
L’hygiène buccodentaire 
Le brossage de dents 

En 2014-2015, 78 % de la 

population de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine se brosse les dents (ou 
les prothèses) au moins deux fois 
par jour. 

« 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 (Davies, Davies, Ellwood et Kay, 2003; Lewis et Ismail, 1995). […] une 
fréquence de brossage biquotidienne avec un dentifrice fluoré permettrait de 
réduire significativement l’incidence de la carie dentaire (Davies, Davies, Ellwood 
et Kay, 2003; Marinho, Higgins, Sheiham et Logan, 2003; Lewis et Ismail, 1995). » 
(Fiche indicateur, Infocentre de santé publique, 2016, page 1) 
 

Figure 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus se brossant habituellement les dents (ou les prothèses) au moins deux 
fois par jour, 2014-2015 

 
 

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Selon l’Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-

2015 (EQSP), la population régionale est plus nombreuse en 

proportion que celle du Québec à se brosser les dents au moins 

deux fois par jour (78 % contre 75 %) (figure 1). Ce constat en 

faveur de la région tend à s’observer dans tous les territoires, 

mais la différence avec le Québec n’est significative qu’à 

Rocher-Percé et en Gaspésie. Le tableau 1 montre que tant les 

femmes que les hommes se différencient positivement du 

Québec, de même que les gens de 25-44 ans et de 45-64 ans. 

Des résultats semblables avaient été obtenus en 2008 (Dubé et 

Parent, 2011), de même que chez les élèves du secondaire en 

2010-2011 (Dubé et Parent, 2013). 

Groupes n’ayant pas intégré cette habitude  
L’habitude de se brosser les dents deux fois par jour est moins 

répandue chez les hommes, les anglophones de même que chez 

les personnes vivant dans des ménages à faible revenu. 

L’adoption de cette habitude diminue aussi avec l’avancement 

en âge, les aînés étant les moins nombreux à se brosser 

habituellement les dents deux fois par jour (tableau 1). De plus, 

les fumeurs sont moins nombreux, en proportion, que les 

anciens fumeurs ou les non-fumeurs à se brosser les dents selon 

les recommandations (73 % contre 79 %), de même que les 

personnes consommant des boissons sucrées tous les jours 

(résultats non illustrés). Pour connaître les données régionales 

sur le tabagisme et la consommation de boissons sucrées, 

consulter L'usage de la cigarette et La consommation de 

boissons sucrées  

Évolution entre 2008 et 2014-20151  

En 2008, 84 % de la population régionale se brossait les dents 

au moins deux fois par jour. En 2014-2015, cette proportion est 

un peu plus faible avec 81 % (donnée comparable à 2008 

obtenue par téléphone). Au Québec, la proportion n’a pas 

connu de variation entre les deux enquêtes. 

Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 
se brossant habituellement les dents (ou les prothèses) au 
moins deux fois par jour, 2014-2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe† 
Hommes 
Femmes 

 
68,3+ 
87,4+ 

 
65,2 
83,2 

Groupe d’âge† 
15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65 ans et plus 

 
83,3 

83,2+ 
78,3+ 
70,2 

 
79,0 
77,5 
73,5 
68,5 

Langue parlée à la maison† 
Français 
Anglais 

 
78,5 
68,7 

 
74,5 
75,2 

Revenu du ménage† 
Faible revenu 
Autres ménages 

 
72,9 
80,0 

 
69,0 
76,3 

TOTAL 78,0+ 74,6 
Aucun test n’a été fait pour comparer la région et le Québec selon la langue et 
le revenu (ex. : les francophones de la région versus ceux du Québec). 

1 Cet indicateur est affecté par le changement de mode de collecte entre 2008 et 2014-2015. Les comparaisons avec 2008 sont faites en utilisant les estimations du 
volet téléphonique seulement de 2014-2015. Pour en savoir plus sur l’EQSP, son contenu et les analyses régionales, consulter L'EQSP 2014-2015 EN BREF. 
Symboles : † Signifie que les pourcentages obtenus dans la région dans les différentes catégories de cette variable se différencient statistiquement. 

+ ou  Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05. *Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à 
interpréter avec prudence. **CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Institut de la statistique du Québec, EQSP 2008 et 2014-2015, données extraites de l’Infocentre de santé publique. 
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Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, octobre 2016.  



