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La santé bucco-dentaire des algériens est un sujet de grande préoccupa-
tion des pouvoirs publics. La carie dentaire est l’une des affections les plus 
répandues dans le monde puisque l’on considère que tout individu adulte a 
développé au moins une fois dans sa vie une carie dentaire et/ou une autre 
affection buccale. 

Les problèmes de santé buccale peuvent être associés à d’autres troubles 
de la santé mais il est possible de les traiter et surtout de les prévenir grâce à 
un ensemble de mesures individuelles, communautaires et professionnelles.

Au cours de ces dernières décennies, le poids des pathologies bucco-den-
taires et les besoins des populations ont rapidement évolué et les systèmes de 
santé  doivent s’adapter à cette  transition.

Lors de la soixantième assemblée mondiale de la santé en mars 2007, 
l’OMS a estimé que la santé bucco-dentaire était essentielle à la santé géné-
rale et considéré qu’elle est un facteur déterminant de la qualité de vie.

A cet effet, elle a invité instamment les états membres à développer des 
programmes de prévention pour la promotion de la santé bucco-dentaire ou 
à intégrer des mesures pour la promotion de la santé buccale  dans les pro-
grammes nationaux.

Notre pays n’est pas en reste puisqu’un programme national de santé 
bucco-dentaire en milieu scolaire a été mis en place depuis l’année scolaire 
2001/2002.

Il est effectivement essentiel que l’école qui fait des efforts considé-
rables pour accueillir l’enfant dans des conditions propices à l’acquisition de 
connaissances et de compétences, contribue avec les personnels de santé à un 
développement harmonieux de l’enfant en faveur d’un comportement sain 
vis-à-vis de sa santé en général et de sa  santé bucco-dentaire en particulier.

Afin de relever efficacement ce défi, les décideurs et les administrateurs 
en matière de santé publique ont besoin d’outils de mesure et d’information 
pour évaluer et surveiller des besoins de santé, choisir des stratégies d’inter-
vention, concevoir des politiques adaptées aux circonstances et améliorer la 
performance des soins bucco-dentaires.

PREFACE
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La présente enquête nationale peut servir de base à l’élaboration et à la 

ce, dans un cadre intersectoriel ( santé, école, parents d’élèves, collectivités 
locales, associations ).

Cette enquête a permis  d’établir un état des lieux chiffré des principaux 
paramètres cliniques de la santé bucco-dentaire grâce à une sélection d’indi-
cateurs préconisés par l’OMS. 

En effet, elle révèle que la prévalence de la carie dentaire est de 74,1% 
pour l’ensemble des élèves des âges cibles choisis ( 6, 12 et 15 ans ) et celle 
de la gingivite est de 58,8%. 

Elle apporte par ailleurs, sa contribution pour non seulement mieux appré-
cier la santé dentaire de l’enfant algérien qui détermine inévitablement celle 

multisectoriels à l’effet d’améliorer les indicateurs et de réduire les affections 
évitables.

Signé,
Le Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique
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I. INTRODUCTION 
Dans le cadre de la santé bucco-dentaire de l’enfant algérien, l’Institut National de Santé Publique 
INSP s’est proposé de réaliser une étude épidémiologique nationale selon le schéma méthodolo-
gique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur l’état de santé bucco-dentaire de l’enfant 
algérien de 6 ans, 12 ans et 15 ans.
Une  santé bucco-dentaire  se caractérise par l’absence de douleur buccale ou faciale, de cancer 
buccal ou pharyngé, d’infection ou de lésion buccale, de carie et  parodontopathie (affection tou-
chant les gencives et les tissus de soutien de la dent), de déchaussement et perte de dents, ainsi que 
d’autres maladies et troubles qui limitent chez une personne la capacité de mordre, mâcher, sourire 
et parler , et qui touchent donc son bien-être psychosocial (OMS 2003).
Les maladies bucco-dentaires peuvent être qualifiées de problèmes de santé publique majeurs en 
raison de leur prévalence et leur incidence élevées dans presque toutes les régions du monde et par 
le fait que, comme toutes les maladies, elles atteignent principalement les populations défavorisées 
et socialement marginalisées. En effet, elles sont actuellement une cause de morbidité importante   
liée aux difficultés d’accès aux soins et aux problèmes socio-économiques. Définies comme des 
maladies multifactorielles, elles sont rattachées à la présence de plaque dentaire, véritable biofilm 
bactérien.
Les problèmes de santé buccale sont souvent associés à d’autres troubles de la santé : des re-
cherches récentes ont montré un lien entre des problèmes dentaires et des affections comme l’arth-
rite, les maladies cardio-vasculaires, le diabète, l’emphysème pulmonaire, l’hépatite C, l’obésité 
et les accidents vasculaires.
Selon le rapport de l’OMS de 2003, 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde présentent des 
signes de gingivite, et près de 100% des adultes ont ou ont eu des caries dentaires.
L’OMS décrit la lésion carieuse comme « un processus pathologique localisé, d’origine externe, 
apparaissant après l’éruption de la dent. Il s’accompagne d’un ramollissement des tissus durs et 
évolue vers la formation d’une cavité ».
La distribution de la maladie carieuse semble quelque peu disparate dans les différentes parties du 
monde. En effet, depuis 30 ans, la prévalence de la carie a significativement  régressé dans les pays 
industrialisés alors que dans d’autres, où le niveau socio-économique est plus précaire, elle reste 
élevée et continue d’augmenter.
L’évaluation de l’état de santé bucco-dentaire couvre essentiellement les caries et les parodontopa-
thies mais nous donne des  renseignements importants sur l’hygiène bucco-dentaire, les anomalies 
dentaires, les Dysharmonies Dento Maxillaires  (D.D.M), les malocclusions, les besoins en pro-
thèse dentaire etc.…
Les données épidémiologiques émanant de l’OMS soutiennent que la carie dentaire reste au-
jourd’hui encore, un des plus grands fléaux mondiaux après le virus du SIDA, le paludisme et les 
maladies cardiovasculaires.
En effet, bien que la lutte contre ces affections ait beaucoup progressé au cours de ces 20 dernières 
années, la carie dentaire et la maladie parodontale demeurent les maladies bucco-dentaires les plus 
répandues dans le monde.
Il faut également prendre en considération les effets qu’elles peuvent avoir en terme de douleur, de 
déficience fonctionnelle et de détérioration de la qualité de vie qui sont nombreux et coûteux ; leur  
traitement représenterait 5 à 10 % des dépenses de santé dans les pays industrialisés et est inacces 
sible dans la plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire. 
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Il faut garder à l’esprit que la diminution de la prévalence carieuse, mise en évidence dans les pays 
industrialisés, ne concerne pas la population de manière uniforme car la carie dentaire reste encore 
concentrée dans certains groupes de population socialement  défavorisés.

