  

☐Mobilité dentaire pathologique 

 

16. Hygiène bucco-dentaire : 

☐Satisfaisante 

☐Insatisfaisante 

 

17. Besoins de soins  ☐Oui  ☐Non 

Si oui,  ☐Détartrage 

☐Avulsion 

☐Traitement des caries 

☐Soins des parodontites 

☐Rebasage des prothèses  

 

☐Prothèses adjointes à réaliser : combien ____________ 

☐Prothèses adjointes à remplacer : combien __________ 

☐Prothèses conjointes à réaliser  combien ____________ 

☐Prothèses conjointes à remplacer : combien _________ 
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Motif de la consultation de ce jour 

18. Quel est le motif de la consultation actuelle ? (plusieurs réponses possibles) 

☐Examen de contrôle 

☐Détartrage 

☐Suivi de traitement 

☐Une gêne ou une douleur ressentie 

☐Autre. 

Précisez_____________________________________________________ 

 

 

Commentaires 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

Merci pour votre participation et pensez à remettre au patient son auto-
questionnaire et son enveloppe-réponse 
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 Q

uestionnaire pati ent 
 

 

Numéro questionnaire : Xxxxxx 
 

Etat de santé bucco-dentaire des patients des chirurgiens-
dentistes en Poitou-Charentes  

Questionnaire à remplir par le patient 
 

L’Union régionale des chirurgiens-dentistes (URPS) a souhaité mettre en place une enquête 
épidémiologique permettant de décrire l’état de santé bucco-dentaire de la population âgée 
de 18 à 65 ans habitant le Poitou-Charentes. L’enquête, réalisée par l’Observatoire régional 
de la santé de Poitou-Charentes, comporte deux volets : un volet clinique rempli par votre 
chirurgien-dentiste et cet auto-questionnaire à remplir, puis à glisser dans l’enveloppe 
fournie afin de respecter votre anonymat. Une note d’information complémentaire vous a 
également été remise. La passation du questionnaire est estimée à quelques minutes. Nous 
vous remercions pour votre participation. 

 

Date de la consultation :…./…../….    
 

Caractéristiques individuelles 

19. Quel est votre sexe ?  ☐ Masculin ☐ Féminin 

20. Quel est votre âge ? ____ ans 

21. Vous vivez :   seul(e) sans enfant   en couple sans enfant 

 seul(e), avec des enfants   en couple avec des enfants 

22. Etes-vous :   célibataire  marié(e) ou pacsé(e)  veuf (ve)  divorcé(e) 

23. Quel est votre niveau d’étude (dernier diplôme obtenu)? 

 Sans diplôme ou certificat d’étude        CAP ou BEP  
 Bac   Bac + 2 (BTS, DUT)        Bac + 4 ou 
plus   

24. Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ? 

 Oui, la CMUc    Oui, une mutuelle privée   Non    NSP   
 

Votre état de santé 

Merci de cocher la (les) bonne(s) réponse(s) 
 

25. Souffrez-vous d’une de ces pathologies (plusieurs réponses possibles) : 

☐ Diabète 

☐ VIH 

☐ Broncho-pneumopathie 

☐ Cardiopathie congénitale 

☐ Epilepsie 

 

26. Si vous êtes une femme, êtes-vous enceinte :  ☐Oui   ☐Non 
 

27. Avez-vous une prothèse orthopédique interne (par exemple, prothèse du genou ou 

de la hanche) :      ☐Oui   ☐Non 
 

28. Portez-vous un dentier :   ☐Oui   ☐Non 
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Votre vie sociale et financière 

 

29. Etes-vous propriétaire de votre logement ?         ☐Oui  ☐Non 

 

30. Y-a-t-il des périodes dans le mois où vous rencontrez de réelles difficultés 

financières à faire face à vos besoins (alimentation, loyer, EDF…) ?       ☐Oui 

 ☐Non 

 

31. Au cours des 12 derniers mois, 

- vous est-il arrivé de faire du sport ?              ☐Oui  ☐Non 

- êtes-vous allé au spectacle ?         ☐Oui  ☐Non 

- êtes-vous parti en vacances ?         ☐Oui  ☐Non 

 

32. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de 

votre famille autres que vos parents ou vos enfants ?       ☐Oui  ☐

Non 

 

33. En cas de difficultés, y-a-t-il dans votre entourage des personnes sur qui vous 

puissiez compter :  

- pour vous héberger quelques jours en cas de besoin ? ☐Oui  ☐Non 

- pour vous apporter une aide matérielle ?       ☐Oui  ☐Non 

 

34. Rencontrez-vous parfois un travailleur social ?       ☐Oui ☐Non 

 

Le recours au chirurgien-dentiste 

 

35. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consulté un dentiste pour 

vous-même (consultation d’aujourd’hui exclue) ? |__________| 

 

36. Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence vous êtes-vous brossé les 

dents ? 

