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FICHE 19.2 UTILISATION DE LA SOIE DENTAIRE1  
 

Figure 19.2 : Utilisation quotidienne de la soie dentaire 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. 
† Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
NOTE : Pour la Côte-Nord, l’EQSJS 2010-2011 ne fournit des données qu’à l’échelle régionale seulement. 
a,b,c,d,  Pour l'ensemble de la Côte-Nord, au regard d’une variable donnée, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les proportions, au seuil de 5 %. 

  A,B  Pour l'ensemble du Québec, au regard d’une variable donnée, la même lettre en exposant exprime une différence significat ive entre les proportions, au seuil de 5 %. 

En 2010-2011 

 Un peu moins de un élève nord-côtier du secondaire sur quatre (23 %) affirme utiliser la soie dentaire sur une base quotidienne. Cette proportion 
s’apparente à celle observée dans le reste du Québec (24 %). Sur la Côte-Nord, l’enquête de décèle pas non plus d’écarts significatifs avec le reste 
du Québec chez les garçons (21 % c. 22 %) ou chez les filles (24 % c. 26 %). 

 Pour chacun des niveaux scolaires, la situation nord-côtière est comparable, au plan statistique, à celle du reste du Québec. 

 Au Québec, l’utilisation de la soie dentaire est davantage rapportée par les filles que les garçons (26 % c. 22 %). Dans la région, une tendance 
similaire se dessine, mais l’écart entre les filles et les garçons n’est pas statistiquement significatif (24 % c. 21 %). 

 Sur la Côte-Nord, l’utilisation quotidienne de la soie dentaire s’avère significativement plus fréquente en 1re secondaire (31 %) que chez les élèves 
de la 2e à la 5e secondaire. Le même phénomène est observable au Québec. Cependant, l’on remarque aussi que cette pratique diminue à chaque 
niveau scolaire à partir de la 3e secondaire. 

Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées)  

 L’enquête ne montre pas un écart significatif dans l’usage journalier de la soie dentaire entre les élèves qui consomment au moins une boisson 
sucrée, des grignotines ou des sucreries à tous les jours et ceux qui n’en consomment pas (Côte-Nord : 22 % c. 23 %; Québec : 25 % c. 24 %). 

 Sur la Côte-Nord, tout comme au Québec, les élèves qui déclarent se brosser les dents au moins deux fois par jour sont proportionnellement plus 
nombreux que les autres à affirmer aussi qu’ils utilisent la soie dentaire quotidiennement (Côte-Nord : 25 % c. †8 %; Québec : 28 % c. 12 %). 

 Au Québec, parmi les élèves qui prennent au moins une boisson sucrée, des grignotines ou des sucreries à chaque jour, les utilisateurs quotidiens 
de la soie dentaire sont plus nombreux, en proportion, chez les élèves qui disent brosser leurs dents au moins deux fois par jour que chez ceux qui 
ne les brossent pas à cette fréquence (30 % c. 12 %) (données non illustrées). Cette donnée est indisponible pour la Côte-Nord puisque le portail de 
l’Infocentre de santé publique ne permet pas d’analyser un indicateur avec deux variables de croisement au niveau régional. Cette possibilité n’est 
offerte que pour l’ensemble du Québec seulement. 

Importance et enjeux3  

 Depuis le début du 19e siècle, l’utilisation de la soie dentaire est recommandée comme une bonne habitude d’hygiène buccodentaire (…). 

 Cette recommandation repose sur une déduction logique voulant que la soie réduise les risques de maladies buccodentaires par le fait qu’elle a le 
potentiel de déloger la plaque pathogénique située sur les faces proximales, peu accessibles pour la brosse à dents (…). 

 Les faces proximales sont d’ailleurs reconnues pour amasser plus de plaque dentaire que les autres faces des dents (…). 

 En ce qui a trait à la prévention des maladies gingivales, des recherches indiquent que le passage de la soie dentaire entre les dents aurait un effet 
[… de renforcement] bénéfique, en complément au brossage des dents, sur la réduction de la plaque dentaire, et par conséquent, sur les maladies 
gingivales (…). 

 L’utilisation de la soie dentaire contribue également à améliorer l’apparence esthétique (…) des dents et à lutter contre la mauvaise haleine (…). 
Plusieurs organismes professionnels considèrent la soie dentaire comme une mesure d’hygiène buccodentaire complémentaire au brossage des 
dents. 

PISTES POUR L’ACTION  

 Nos actions préventives auprès de la petite enfance (0 à 4 ans).  
 La promotion de l’utilisation de la soie dentaire est faite auprès des parents, en même temps qu’une démonstration en bouche, lors des cliniques 

Bébé-Dent. De plus, la promotion du brossage des dents avec un dentifrice fluoré, au minimum deux fois par jour, est réalisée. 

 Nos actions préventives auprès des 5-8 ans. 
 En milieu scolaire, certains enfants bénéficient de 6 rencontres individuelles où le brossage des dents et l’utilisation de la soie dentaire sont 

enseignés, afin que les jeunes adoptent de bonnes habitudes d’hygiène buccodentaire au quotidien. 

 Nos actions préventives auprès des autres clientèles. 
 Tous les élèves qui bénéficient d’un scellant dentaire se voient remettre un outil expliquant comment utiliser la soie dentaire. 
 La promotion de l’eau comme meilleur source d’hydratation est faite auprès de toutes les clientèles, lors des interventions en santé dentaire. 
 Un comité national pour la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental sur les boissons sucrées travaille actuellement à la création d’une 

campagne promotionnelle et de matériel éducatif destinés au milieu scolaire.  

 

                                                           
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 utilises-tu la soie dentaire ? Le choix de réponse était : 

Plus d’une 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 d’une fois par jour » 
et « Une fois par jour » ont été regroupées pour déterminer la proportion d’élèves du secondaire qu i utilisent la soie dentaire quotidiennement. Voir : VEILLEUX, Ginette, Véronique BOITEAU, Chantal 
GALARNEAU et autres. « Proportion des élèves du secondaire utilisant la soie dentaire tous les jours (EQSJS) », Institut national de santé publique du Québec (No de ligne du PCS : 285; No de fiche 
EQSJS : 6.2), 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) répondant(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 interv ieweurs 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’enseignement 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 utilisant la soie dentaire tous les jours (EQSJS) », Institut national de santé publique 
du Québec (No de ligne du PCS : 285; No de fiche EQSJS : 6.2), Version d’avril 2017, p. 1. 

 