En 2004, l’indice CAO/D moyen (moyenne par individu du nombre de dents cariées présentes 
en bouche, dents cariées extraites et dents cariées obturées) pour 188 pays était de 1,61 chez les 
enfants de 12 ans, avec 74 % des pays  ayant  un  score  inférieur  ou égal à 3.

Pour l’an 2020, l’OMS et la Fédération Dentaire International ( FDI ) ont formulé des objectifs à 
atteindre: 

Parmi ces objectifs

• 80 % des enfants de 6 ans présentant une denture exempte de carie
• un score moyen CAO/D inférieur à 1,5 chez les enfants de 12 ans

* réduire la mortalité consécutive à des maladies bucco-dentaires et cranio-faciales 
* réduire la morbidité liée à des maladies bucco-dentaires et cranio-faciales et augmenter ainsi  
      la qualité de vie 
* développer les programmes de santé bucco-dentaire pour améliorer la santé générale
* renforcer les systèmes et les méthodes de surveillance de la santé bucco-dentaire, à la fois au  
      niveau des processus et des résultats
* réduire les disparités en santé bucco-dentaire entre les différents groupes socio- économiques 
      au sein d’un même pays et les inégalités des maladies bucco-dentaires dans tous les pays.

II. Qu’en est-il en Algérie ?
En Algérie, l’ampleur du problème est alarmante selon le constat des professionnels de la santé 
bucco-dentaire. Les seuls chiffres d’envergure nationale dont nous disposons, sont  les chiffres du 
programme national de santé bucco-dentaire en milieu scolaire,  communiqués par le Ministère de 
la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière (MSPRH).

Depuis  l’année scolaire 2001/ 2002, et dans le cadre d’une stratégie de lutte contre la carie den-
taire, et d’une approche par ‘‘programme’’, la Direction de la Prévention du  MSPRH a mis en 
œuvre un Programme National de Santé Bucco-dentaire en Milieu Scolaire .

Ce programme s’appuie sur le réseau des Unités de Dépistage et de Suivi (UDS), unité sanitaires 
de base, pour la prise en charge des problèmes de santé des enfants scolarisés, implantées sur tout 
le territoire national.

A ce jour, la population scolarisée est couverte par 1 781 UDS et 2 033 chirurgiens dentistes de 
santé scolaire (1 273 exerçant à temps plein et 760 à temps partiel). 

Le programme national de santé bucco-dentaire en milieu scolaire comporte trois volets :

• La prévention primaire par l’éducation pour la santé bucco-dentaire en vue de la promotion 
de l’hygiène bucco-dentaire (avec notamment l’apprentissage du brossage dentaire dans les 
écoles) et de l’hygiène alimentaire (par la correction des mauvaises habitudes alimentaires)
• La prise en charge des caries débutantes et des inflammations gingivales
• Le dépistage systématique
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L’examen de la cavité buccale pour le dépistage des caries dentaires et des inflammations gingi-
vales au cours d’une visite systématique qui cible les élèves des 1ère , 2ème  et 4ème  années sco-
laires du primaire, 2ème année de l’enseignement moyen et 1ère année secondaire, correspondant 
respectivement aux âges suivants : 6 ans – 7 ans – 9 ans – 12 ans et 15 ans. 
Le dépistage effectué dans le cadre de ce programme n’a pas valeur d’une enquête épidémiolo-
gique car les conditions de son exécution ne sont pas  optimales : il a lieu quelquefois sous scialy-
tique avec un plateau d’exploration standardisé, mais le plus souvent dans une salle de classe à la 
lumière du jour avec un abaisse langue. 
Cependant, il nous donne un état clinique chiffré qui nous permet d’évaluer le programme d’une 
année à l’autre.
A titre indicatif, les résultats du dépistage effectué dans le cadre du programme national de santé 
bucco - dentaire en milieu scolaire, sont les suivants :

A 6 ans, les dents temporaires sont majoritaires, c’est pourquoi seul le «caom» a été calculé
A 12 ans et 15 ans, les dents permanentes sont  majoritaires, c’est pourquoi seul le «CAOm» a été 
calculé.
Dans le cadre du programme national de santé bucco-dentaire en milieu scolaire, l’hygiène bucco-
dentaire est jugée comme acceptable ou non acceptable  selon la présence ou pas de matéria-alba .
L’état bucco-dentaire de la population algérienne est assez mal connu en raison de la rareté des 
enquêtes épidémiologiques réalisées dans ce domaine et, nous ne disposons pas à l’heure actuelle 
d’études épidémiologiques nationales. 
Le constat à des degrés restreints, voire sectoriel nous a ramené les résultats suivants :
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A Oran, une enquête épidémiologique effectuée en 1996 sur une population composée de 5 841 
élèves de moyenne d’âge de 6 ans et 721 élèves de moyenne d’âge de 13 ans a  conclu que :
*  Le dépistage réalisé chez les élèves âgés de 6 ans révèle un taux de cariogénicité de la dent 
     temporaire de 10 % et une moyenne de 2 caries/élève
*  50 % des premières molaires permanentes (dents de 6 ans) présentes sur l’arcade sont cariées
*  A 13 ans, l’indice CAO est égal à 5,6 le taux de cariogénicité des dents permanentes est égal 
    à 3,4 celui de la dent de premiere molaire permanente est égal à 1,7
*  L’ extraction de la dent de la première molaire permanente représente 25 % des extractions
                                                                          Dr REBBAH – Pr CHOUGRANI / CHU Oran
    
A  Alger, une enquête a été menée durant l’année scolaire 2001/2002 dans un établissement sco-
laire où le niveau socio économique a été jugé bon.
Cette enquête réalisé sur un échantillon de 208 élèves âgés entre  4 et 16 ans a révélé :
*  Une prévalence de la gingivite = 52,72 %  dont 27,54 % généralisées
*  Une prévalence de la carie =  88,9 % pour l’ensemble des enfants examinés
*  Les molaires temporaires et les premières molaires permanentes sont les plus atteintes, voire      
    absentes pour cause de carie
*  Un indice thérapeutique (dents traitées)  pratiquement nul que ce soit en denture temporaire 
     ou permanente.                                            Dr S.KESSACI et internes /CHU Mustapha-Alger
 