☐ Jamais 

☐ Moins d’une fois à une fois par semaine 

☐ De temps en temps dans la semaine  

☐ Une fois par jour 

☐ Deux fois par jour ou plus 

 

Autres remarques 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

Merci pour votre participation  
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Note d’information patient 

 

Note d’information destinée  

aux patients  
Septembre 2016 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Union régionale des professionnels de santé (URPS) chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine 

a sollicité l’Observatoire régional de la santé (ORS) afin de mettre en place une enquête 

épidémiologique sur la santé bucco-dentaire des adultes. L’objectif de cette collecte de données 

est de décrire l’état de santé bucco-dentaire des patients de Poitou-Charentes âgés de 18 à 65 ans. 

 

Avec votre consentement, votre dentiste va remplir une grille clinique décrivant votre état de santé 

bucco-dentaire et vous proposer de remplir un questionnaire. Ce questionnaire, une fois complété, 

devra être glissé dans l’enveloppe prévue à cet effet. Le questionnaire est totalement anonyme et 

l’enquête a reçu l’aval de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). 

 

En acceptant de participer à cette enquête, vous aiderez à mieux connaitre l’état de santé bucco-

dentaire des adultes. Votre chirurgien-dentiste et les organisateurs vous remercient de l’intérêt 

que vous porterez à cette enquête. 

 

Conformément à la loi informatique et liberté (www.cnil.fr), vous avez le droit de ne pas participer à cette 

enquête sans avoir à vous justifier et sans que cela ne puisse vous porter préjudice en aucune façon. Si vous 

souhaitez plus d’informations, vous pouvez poser toute question que vous jugez utile à votre dentiste. Enfin, 

les résultats seront disponibles via votre dentiste ou sur les sites internet de l’URPS des chirurgiens-dentistes 

ou de l’ORS (www.ors-poitou-charentes.org) prochainement.  

URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine           ORS Poitou-Charentes 

http://www.cnil.fr/
http://www.ors-poitou-charentes.org/
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 G
uide de remplissage du 

chirurgien-dentiste 
 

 

Etat de santé bucco-dentaire des patients des chirurgiens-dentistes en 

Poitou-Charentes  

GUIDE DE REMPLISSAGE DU CHIRUGIEN-DENTISTE  

 

Septembre 2016 

Ce guide a pour objectif de vous aider à renseigner les documents relatifs à l’enquête sur vos 

patients adultes et de permettre ainsi une bonne qualité des données et d’harmonisation pour 

le recueil des questionnaires, c’est pourquoi nous vous prions de le lire attentivement. 

Les conseils mentionnés ci-dessous sont loin d’être exhaustifs, néanmoins ils reflètent des 

difficultés récurrentes qui méritent des précisions. Si toutefois vous n’y trouviez pas les 

renseignements nécessaires, nous restons à votre disposition pour toute information 

complémentaire. Pour cela, vous pouvez contacter : 

Julie Debarre ou Béatrice Bouffard 

Au 05 49 38 33 12 

julie.debarre@ors-poitou-charentes.org 
beatrice.bouffard@ors-poitou-charentes.org  

1. PRESENTATION ET OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

Tous les renseignements sur cette enquête sont disponibles dans le protocole d’étude 

disponible sur simple demande. L’objectif général de cette enquête est d’identifier les 

problèmes de santé buccodentaire des patients adultes des chirurgiens-dentistes du Poitou-

Charentes. 

2. LES DOCUMENTS JOINTS  

Pour chaque patient, acceptant ou non de participer à l’enquête, 4 documents distincts seront 

utilisés :  

- Un questionnaire clinique à remplir par vous-même  

- La lettre d’information à remettre au patient 

- Un auto-questionnaire patient 

- Une enveloppe (petit format) à utiliser par le patient, une fois le questionnaire rempli. 