L’usage de la soie dentaire

En 2014-2015, 38 % de la population de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ayant au moins une 

dent naturelle utilise la soie dentaire tous les jours.  

L’objectif du Plan d’action de santé dentaire publique 2005-
2012 pour les 35-44 ans atteint 
Pour 2012, ce plan visait à augmenter à plus de 32 % la proportion 

des personnes de 34-44 ans utilisant la soie dentaire tous les jours. 

Dans la région, cette proportion est de 40 % en 2014-2015 (33 % au 

Québec).  

Il est reconnu que la soie dentaire peut déloger la plaque 

pathogénique située sur les faces proximales des dents, peu 

accessibles pour la brosse à dents, et ainsi diminuer les 

risques de maladies buccodentaires (Hujoel, Cunha-Cruz, 

Banting et Loesche, 2006). De plus, « le passage de la soie 

dentaire entre les dents aurait un effet adjuvant bénéfique, 

en complément au brossage des dents, sur la réduction de 

la plaque dentaire, et par conséquent, sur les maladies 

gingivales (Biesbrock et al., 2006; Hague et Carr, 2007; 

Terézhalmy, Bartizek et Biesbrock, 2008; Walsh et 

Heckman, 1985) ». (Fiche indicateur, Infocentre de santé 

publique, page 1)   

Figure 2 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus ayant au moins une dent naturelle qui utilise la soie dentaire 

habituellement tous les jours, 2014-2015 

 
 

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Selon l’EQSP 2014-2015, la population de la Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine est plus nombreuse, en proportion, à faire usage 

de la soie dentaire au moins une fois par jour que celle du 

Québec (figure 2). Ce même constat avait été posé en 2008 

(Dubé et Parent, 2011). La figure 2 illustre que les Îles-de-la-

Madeleine contribuent grandement à ce résultat favorable, de 

même que le Rocher-Percé bien que dans ce dernier cas, la 

proportion obtenue ne se différencie pas statistiquement de 

celle du Québec. Puis, comme pour le brossage de dents, tant 

les femmes que les hommes se différencient favorablement de 

leurs homologues provinciaux ainsi que le groupe des 25-44 ans 

(tableau 2). Ajoutons que 45 % de la population régionale utilise 

la soie dentaire seulement une fois par semaine ou moins (47 % 

au Québec) (résultats non illustrés).  

Groupes n’ayant pas intégré cette habitude  
Les hommes ainsi que les plus jeunes sont moins nombreux, en 

proportion, à avoir intégré cette habitude d’hygiène buccale. En 

fait, contrairement à la brosse à dents, la soie dentaire gagne en 

popularité au fur et à mesure que les gens vieillissent 

(tableau 2). Ajoutons qu’au Québec, environ 31 % des fumeurs 

utilisent tous les jours la soie dentaire contre environ 36 % des 

anciens ou des non-fumeurs. Les données régionales ne font 

toutefois pas ressortir de différences selon le statut de fumeur 

(résultats non illustrés).  

Évolution entre 2008 et 2014-20151  
En 2008, 35 % de la population régionale utilisait la soie dentaire 

tous les jours. En 2014-2015, cette proportion est plus élevée 

avec 42 % (donnée comparable à 2008 obtenue par téléphone). 

Le Québec a aussi vu une amélioration à cet indicateur, celui-ci 

passant de 33 % en 2008 à 37 % en 2014-2015.   

Tableau 2 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 
ayant au moins une dent naturelle qui utilise la soie dentaire 
habituellement tous les jours, 2014-2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe† 
Hommes 
Femmes 

 
27,3+ 
47,9+ 

 
28,0 
41,2 

Groupe d’âge† 
15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65 ans et plus 

 
25,4 

35,8+ 
41,5 
39,1 

 
23,2 
29,8 
41,0 
43,7 

Langue parlée à la 
maison 

Français 
Anglais 

 
 

37,7 
33,0* 

 
 

33,4 
41,7 

Revenu du ménage 
Faible revenu 
Autres ménages 

 
35,7 
38,0 

 
34,7 
34,6 

TOTAL 37,5+ 34,6 
Aucun test n’a été fait pour comparer la région et le Québec selon la langue et 
le revenu (ex. : les francophones de la région versus ceux du Québec). 

37,9
40,4

34,0 34,3
36,9

41,0 +
37,5 +

34,6
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