A Blida, en juin 2 013, une étude relative aux besoins de traitements orthodontiques chez les en-
fants scolarisés agés de 9 à 11 ans, utilisant l’indice IOTN a révélé les résultats suivants:
- Les anomalies qui nécessitent une intervention impérative ont une prévalence qui augmente avec    
l’âge : 32 %  à 9 ans ,  37 % à 10 ans , 46 % à 11 ans.
Sur un effectif de 1 260 élèves, 57,53 % nécessitent une prise en charge en O.D.F. dont :
37,53 % ont un besoin avéré de traitement et 19,92 % un besoin modéré ( d’ou l’intéret des straté-
gies préventives et interceptives ).
A  9 - 11 ans : 
- 5,3 % d’enfants présentent un encombrement sévère
- 4,6 % présentent un overjet (surplomb) exagéré 
- 1,8 % présentent un articulé croisé
- 0,2 % présentent un overbite augmenté
- 0,3 % présentent un surplomb inversé
- 0,2 % présentent une béance                                       Dr BOULEMKHALI  Abdelnasser /CHU Blida

L’ étude que l’ INSP a initié et réalisé  est avant tout un portrait statistique qui permet d’apprendre 
davantage sur la santé bucco-dentaire et les habitudes d’hygiène de l’enfant algérien. 
Les indicateurs de la santé buccale retenus dans cette étude  jouent un rôle important pour un dia-
gnostic fiable de la santé bucco-dentaire de l’enfant algérien.
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PM - M : Bloc Prémolo-Molaire
IC          : BLoc Incisivo-Canine      

PM-M PM-MIC

ICPM-M PM-M

A                           B         C

F                           E         D

III. BUT ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
III – 1. But 
 Sensibiliser les autorités sanitaires et scolaires sur la gravité des affections bucco-dentaires afin 
d’initier des mesures préventives adéquates

III – 2. Objectifs de l’enquête 
III – 2 .1 Objectif général :
* Déterminer l’état de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien âgé de 6 ans, 12 ans et 15 ans 

III – 2. 2 Objectifs spécifiques :
*  Evaluer l’hygiène bucco-dentaire chez l’enfant algérien âgé de 6 ans, 12 ans et 15 ans
*  Evaluer l’atteinte carieuse et l’atteinte gingivale chez l’enfant algérien âgé de 6 ans ,12 ans  
     et 15ans 
*  Evaluer les anomalies dento-faciales chez l’enfant algérien âgé de 12 ans et 15 ans

IV. METHODOLOGIE
Les enquêtes fondamentales sur la santé buccale permettent d’estimer sur des bases concrètes,  
l’état de santé bucco-dentaire d’une population et ses besoins en matière de prise en charge édu-
cative et thérapeutique. 
Elles sont structurées comme les enquêtes épidémiologiques en matière de santé  publique mais, 
avec en plus, des indices épidémiologiques particuliers, spécifiques à l’état bucco-dentaire.
Les  principales affections bucco-dentaires étudiées en épidémiologie sont : la carie dentaire, les 
parodontopathies ainsi que les anomalies dento-faciales.
Elles présentent les caractéristiques particulières suivantes : 

• Leur gravité et leur prévalence  sont liées à l’âge 
• Elles intéressent tous les groupes de population, et ne diffèrent que par leur gravité 
   et leur prévalence 
• Les différents groupes de population sont répartis selon l’âge, le niveau socio-économique 
   et  l’environnement
• Dans le cas des caries, des mesures standards sont utilisées pour chaque groupe d’enfants : 
  (CAOm, caom,  etc.…) ainsi que pour chaque dent ( CAOD, caod)
• Dans le cas des parodontopathies les mesures se font  selon les 6 sextants de la cavité buccale
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IV. 1. Type d’étude 
Il s’agit d’une enquête transversale descriptive de l’état de santé bucco-dentaire de l’enfant algé-
rien âgé de 6 ans, 12 ans et 15 ans qui consiste à recueillir des informations sur une fiche d’éva-
luation clinique pré-établie.
C’est  une enquête ponctuelle, transversale à un passage, dans les écoles primaires, collèges et 
lycées ciblés par l’échantillon  conçu par l’ Office National des Statistiques ( ONS ) à travers le 
territoire national (48 wilayas).
Elle est basée sur la mesure des indices épidémiologiques d’hygiène bucco dentaire, indices de  
carie et de parodontologie, selon les critères de l’OMS, afin de quantifier l’état des lieux.
Cette enquête a ciblé 12 900 enfants répartis sur les trois âges à raison de 4 300 enfants attendus 
par âge.

IV. 2. Population cible 
Il s’agit d’enfants scolarisés répartis en trois âges : 6 ans, 12 ans et 15 ans.
Pour un meilleur captage des enfants, le milieu scolaire a été choisi sachant que la quasi-totalité 
des enfants de cet âge sont scolarisés.
Il est à préciser que seuls les enfants scolarisés dans les établissements publics ont été ciblés.
La population porte sur des groupes de  zones  urbaines et rurales avec des différences de niveaux 
socio-économiques et un nombre important d’établissements scolaires.

IV. 3. Choix des âges 
Les âges retenus pour notre étude sont liés aux phénomènes de dentition. IL s’agit d’évaluer les 
atteintes bucco-dentaires en même temps que la mise en place des dentures temporaire, mixte et 
permanente. 
L’âge civil est déterminé par la date du dernier anniversaire
6 ans : Pour évaluer l’état de la denture temporaire et de la première molaire permanente qui fait 
son éruption sur l’arcade vers l’âge de 6 ans. La denture temporaire est en place depuis l’âge de 
3 ans, elle représente le guide naturel pour les dents définitives à venir, notamment la première 
molaire permanente. 
La première molaire permanente est une dent définitive très importante ; elle est dite accession-
nelle et dérive du même bourgeon que les dents temporaires. Elle fait son éruption derrière les 
molaires temporaires d’où l’intérêt de la conservation de ces dents temporaires jusqu’à leur chute 
physiologique.
12 ans : Pour évaluer l’état de la denture permanente qui est à cet âge complète avec la chute des 
dernières molaires temporaires. Il s’agit d’une denture jeune avec la présence des dents de rempla-
cement dites successionnelles , elles succèdent et remplacent les dents temporaires. 
Il y a également l’arrivée des deuxièmes molaires permanentes qui sont aussi accessionnnelles.
Les phénomènes d’éruption dentaire sont accompagnés de bouleversements au niveau des gen-
cives et peuvent induire des pathologies parodontales surtout en absence d’hygiène buccale.
Cet âge, recommandé par l’OMS, est le plus fréquemment ciblé dans la littérature, pour étudier 
l’hygiène, les gingivites, les anomalies dentaires et l’atteinte carieuse.
15 ans : Pour évaluer le devenir des dents permanentes chez l’adulte jeune.
A cet âge, les dents permanentes ont un passé suffisamment long en bouche. Il est intéressant de 
mesurer  d’éventuels problèmes carieux et la prise en charge des atteintes parodontales , carieuses 
et orthodontiques.
L’hygiène bucco-dentaire préfigurera l’avenir bucco-dentaire des adolescents et du futur adulte
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 2+3,94 (0,5 (1-0,5))