NB : Pour chaque patient, le questionnaire chirurgien-dentiste et celui pour le patient 

sont pré-numérotés et possèdent le même numéro.  

Des enveloppes pré-adressées (grand format) sont également fournies : une pour recueillir 

les questionnaires des chirurgiens-dentistes et une pour les questionnaires des patients. Ces 

enveloppes seront à envoyer à l’ORS à la fin de la période d’enquête.  

mailto:julie.debarre@ors-poitou-charentes.org
mailto:beatrice.bouffard@ors-poitou-charentes.org
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3. VERIFICATIONS PRÉALABLES 

Afin d’être inclus dans l’enquête, le patient doit :  

 Etre âgé entre 18 et 65 ans, 

 Habiter le Poitou-Charentes, 

 Etre vu en consultation dentaire du lundi 3 octobre au samedi 8 octobre 2016, 

Selon votre convenance, vous avez la possibilité de décaler l’enquête d’une 

semaine. 

 Etre en capacité de répondre aux questions. 

Pour plus de facilités, ces critères d’inclusion sont rappelés au début du questionnaire clinique. 

Si un patient est vu plusieurs fois pendant la période de recueil, il ne sera interrogé qu’une 

seule fois, lors de la première consultation. 

4. INFORMATION AUX PATIENTS 

Si la situation du patient remplit les critères d’inclusion précédents, vous devez l’informer :  

 en lisant le texte introductif du questionnaire, 

 en lui remettant la note d’information destinée aux patients 

Vous avez également la possibilité d’afficher dans votre cabinet dentaire l’affichette prévue 

informant des circonstances de l’enquête.  

 

5. MODE DE PASSATION DU QUESTIONNAIRE 

Si la situation du patient présente tous les critères d’inclusion, vous devez alors remplir la 

première partie du questionnaire avant de lui demander son accord pour participer à 

l’enquête. 

Si celui-ci accepte de participer à cette enquête :  

- Compléter la partie clinique du questionnaire 

- Remettre au patient l’auto-questionnaire avec une enveloppe. 

Une fois le questionnaire rempli, le patient l’insère dans une enveloppe et la cachète. Il la 

dépose ensuite dans une grande enveloppe mise à disposition dans la salle d’attente ou au 

secrétariat. 
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6. CONSIGNES PARTICULIERES  

 La date de la consultation : il est important de respecter le format jj/mm/aaaa, 

 Il est important de vérifier que le numéro du questionnaire clinique est le même 

que le numéro du questionnaire patient. Ces numéros doivent permettre lors du 

traitement de faire le lien entre la partie clinique et les caractéristiques du patient 

tout en respectant l’anonymat, 

 Merci de remplir la 1ère partie du questionnaire, sur les caractéristiques du patient 

même si celui-ci refuse de participer à l’enquête. Ces éléments sont importants afin 

de vérifier la représentativité des patients répondants. 

7. MODE ET CIRCULATION DES DONNEES 

Merci de transmettre par courrier à l’ORS :  

- Les questionnaires cliniques remplis 

- Les questionnaires patients recueillis. 

Avec les enveloppes T jointes à l’adresse suivante :  

Observatoire régional de la santé. 203 route de Gençay 86280. ST BENOIT 

 

L’ORS Poitou-Charentes et l’URPS Nouvelle-Aquitaine vous remercient 

pour votre collaboration. 
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Affichette pour salle d’attente 
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Planche anatomie bucco-dentaire représentant 
l’étendue de la plaque dentaire et de tarte selon 

l’indice de Greene et Vermillon  

 
 

 

Source : Oral hygiene Index8, 1960 

 

 

 

                                                      

8 https://www.mah.se/CAPP/Methods-and-Indices/Oral-Hygiene-Indices/Oral-Hygiene-Index-Greene-and-Vermilion-

1960-/  

 

0- Pas de plaque (tartre) visible 

1- plaque (tartre) visible sur le 1/3 

 cervical de la couronne dentaire 

2- plaque (tartre) visible sur 2/3  

cervical de la couronne dentaire 

3- plaque (tartre) recouvre toute la 

 couronne dentaire 
 

https://www.mah.se/CAPP/Methods-and-Indices/Oral-Hygiene-Indices/Oral-Hygiene-Index-Greene-and-Vermilion-1960-/
https://www.mah.se/CAPP/Methods-and-Indices/Oral-Hygiene-Indices/Oral-Hygiene-Index-Greene-and-Vermilion-1960-/


