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FICHE 19.1 FRÉQUENCE QUOTIDIENNE DE BROSSAGE DES DENTS1  
 

Figure 19.1 : Brossage des dents selon une fréquence minimale de deux fois par jour selon le sexe et le niveau scolaire, élèves du secondaire, Côte-Nord et Québec, 
2010-2011 

. 
Source :.Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-20112. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’Infocentre 
de santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(+) Valeur significativement supérieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
NOTE : Pour la Côte-Nord, l’EQSJS 2010-2011 ne fournit des données qu’à l’échelle régionale seulement. 

En 2010-2011 

 Environ 87 % des élèves nord-côtiers du secondaire affirment se brosser les dents au moins deux fois par jour. Cette proportion surpasse de manière 
significative celle observée dans le reste du Québec (78 %). On observe le même constat à la fois chez les garçons (81 % c. 71 %) et chez les filles 
(93 % c. 85 %).  

 Dans la région, comme au Québec, cette habitude est plus fréquente chez les filles que chez les garçons (Côte-Nord : 93 % c. 81 %; 
Québec : 85 % c. 71 %). 

 L’EQSJS ne détecte pas de variations significatives selon le niveau scolaire, et ce, sur la Côte-Nord comme au Québec. Les données montrent qu’à 
tous les niveaux, on dénombre, en proportion, davantage d’élèves nord-côtiers qui déclarent se brosser les dents au moins deux fois quotidiennement 
que chez leurs homologues du reste du Québec. 

Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées) 

 Les jeunes qui consomment, à chaque jour, au moins une boisson sucrée, des grignotines ou des sucreries sont moins susceptibles de se brosser 
les dents deux fois par jour ou plus que ceux qui n’en consomment pas (Côte-Nord : 81 % c. 90 %; Québec : 73 % c. 80 %). 

 Sur la Côte-Nord, tout comme au Québec, les élèves qui utilisent quotidiennement la soie dentaire, sont proportionnellement plus nombreux que les 
autres à se brosser les dents au moins deux fois par jour (Côte-Nord : 95 % c. 85 %; Québec : 89 % c. 74 %) (données non illustrées).  

Importance et enjeux3  

 Le brossage des dents fait partie des bonnes habitudes d’hygiène buccodentaire et est recommandé pour plusieurs raisons. Le brossage des dents 
aide à prévenir les maladies de gencives. Les experts s’entendent pour dire que, par son effet sur la plaque dentaire, une fréquence biquotidienne de 
brossage des dents serait suffisante pour prévenir les gingivites (…) car il y a peu d’effets positifs associés à plus de deux brossages par jour (…). 

 Le brossage des dents, généralement fait avec un dentifrice fluoré, sert de principal véhicule pour l’application du fluorure, dont on connaît l’effet 
protecteur pour la carie dentaire. Afin de maximiser les bénéfices du fluorure, les évidences scientifiques montrent qu’une fréquence de brossage 
biquotidienne avec un dentifrice fluoré permettrait de réduire significativement l’incidence de la carie dentaire (…). 

 Enfin, le brossage des dents contribue à l’apparence esthétique des dents et combat la mauvaise haleine (…). 

PISTES POUR L’ACTION  

 La pose de scellant dentaire sur les molaires permanentes pour les élèves de deuxième secondaire. Cette mesure s’inscrit dans le Programme 
national de santé publique 2015-2025. 
 La pose de scellant dentaire est en place dans l’ensemble des écoles secondaires de la Côte-Nord. 
 C’est la mesure préventive la plus efficace pour prévenir et réduire la carie des puits et fissures; elle peut réduire d’environ 60 % l’apparition de 

nouvelles lésions carieuses, quatre ans après leur application. 
 La grande majorité des élèves de deuxième secondaire ont un dépistage dentaire pour évaluer leur besoin de scellant et leur besoin de traitement. 
 L’élève recevant un scellant dentaire reçoit également un enseignement et de la documentation sur l’importance du brossage quotidien des dents 

avec un dentifrice fluoré. 
 La pose de scellant dentaire permet de réduire les inégalités sociales de santé dentaire. 

 Des actions préventives en lien avec la consommation de boissons sucrées seraient souhaitables pour réduire la carie dentaire et les problèmes de 
santé reliés à la surconsommation de sucres, tels que l’embonpoint. 

 

                                                           
1  L'indicateur est construit à partir d’une seule question que l’on retrouve dans l’un des deux questionnaires distribués au hasard  : À quelle fréquence te brosses-tu les dents ? Le choix de réponse était : Plus de 

deux fois par jour; deux fois par jour; une fois par jour; moins d’une fois par jour, mais plus d’une fois par semaine; une fois par semaine; moins d’une fois par semaine; jamais. Les catégories « Plus de deux 
fois jour » et « Deux fois par jour » ont été regroupées pour déterminer la proportion d’élèves se brossant les dents au moins deux fois par jour. Voir : VEILLEUX, Ginette, Véronique BOITEAU, Chantal 
GALARNEAU et autres. « Proportion des élèves du secondaire se brossant les dents au moins deux fois par jour (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de ligne du PCS : 284; No de 
fiche EQSJS : 6.1), Version d’avril 2017, p. 1. Cet indicateur est sujet à un biais de désirabilité sociale puisque, à des questions sur un sujet sensible, un(e) répondan t(e) peut avoir tendance à répondre de 
manière à projeter une image positive aux autres. 

2  Pour la Côte-Nord, l’enquête est représentative de l’ensemble des jeunes aux études secondaires, à l’exception de ceux fréquentant les éco les situées sur le territoire compris entre Natashquan et Blanc-Sablon 
ainsi que sur l’Île d’Anticosti. En raison du mode de collecte de données (présence dans les classes échantillonnées de deux intervieweurs de l’ISQ) et, par conséquence, des coûts de déplacement inhérents, 
l’ISQ a choisi de ne pas échantillonner de classes dans les écoles secondaires comprises sur ce territoire. Les résultats de l’enquête s’avèrent représentatifs d’environ  93 % des jeunes nord-côtiers aux études 
secondaires. Précisons aussi que les élèves fréquentant des écoles de langue d’enseignemen t autochtone ne sont pas inclus dans la population cible. Deux questionnaires comptant une majorité de questions 
communes ont été distribués aléatoirement, chacun à la moitié des élèves. 

3  Voir VEILLEUX, Ginette, Véronique BOITEAU, Chantal GALARNEAU et autres. « Proportion des élèves du secondaire se brossant les dents au moins deux fois par jour (EQSJS) », Institut national de santé 
publique du Québec (No de ligne du PCS : 284; No de fiche EQSJS : 6.1), Version d’avril 2017, p. 1. 

 