             0,0222 
n =

 kt2 (p (1- p ))

          d2 
n =

IV. 4. Echantillonnage 
Le  plan de sondage adopté s’appuie sur la méthode des sondages probabilistes, c’est-à- dire que 
chaque individu dans la population mère présente une probabilité d’être représenté dans l’échan-
tillon.
Le calcul de la taille de l’échantillon s’est effectué selon la formule donnée ci-dessous :
 

Où :

• t : représente la valeur de loi Student estimé à 1,96
• k : l’effet de grappe estimé à 2
• p : est la prévalence du phénomène d’étude. Dans l’absence d’enquête ou données préalables 
nous considérons la valeur qui peut nous donner la taille maximale de l’échantillon 
• d : est la marge d’erreur tolérée qui est de 2,2%

Ainsi la taille de l’échantillon serait calculée pour chaque catégorie de population concernée par 
l’enquête ; soit celle  des enfants âgés de 6 ans, 12 ans et 15 ans
A cet effet la taille de l’échantillon pour chaque âge serait de : 
  
                                                               soit à 4 300 élèves pour chaque âge 

Le plan de sondage 
Il s’agit d’un sondage stratifié à deux degrés :

• Le premier degré de tirage étant les unités primaires, c’est -à- dire les infrastructures 
   scolaires ( écoles, collèges et lycées)
• Le second degré de tirage est le tirage des élèves à l’intérieur de chaque établissement 
  scolaire

La base de sondage utilisée pour chaque degré  de tirage est constituée de :
• La liste exhaustive des établissements scolaires ventilés par wilaya relative à l’année 
  scolaire 2009-2010
• L’effectif des élèves âgés de 6 ans, 12 ans et 15 ans ventilés selon le cycle et la wilaya, 
   se référant à la même période

Sur cette base, le tirage de l’effectif des enfants s’est fait d’une manière proportionnelle selon la 
wilaya :

• Les élèves de 6 ans ont été triés à partir de la liste des élèves inscrits dans le primaire, 
  à raison de 10 élèves par école
• Ceux âgés de 12 ans sont  triés dans les CEM, à raison de 20 élèves par CEM
• Ceux âgés de 15 ans sont  triés d’une manière proportionnelle dans les CEM et lycées
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L’échantillon de l’étude, représentatif de la population ciblée à l’échelle nationale, dégagé par  
l’ ONS  concerne 12 900 élèves repartis sur les 3 âges.

- 6 ans : 4 300 enfants répartis sur 433 écoles primaires sur un effectif total de 627 194 enfants 
              de 6 ans scolarisés.

- 12 ans : 4 300 enfants répartis sur 213 Collèges d’Enseignement Moyen ( CEM ) sur un effectif   
                total de 580 502 enfants de 12 ans scolarisés.
 
- 15 ans : 4 300 enfants répartis sur 198 CEM  et 19 lycées sur un effectif total de  607 039 
                enfants de 15 ans scolarisés.

V. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
V. 1. Fiche d’évaluation clinique : (voir annexe)

La fiche d’évaluation clinique comprend 7 rubriques : 
• Informations générales
• Hygiène bucco-dentaire
• Gingivite
• Carie
• Orthopédie dento-faciale
• Fluorose
• Anomalies de l’émail

   
V. 2. Pré-enquête
Une pré-enquête nous a permis de tester la fiche d’évaluation clinique, de porter les correctifs né-
cessaires et de tester la faisabilité de l’enquête.
Elle s’est déroulée dans la wilaya d’Alger, dans la commune de Bab Ezzouar

V. 3. Méthode d’examen 
Deux chirurgiens dentistes enquêteurs et un auxiliaire ont été désignés pour la réalisation de l’en-
quête au  niveau de leur Etablissement Public de Santé de Proximité ( EPSP ) :   

• Un chirurgien dentiste chargé de l’examen clinique de dépistage
• Un chirurgien dentiste chargé de la transcription des données sur la fiche d’évaluation clinique
• Un auxiliaire chargé de l’accueil des élèves et de la préparation du matériel

V. 4. Lieu d’examen 
L’examen clinique de dépistage s’est déroulé dans une Unité de Dépistage et de Suivi (UDS) 
avec un cabinet dentaire fonctionnel, ou à défaut au niveau d’une unité de base (centre de santé, 
polyclinique….). Dans un souci de normalisation de l’examen clinique, tous les enfants ciblés par 
l’échantillon ont été examinés sur fauteuil dentaire à la lumière du scialytique.
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V. 5. Moyens
V. 5. 1. Matériel utilisé :

Chaque chirurgien dentiste enquêteur disposait de :
• Plateaux d’exploration standards contenant miroir, sonde et précelles stérilisés
• Gants et masques à usage unique
• Gobelets à usage unique
• Bac pour les instruments souillés contenant une solution désinfectante
• Bacs de rinçage
• Détergent
• Coton salivaire, lingettes
• Savon liquide 

L’impératif majeur de l’examen clinique était d’éviter toute forme de contamination.
Les conditions d’hygiène universelles ont été rigoureusement respectées (tenue de travail, condi-
tions aseptiques), et un plateau technique a été utilisé pour chaque enfant examiné. 

V. 5. 2. Moyens humains
*  AU NIVEAU CENTRAL 
Un groupe de coordination de l’enquête :

• Le  chirurgien dentiste chargé de la santé bucco-dentaire à l’INSP, coordinateur de l’étude
• Le chirurgien dentiste chargé du programme national de santé bucco-dentaire en milieu 
   scolaire - MSPRH 
• Un praticien libéral spécialiste en odontologie conservatrice 
  Ancienne maître assistante chargé de l’unité d’Odontologie Préventive 
  et Sociale - CHU Mustapha Alger 
• Un professeur spécialiste en orthopédie dento-faciale - CHU Mustapha
• Un technicien supérieur en informatique rattaché à l’unité dentaire de l’INSP

Tâches du groupe de coordination de l’enquête :
• Prendre contact avec les DSP et les EPSP pour les informer de la réalisation de l’enquête 
  afin que les moyens matériels nécessaires soient mis  à la disposition des enquêteurs,
• Elaborer les documents relatifs à l’enquête (protocole de l’étude, questionnaire, guide)
• Identifier  les chirurgiens dentistes enquêteurs
• Réaliser la pré-enquête
• Elaborer des documents administratifs (ordres de mission, avis de passage, détachements)
• Organiser la formation des chirurgiens dentistes enquêteurs
• Analyser les données et rédiger le document final



21

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

*  AU NIVEAU DE LA WILAYA 

Un chirurgien dentiste  superviseur chargé de coordonner l’enquête au niveau de la Wilaya

