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C’est la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui
n’ont plus aucune dent naturelle et sont donc complètement édentées, selon l’Enquête
québécoise sur la santé de la population 2014-2015.
Cette proportion est significativement plus élevée qu’au Québec (33 %), mais représente
néanmoins une amélioration par rapport à la proportion régionale mesurée en 2008 (58 %).
L’écart par rapport au Québec tend à se réduire progressivement et les générations plus
récentes sont moins touchées par le phénomène. Ainsi, en 2014-2015, 11 % des personnes
de 45-64 ans de la région n’ont plus aucune dent naturelle, une proportion à peu près
similaire à celle observée au Québec (9 %).
L’édentation complète, soit le fait de ne plus avoir de dents naturelles, peut entraîner des
répercussions sur les plans physique, social et psychologique telles que des problèmes
d’élocution, de mastication, de nutrition, d’esthétique et d’estime de soi, en plus de créer un
fardeau financier lié à la fabrication et au remplacement des prothèses dentaires.
L’édentation peut cependant être prévenue puisqu’on en connaît les causes. Chez les
adultes, un nombre élevé de caries dentaires mène parfois vers l’édentation complète.
La présence de maladies parodontales (ou maladies de gencives) mal contrôlées ou non
traitées peut aussi contribuer à la perte prématurée des dents permanentes. Cette année,
pendant le mois de la santé buccodentaire (avril), la campagne publicitaire Votre sourire
passe-t-il le test? de l'Ordre des dentistes du Québec invite la population à passer un test de
dépistage parodontal pour prévenir les maladies des gencives. Un diagnostic précoce peut
faire toute la différence. Pour plus d’informations, consulter le site maboucheensante.com.

Pour en savoir davantage sur l’état de santé buccodentaire de la population régionale,
vous pouvez consulter un document produit par la Direction de santé publique à partir des données de
l’enquête mentionnée ci-dessus, disponible à l’adresse suivante :
http://santesaglac.com/documentation/category/25-sante-dentaire

