
Portrait de santé et de bien-être de la population nord-côtière – SECTION IV. Santé des enfants et des jeunes –  
19. Santé dentaire 

FICHE 19.3 SANTÉ BUCCODENTAIRE DES ÉLÈVES QUÉBÉCOIS DU PRIMAIRE1  

Figure 19.3 : Nombre d’enfants ayant reçu à l’école, au moins au moins un scellant dentaire sur une molaire permanente, lors des pratiques cliniques préventives en 
santé dentaire publique, Côte-Nord 

.  
Source : Données de la Direction de santé publique de la Côte-Nord 

En 2012-2013 

 Au Québec, la santé des dents temporaires des élèves de 2e année du primaire ne s’est pas améliorée de façon significative.  
 En 2012-2013, 53 % des élèves de 2e année du primaire sont touchés par la carie irréversible sur leurs dents temporaires, alors qu’à la fin des 

années 90, on en observait 56 %.  

 La santé des dents permanentes des élèves de 6e année du primaire s’est grandement améliorée.  
 En 2012-2013, 36 % des élèves de 6e année du primaire sont touchés par la carie irréversible sur leurs dents permanentes, alors qu’à la fin des 

années 90, on en observait 59 %.  

 Beaucoup plus d’élèves de 6e année du primaire possèdent maintenant des dents permanentes scellées.  
 En 2012-2013, 58 % des élèves de 6e année du primaire ont au moins une dent permanente scellée, alors que seulement 29 % en présentaient 

au moins une à la fin des années 90. 

 La quasi-totalité des élèves de 2e et 6e années du primaire sont atteints de carie réversible sur leurs dents temporaires et/ou permanentes.  
 En 2012-2013, 85 % des élèves de 2e année du primaire et 89 % des élèves de 6e année du primaire ont au moins une dent temporaire ou 

permanente atteinte de carie réversible.  

 Comme d’autres problèmes de santé, la carie irréversible se rencontre plus fréquemment chez les élèves moins favorisés sur le plan 
socioéconomique. 

Importance et enjeux 

 L’amélioration de l’état de santé des dents permanentes des élèves de 6e année du primaire peut en partie s’expliquer par la plus grande proportion 
des élèves ayant au moins une dent scellée. En effet, le scellant dentaire est une mince couche de plastique qui protège les surfaces inégales de la 
dent et aide à prévenir la carie. 

PISTES POUR L’ACTION  

 Actions préventives auprès de la petite enfance (0 à 4 ans). 
 Formations sur le brossage supervisé en services de garde à l’enfance et en milieu scolaire. 
 Organisation de cliniques bébé-dents. 
 Cours prénataux et cliniques de vaccination. 

 Exposition de la population et de certains groupes vulnérables aux effets bénéfiques des fluorures. 
 Application de vernis fluoré en milieu scolaire. 
 Promotion de l’utilisation d’un dentifrice fluoré et la promotion de bonnes habitudes d’hygiène buccodentaire à la maison. 

 Application de scellant dentaire en milieu scolaire, au primaire et au secondaire. 
 Toutes les écoles de la Côte-Nord sont visitées pour les scellants. La figure 19.3 illustre le nombre d’élèves rencontrés de 2010-2011 à 2016-

2017.  

 

                                                           
1  Source : Étude clinique sur l’état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire (ECSBQ) 2012-2013  - 2e édition. Pour cette édition de l’enquête, la Côte-Nord n’a pas été sélectionnée pour y 

participer. Cette étude clinique évalue la condition buccodentaire des élèves québécois de 2e et 6e année du primaire et met en lumière des tendances par rapport à l’évolution de leur santé buccodentaire 
depuis la fin des années 90.  

 