Tâches du  chirurgien dentiste superviseur

• Informer et expliquer au Directeur de la Santé et de la Population, aux responsables de la santé 
scolaire au niveau de la DSP  les objectifs de l’enquête et les modalités de sa mise en œuvre, réu-
nir les chirurgiens dentistes de santé scolaire selon les points d’enquête identifiés par l’échantillon

• Former  les chirurgiens dentistes de santé scolaire aux modalités de mise en oeuvre de l’enquête

• Repérer en concertation avec les coordinateurs de chaque EPSP, les collèges et les lycées ou 
seront examinés les enfants âgés de 12 ans et 15 ans  en respectant le nombre de collèges et de 
lycées mentionnés sur le listing de l’échantillon de chaque wilaya 
  Ces établissements devront se trouver dans les communes concernées par l’enquête
  Les écoles primaires ont été désignées d’emblée par l’échantillon

• Reprographier les fiches d’évaluation  clinique

• Remettre aux chirurgiens-dentistes enquêteurs des fiches d’évaluation clinique en nombre     
  suffisant selon l’effectif d’élèves à examiner ainsi que le guide de l’enquêteur

• Recueillir les fiches d’évaluation clinique auprès de chaque chirurgien dentiste enquêteur

• Vérifier que toutes les fiches d’évaluation clinique sont dûment remplies 

• Vérifier que le nombre de fiches d’évaluation clinique récupérées correspond bien 

   à l’échantillon de la wilaya

• Transmettre les fiches d’évaluation clinique au niveau central (INSP)

* AU NIVEAU DE L’ ETABLISSEMENT DE SANTE DE PROXIMITE  (EPSP)

• Le chirurgien dentiste coordinateur de santé scolaire

• Les chirurgiens dentistes enquêteurs

• Les auxiliaires

Tâches du chirurgien dentiste coordinateur de santé scolaire :

• Informer le directeur de son EPSP,  les responsables du  Service d’Epidémiologie  et de    
Médecine Préventive (SEMEP) ainsi que les responsables de l’éducation nationale (inspecteur   
de la circonscription et les directeurs d’établissements) concernés, du déroulement de l’en 
  quête et expliquer ses objectifs et les modalités de sa mise en œuvre 

• Tenir une séance de travail avec les chirurgiens dentistes de santé scolaire des UDS qui cou-
vrent les élèves  des communes identifiées dans l’échantillon

• Former les chirurgiens dentistes de santé scolaire à la notification des données cliniques 

   à  l’aide du guide de l’enquêteur 

• Identifier en concertation avec les chirurgiens dentistes de santé scolaire chargés de l’enquête 
le ou les cabinets dentaires où se déroulera l’examen de dépistage
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• Arrêter en concertation avec les chefs d’établissements et les enseignants des classes 
  concernées la date de l’examen clinique
• Recueillir la liste des élèves des classes ciblées par l’enquête 

Tâches des chirurgiens dentistes enquêteurs :
• Réaliser l’examen clinique selon les recommandations du guide de l’enquêteur remis 
   par le chirurgien dentiste coordinateur de santé scolaire
• Contrôler après l’examen chaque fiche d’évaluation clinique (toute fiche comportant 
   des ratures ou incomplètement remplie sera annulée)
• Remettre les fiches d’évaluation clinique au chirurgien dentiste coordinateur de l’enquête

V. 6. Formation des chirurgiens dentistes enquêteurs 
Afin d’homogénéiser au maximum la notification des données sur la fiche clinique,  deux sessions 
de formation des chirurgiens dentistes enquêteurs et superviseurs ont été organisées les 13 et 28 
avril 2010 à l’INSP, avant le démarrage de l’enquête. 

Cette formation a porté sur :
• La présentation générale de l’enquête
• La présentation des documents de travail (protocole, fiche clinique et guide) 
• Le déroulement pratique de l’enquête
• L’initiation à la notification des données sur la fiche clinique avec exercices de simulation

V. 7. Organisation pratique de l’enquête
A l’issue des deux sessions de formation, un courrier à été adressé aux Directeurs de la Santé et de 
la Population  (DSP ) et les Directeurs de l’Education (DE ) pour les informer de la mise en œuvre 
de l’enquête dans leurs wilaya respectives. A cet effet les directeurs d’EPSP et les directeurs d’éta-
blissements scolaires ont été instruits afin de faciliter la tâche aux  chirurgiens dentistes de santé 
scolaire chargés de l’enquête.  

V. 8. Durée de l’enquête
• Le dépistage (examen clinique) a duré 7 semaines (30 avril au 25 juin 2010)
• Le recueil des questionnaires a duré huit semaines (1er juillet –  31 août 2010) 
• Le codage et contrôle des fiches  a duré 4 mois. Le codage et le contrôle ont débuté 
   dés la réception des premières fiches cliniques  ( juillet-août-sept-oct 2010)
• La saisie des données a duré 8 mois ( oct 2010 à mai  2011 )
• L’analyse des données  a duré 12 mois ( mai  2011 à mai 2012 )
• La rédaction, la correction et la reprographie du manuel a duré 13 mois ( mai 2012 à juin   
  2013)
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VI. RESULTATS ET ANALYSE DES DONNEES 
VI. 1. Contrôle et codage des fiches cliniques
Après réception, codage et contrôle des fiches d’évaluation cliniques, les fiches incomplètes ou à 
réponses non précises ont été écartées.

VI. 2. Saisie des données cliniques
Toutes les données des fiches d’évaluation clinique ont été saisies sur un masque de saisie et 
exploitées par les logiciels statistiques Epi info et Excel.
Pour faciliter le traitement de l’information, les fiches ont été préalablement codées.
Seules les fiches cliniques correctement remplies et codées en totalité ont été saisies et analysées.
Après la saisie de toutes les  fiches cliniques validées, s’en est suivi le contrôle et l’apurement des 
fichiers
            
VI. 3. Transcription des données saisies
Les résultats de l’étude seront donnés par âge, suivis d’une synthèse regroupant les trois âges.
12 900 enfants sont concernés par l’étude, cependant dans certaines écoles, collèges et lycées ci-
blés dans l’échantillon, le nombre d’élèves requis n’était pas atteint .  
Deux écoles ciblées n’étaient pas fonctionnelles au moment de l’enquête. 
De fait, l’échantillon de l’étude est de 12 470 enfants (dont 6 148 garçons 6 322 filles).  

                           Répartition de l’échantillon par âge, sexe et denture  

Pour chaque âge les résultats ont été présentés par rubrique selon la fiche d’évaluation clinique :
• Informations générales
• Hygiène bucco-dentaire
• Gingivite 
• Carie
• Orthopédie dento-faciale
• Fluorose dentaire et anomalies de l’émail
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Il est à noter que :
- Les enfants âgés de 6 ans ne sont pas concernés par l’examen d’orthopédie dento-faciale .
- L’étude des enfants de 15 ans n’a porté que sur la denture permanente, l’effectif des enfants en 
denture mixte étant insignifiant.
- La fluorose dentaire et les anomalies de l’émail ont été pris en compte dans cette enquête afin 
d’avoir une base de données pour des enquêtes ultérieures.