 

 

Enquête sur l’état de santé bucco-dentaire des 

adultes de l’ex-région Poitou-Charentes 
 

Introduction et objectif 

La santé bucco-dentaire fait partie intégrante de la santé générale et est essentielle à la qualité de vie. Or, les données 

sur l’état de santé bucco-dentaire de la population sont lacunaires et souvent d’ordre déclaratives, particulièrement 

concernant les adultes. Aussi, et suite à une enquête de faisabilité [6], l’URPS chirurgiens-dentistes de Nouvelle-

Aquitaine a sollicité l’ORS afin de mettre en place une enquête permettant de décrire l’état de santé de la population 

âgée de 18 à 65 ans de Poitou-Charentes. 
 

Matériel et méthodes 

Une enquête basée sur un double questionnaire (un volet patient et un volet chirurgien-dentiste) a eu lieu en octobre-

novembre 2016 et s’est déroulée : dans 17 cabinets dentaires libéraux, tout en respectant la représentativité par type 

d’espace, et dans 10 structures de consultation dentaire: les espaces dentaires mutualistes, les centres d’examens de 

santé et des cabinets dentaires de caisse. 
 

Résultats 

Les patients des cabinets libéraux et des centres de santé mutualistes ainsi que des cabinets de caisse ont des 

caractéristiques communes au niveau socio-démographiques, au niveau des motifs de recours et d’état de santé 

bucco-dentaire, même si le niveau de précarité des patients des structures est plus élevé. Les patients des centres 

d’examen de santé sont plus jeunes, et ont moins de problème de santé bucco-dentaire. Ce qui peut également 

s’expliquer par leur motif de recours unique (examen de contrôle). 

Plus d’un quart des patients a des problèmes d’hygiène bucco-dentaire et plus de 8 patients sur 10 présentent au 

moins un problème dentaire. En termes de suivi des recommandations, environ 7 patients sur 10 se brosseraient les 

dents au moins 2 fois par jour. 

Paradoxalement, même si les femmes suivent plus souvent les recommandations en termes d’hygiène et de fréquence 

de recours chez le chirurgien-dentiste, elles sont nombreuses à avoir un indice CAO élevé et portent plus fréquemment 

des prothèses dentaires. Les hommes sont plus souvent sujets au tartre, au manque d’hygiène bucco-dentaire, aux 

caries, aux états salivaires et de langue modifiés. Le vieillissement ayant un impact sur l’état bucco-dentaire, 

notamment en favorisant une altération du parodonte et une érosion de l’émail, il est naturel de constater des problèmes 

dentaires plus présents chez les plus âgés, exceptés pour les caries. Comme dans beaucoup d’enquêtes sur le sujet, 

les patients en situation de précarité (EPICES) ont des indicateurs de santé bucco-dentaire et un niveau d’hygiène 

bucco-dentaire moins satisfaisants. 

Plus de neuf patients sur 10 ont besoin de soins d’après le chirurgien-dentiste. Le détartrage et la réalisation de 

prothèse sont les deux principaux soins recommandés dans les cabinets libéraux et les centres de santé mutualistes 

et cabinets de caisse, alors que pour les centres d’examens de santé, il s’agit du détartrage et du traitement des caries. 
 

Discussion et conclusion 

Les résultats de cette enquête montrent que la majorité des patients déclarent respecter les recommandations 

d’hygiène bucco-dentaire. Pour autant, des marges de progression existent : 30 % des patients ne pratiquent pas le 

brossage biquotidien. En complément d’une hygiène bucco-dentaire efficace, l’acte de détartrage, nécessaire pour 

près de 6 patients sur 10, constitue la mesure préventive la plus efficace contre l’apparition des maladies parodontales. 

Les inégalités constatées confirment le poids des facteurs socioéconomiques et de l’offre de soins. Les 

recommandations formulées par la HAS et l’UFSBD proposent que les professionnels de santé bucco-dentaire en 

cabinet dentaire libéral  puissent dispenser des conseils d’éducation pour la santé pour chacune des populations. 

 

Mots-clés 
Santé buccodentaire, Hygiène buccodentaire, Dent, Indicateur Santé, Chirurgien-dentiste, Enquête, Adulte, Cabinet 

dentaire, Centre santé, Consultation, Précarité, Poitou-Charentes 
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