VI. 4. Paramètres et indices utilisés
VI. 4. 1. Informations générales
Les informations générales nous rapportent le ratio par sexe de l’échantillon, le nombre de frères 
et sœurs par famille et le niveau social des enfants éxaminés. Le niveau social a été determiné sur 
la base de renseignements fournis par l’enseignant et le directeur de l’établissement.

VI. 4. 2. Etude de l’hygiène bucco-dentaire 
L’hygiène bucco-dentaire est un ensemble de pratiques strictement mécaniques telles que le bros-
sage dentaire, permettant d’éliminer la plaque dentaire qui se forme naturellement et en perma-
nence à la surface des dents.
L’hygiène bucco-dentaire permet de prévenir le développement microbien, tout en maintenant 
l’hydratation de la muqueuse buccale.
La mauvaise hygiène favorise l’installation de la carie dentaire des gingivites et du black stains.
Le Black Stains est défini comme un  dépôt noir dû à des bactéries pigmentées anaérobies genre 
Prevotella ou  Porphyromonas. Ces colorations noirâtres débutent souvent dans la petite enfance, 
mais il peut y avoir des manifestations tardives à la puberté, chez l’adolescent ou le jeune adulte.
Les Black-stains sont des dépôts ferreux, formés à la suite d’une intéraction chimique à la surface 
de la dent entre le sulfure d’hydrogène (sous l’action des bactéries anaérobies qui sont productrices 
d’hydrogène) et le fer contenu dans la salive (avec une alimentation saine) ou celui libéré par les 
hématies (en cas de gingivorragies). 

VI. 4. 3. Qualite d’hygiène buccale
VI. 4. 3. 1. Indices d’hygiène buccale :
L’hygiène buccale est appréciée par le chirurgien dentiste examinateur lors de l’ examen clinique  
comme étant bonne , moyenne ou mauvaise. Ces appréciations reportées sur la fiche d’évaluation 
clinique sont ensuite évaluées en terme d’indice d’hygiène (OHI). 
La qualité du brossage dentaire est évaluée en fonction de la possession ou pas d’une brosse à dent 
individuelle, de la périodicité et fréquence du brossage dentaire.

VI. 4. 3. 2. Indice OHI de Green et Vermillion (1960) : 
Il mesure d’une part de ( 0 à 3 ) l’étendue des dépôts mous par tiers des surfaces vestibulaire ou 
linguale des dents DI (Debris Index) et d’autre part l’étendue des dépôts de tartre sur ces mêmes 
faces dentaires CI (Calculus Index). 
L’indice OHI représente la somme des indices DI et CI.  
Cet indice a permis de montrer que les corrélations apparentes avec la race, l’aire géographique, 
ou autres différences démographiques, étaient en fait liées aux différences de niveau d’hygiène.
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VI. 4. 3. 3. Indice OHI Simplifié : OHIs
L’indice d’hygiène buccale de Greene et Vermillion (OHI) a été simplifié (OHIs).

Dans ce cas, une dent témoin est évaluée au niveau des six régions des arcades.

On examine 6 surfaces dentaires :

o Les faces vestibulaires des 16,11 et 26 

o Les faces linguales des 46,31 et 36

En présence d’une denture temporaire ou mixte, on examine  les homologues des dents perma-
nentes. 

Pour chaque dent, la présence des dépôts mous ou calcifiés est quantifiée comme suit :

0 : Pas de dépôt

1 : Dépôts ne couvrant pas plus du tiers de la couronne clinique 

2 : Dépôts couvrant entre le 1/3 et les 2/3 de la couronne clinique 

3 : Dépôts couvrant plus des 2/3 de la couronne clinique 

Pour l’évaluation de l’OHI, on calcule l’OHI moyen  d’une dent 

OHI moyen = DI moyen + CI moyen

DI moyen = 0 x (Nombre d’enfants ayant un DI=0 ) +1 x ( Nombre d’enfants ayant un DI=1) + 2 x 
(Nombre d’enfants ayant un DI=2 ) + 3 x ( Nombre d’enfants ayant un DI=3) / Nombre de surfaces 
dentaires examinées). 

CI moyen = 0 x (Nombre d’enfants ayant un CI=0 ) +1 x ( Nombre d’enfants ayant un CI=1) + 2 x 
(Nombre d’enfants ayant un CI=2 ) + 3 x ( Nombre d’enfants ayant un CI=3) / Nombre de surfaces 
dentaires examinées). 

Dans notre étude, nous utilisons l’OHIs dans lequel on examine les 6 surfaces  dentaires mais un 
seul enregistrement sera pris. Il concernera le cas le plus mauvais existant sur l’une des 6 surfaces 
examinées.
La même dent sera gardée pour le DI et le CI.    

Face Vestibulaire    16    11    26

Face Linguale    46    31    36       

OHIms = DIms + CIms
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L’hygiène n’est considérée comme acceptable que si la triade suivante est assurée :   

• DIms ≤ 0,75 

• CIms ≤ 0,75 

• OHIms ≤ 1,5

VI. 4. 3. Etude de l’état gingival
La gingivite est une inflammation de la gencive, associée ou non à des phénomènes dégénératifs, 
nécrotiques ou prolifératifs et causée par la plaque bactérienne. 

Chez l’adulte une gencive saine présente un aspect « en peau d’orange », rose pâle, et ne saigne 
pas au contact. Chez l’enfant la gencive est mince, souple apparait d’un rouge plus soutenu qu’une 
gencive adulte; cela s’explique par la faible épaisseur de l’épithélium et une vascularisation im-
portante.

Toute variation de couleur signe un état pathologique. 

Lors de la gingivite, la gencive devient rouge, lisse et gonflée. Elle saigne facilement, soit lors du 
brossage, soit parfois même spontanément.

L’éruption dentaire, l’exfoliation des dents temporaires, les appareillages orthodontiques peuvent 
aggraver la gingivite. On s’intéressera uniquement à la présence d’inflammation.

L’Indice clinique des gingivites  est noté de 2 chiffres ( 0 ou 1) : 

• 0 : Absence de gingivite ;

• 1 : Présence de gingivite. 

Le diagnostic  d’une gingivite a été posé lorsque deux papilles au moins sont atteintes par secteur;

Dans ce cas, on divise la cavité buccale en 6 secteurs ou sextants. 

Il s’agira :

-  d’une gingivite localisée, lorsque un à cinq sextants sont atteints ( tout en déterminant les sec-
teurs atteints)

-  d’une gingivite généralisée, lorsque les six sextants  sont atteints.

Nous avons considéré qu’un sujet sain ne présentait aucune gingivite

• Prévalence  des gingivites =
 Nombre de sujets atteints de gingivite (localisées+généralisées)   

                                                                      Nombre de Sujets Examinés ( NSE )

• Prévalence des gingivites localisées =
 Nombre de sujets atteints de gingivites localisées 

                                                                                                    NSE      

• Prévalence des gingivites généralisées =
 Nombre de sujets atteints de gingivites généralisées

                                                                                                    NSE     
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Dans cette étude, le nombre de secteurs atteints par individu est calculé, ainsi que les facteurs 
favorisants les plus souvent incriminés . Ces facteurs ont été prédéterminés.

Il s’agit de la mauvaise hygiène, des malpositions dentaires, de l’éruption dentaire, des foyers 
infectieux, et autres. 

VI. 4. 5. Etude de la carie dentaire

Taux de  prévalence de la carie =
 Nombre de sujets atteints de carie dentaire x100          

                                                                                        NSE

Le nombre de sujets atteints de caries est représenté par le nombre de sujets ayant un CAO 
différent de zéro.
Le pourcentage d’enfants indemnes de carie correspond au pourcentage d’enfants dont le CAO 
est égal à zéro.
La prévalence de la carie dentaire est estimée : 
- Faible lorsque plus de 20 % des enfants sont indemnes de carie ( CAO = 0)
- Modérée lorsque 5 % à 20 % des enfants sont indemnes de carie
- Elevée lorsque moins de 5 % des enfants sont indemnes de carie
Nous déterminerons les sujets monocarieux ( présence d’une seule carie ), les sujets bicarieux 
( présence de deux caries ) et les sujets polycarieux ( présence de plus de deux caries ).

VI. 4. 6. Bilan carieux :
L’évaluation de l’atteinte carieuse est établie à partir de l’indice CAO de KLEIN et PALMER 
(1937) : 
Cet indice est irréversible, la perte des tissus durs étant elle-même irréversible.
Il donne des  informations quantitatives sur l’atteinte carieuse. La seule information qualitative 
concerne l’absence totale  de carie.
C’est l’indicateur le plus  utilisé au niveau international pour suivre l’évolution de la santé bucco-
dentaire chez les enfants et les adolescents. 
L’indice CAO est la somme des trois composantes C ou c, A ou a et O ou o, recueillies de façon 
distincte.
Il est également désigné  comme indice  « dents CAO » ou « dents cao »

Les paramètres en  majuscules ( CAO ) correspondent aux dents permanentes, ceux en minus-
cules ( cao ) aux  dents temporaires
- « C » ou « c » désignent les dents cariées à traiter, cariées à extraire, fracturées, les dents avec 
un pansement provisoire, et les récidives de carie
- « A » ou « a » désignent les dents absentes pour cause de carie
- « O » ou « o » désignent les dents obturées définitivement. 
Les antécédents de carie (dents absentes, dents obturées) présentent autant d’intérêt que les caries 
existantes dans l’évaluation de la morbidité carieuse.
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L’indice CAO ou cao peut s’exprimer par individu, par dent et même parfois par face dentaire.

Les paramètres et indices seront calculés de la même façon, seul le quotient ou dénominateur 
change. 

VI. 4. 7. Etat de la denture par individu
Le CAO  ou cao moyen par individu correspond au nombre moyen de dents cariées (C ou c) + Nbr. 
moyen de dents absentes pour cause de carie (A ou a) + Nbr. moyen de dents  obturées (O ou o) 
par individu selon la denture.

L’étude par individu se fera séparément selon la denture :

• En  denture temporaire stricte, l’indice cao moyen par individu 

caom/i = ( c + a + o ) / Nombre de Sujets Examinés ( NSE ) en denture temporaire 

• En denture mixte dans laquelle seront étudiées les dents temporaires et les dents défini-
tives, l’indice de carie moyen sera obtenu en additionnant le cao moyen et  le CAO moyen    

Indice de carie moyen = ( cao + CAO ) / NSE en denture mixte

• En denture permanente stricte l’indice de carie moyen

                             CAOm/i = ( C+A+O ) / NSE en denture permanente 

A 15 ans, le nombre d’enfants en denture mixte étant très faible, seule la denture permanente sera 
étudiée. 

Il s’agit de déterminer l’indice de carie  CAO moyen par individu, c’est-à-dire le nombre moyen 
de dents atteintes par enfant.

Ce sera : caom/i en denture temporaire,  ( co + CAO )m/i en denture mixte et CAOm/i en denture 
permanente .

Le niveau d’atteinte carieuse est considéré : 

• Très bas    :   0     < CAO moyen  < 1,1

• Bas           :   1,2  < CAO moyen  < 2,6

• Moyen       :   2,7  < CAO moyen  < 4,4

• Elevé         :   4,5  < CAO moyen  < 6, 5

• Très élevé  :   CAO >  6,5

INDICES D’INTENSITE PAR INDIVIDU :

• Indice moyen de dents saines : 

  Ims =
  Nombre de dents ( temporaires et/ou permanentes ) saines 

                                         NSE
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• Indice moyen de dents cariées :    

  
Ci =

 Nombre total de dents cariées 

                          NSE

( dents cariées : dents cariées  à traiter + dents cariées à extraire + dents fracturées + dents 
avec  pansement  provisoire + récidives de caries )

• Indice moyen de dents extraites     

  
 Am/i =

 Nombre de dents absentes pour cause de carie 

                                           NSE

• Indice thérapeutique         

  
Om/i =

 Nombre de dents obturées 

                          NSE

• Indice de carie moyen

   
CAOm/i =

    ( C + A + O ) 

                               NSE                
= Cm/i + Am/i + Om/i

• Taux potentiel d’édentation   

 
Te

 
=

 ( Nombre de dents extraites pour carie + Nombre de dents cariées à extraire ) 

                                                                 NSE

• Indice moyen des besoins en soins 

   CAOm/i             pour la denture permanente  

   ( CAO + co )m/i pour la denture mixte

   com/i                   pour la denture temporaire

   

• Taux potentiel thérapeutique pour la denture temporaire  

   
( o + ct ) m/i =

 ( Nombre de dents obturées + Nombre de dents temporaires cariées à traiter) 

                                                                        NSE 

   • Taux potentiel thérapeutique pour la denture permanente

   
 ( O + Ct ) m/i 

( Nombre de dents obturées + Nombre de dents permanente cariées à traiter) 

                            
= 

                                                 NSE



VI. 4. 8. Etat de la denture par dent
L’étude du CAO ou cao par dent se fera séparément pour les dents temporaires et les dents perma-
nentes

      • S’agissant de l’indice de carie par dent  ( CAO/D ou cao/d), ce sont les mêmes calculs 
      que pour l’étude par individu, mais dans ce cas, le rapport se fait sur le nombre de dents évoluées

Pour une meilleure appréciation , les résultats seront exprimés en pourcentage

• Les dents CAO par dent  renseignent sur le nombre de dents cariées, absentes pour cause de 
carie, obturées, par rapport au nombre de dents évoluées

• Les dents évoluées correspondent aux dents présentes sur l’arcade et celles ayant déjà existé  
mais extraites ( quelle qu’en soit la cause : caries, parodontopathies , ODF luxation etc…  )

• L’étude du CAO par dent se fera séparément pour les dents temporaires et les dents perma-
nentes sans tenir compte du type de denture

• La fréquence des dents saines ou atteintes est calculée selon la denture, ou par type de dents  
   (dents temporaires et dents définitives ), pour chaque âge

INDICES D’INTENSITE PAR DENT :

• Indice moyen de dents saines

   Nombre de dents saines ( temporaires et/ou  permanentes) 

                         Nombre de dents évoluées

• Indice moyen de dents cariées     

Cm/D =
 Nombre total de dents cariées 

            Nombre de dents évoluées

(Cariées à traiter + cariées à extraire + fracturées + avec pansement provisoire + récidives 

de caries)

• Indice moyen  de dents extraites    

Am/D =
 Nombre de dents absentes pour cause de carie 

                        Nombre de dents évoluées

• Indice thérapeutique moyen    

Om/D =
 Nombre de dents obturées 

            Nombre de dents évoluées
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• Indice de carie moyen 

CAOm/D =
        ( C + A + O ) 

                      Nombre de dents évoluées 

                 

• Taux potentiel d’édentation :  

Te =   ( Nombre de dents extraites pour carie + Nombre de dents à extraire pour carie ) 

                                              Nombre de dents évoluées

Concernant l’orthopédie dento-faciale, le seul indicateur utilisé est le taux de prévalence pour cha-
cune des anomalies diagnostiquées:

Anomalies alvéolo-dentaires 
- Overbite
- Overjet
- Encombrement dentaire
- Diastème

Rapport des bases squelettiques
- Dans le sens sagittal (antéro-postérieur )
- Dans le sens transversal





RESULTATS
ENFANTS

AGES DE 06 ANS
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I. INFORMATIONS GENERALES  
I. 1. REPARTITION DE LA POPULATION ETUDIEE SELON LE SEXE

Tableau  I.1: Répartition selon le sexe 

                                                                                                              Figure I.1: Répartion de la population etudiée selon le sexe

•  Dans la population étudiée, le sexe ratio filles/garçons est presque égal à 1 (autant de filles 
que de garçons) avec un écart type de 0,5   

I. 2. FRATRIE  SELON LA FAMILLE
Tableau  I.2: Fratrie selon la famille

                                                                                        Figure I.2: Fratrie selon la famille

• La fratrie de la population étudiée varie de 1 à 14 enfants, avec une moyenne de 3,73 soit,  
  près de 4 enfants par famille avec une erreur type ( ± 0,03 ) 

Nbr d’enfants
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I. 3. REPARTITION SELON LE NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE

Tableau  I.3 : Niveau socio-économique

                                                                                                                                            Figure I.3: Niveau socio-économique 

•  55,4 % de la population étudiée, soit plus de la moitié des enfants de six ans sont issus 
   d’un milieu socio-économique jugé moyen
• 28,9 % de la population étudiée sont issus d’un milieu socio-économique jugé faible
• 15,7 % seulement des enfants sont issus d’un niveau socio-économique jugé bon

II. ETUDE DE L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
II. 1. QUALITE D’HYGIENE BUCCALE
Tableau  II.1 : Qualité d’hygiène buccale

L’hygiène buccale est jugée :
• Bonne dans 22,9 % des cas
• Moyenne  dans 44,5 % des cas
• Mauvaise dans 32,6 % des cas
Il n’y pas de différence significative entre les deux sexes ( p = 0,17 )
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II. 1. 2. QUALITE D’HYGIENE BUCCALE ET  NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau  II.1.1: Qualité d’hygiène buccale et  niveau socio-économique

N.social : Niveau socio-économique

Il y a une amélioration de l’hygiène bucco-dentaire avec  l’élévation   du niveau socio-économique 
puisque : la bonne hygiène augmente avec l’élevation du niveau socio-économique
•  16,3 % des enfants ont une bonne hygiène quand le niveau socio-économique est faible
•  24    % des enfants ont une bonne hygiène quand le niveau socio-économique est moyen
•  31,5 % des enfants ont une bonne hygiène quand le niveau socio-économique est bon
•  43,7 % des enfants présentant une mauvaise hygiène sont issus d’un niveau socio- économi   
   que faible
•  L’hygiène bucco-dentaire moyenne prédomine dans le niveau socio-économique moyen 
   avec 47,9 % d’enfants

         Figure II.1.1: Qualité d’hygiène buccale buccale et niveau soci-économique



37

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

II. 2.  BROSSAGE DENTAIRE  

II. 2. 1. POSSESSION D’UNE BROSSE  A  DENT

Tableau II.2.1: Pourcentage d’enfants possédant une brosse à dent

Brosse : Brosse à dent

• 60 % des  enfants âgés de 6 ans  
   affirment posséder  une brosse 
  à dent  individuelle, davantage les filles 
  (62,5 %) que les  garçons (57,4 %) 
  avec une différence significative   ( p = 0,01 )
• Quatre enfants sur dix ne possèderaient 
  pas de brosse à dent individuelle

II. 2. 2. QUALITE DU BROSSAGE DENTAIRE

Tableau II.2.2 : Qualité du brossage dentaire

Brossage dentaire 

Oui : Brossage dentaire régulier        Non : Absence de brossage dentaire

• Seuls 26,7 % des enfants se brossent les   
  dents régulièrement (1 075 enfants), sans  
  différence significative entre les filles 
  et les garçons  ( p = 0,06 )
•  Le brossage est irrégulier chez  
    30,7 % des enfants
•  42,6 %  des  enfants  ne  se brossent pas du 
   tout les dents, sans différence significative  
   entre les filles et les garçons  ( p = 0,06 )          Figure II.2.2: Qualité du brossage dentaire 
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II. 2. 3. FREQUENCE DU BROSSAGE DENTAIRE

Tableau II.2.3 : Fréquence du brossage dentaire

Fréquence : Fréquence du brossage dentaire

Parmi les 1 075 enfants âgés de 6 ans qui se brossent les dents régulièrement (26,7 %) :
• 16,9 %  se brossent les dents régulièrement trois fois par jour
• 40   % se brossent les dents régulièrement deux fois par jour
• 43,1 % se brossent les dents régulièrement une fois par jour
Il n’y a pas de différence significative entre les filles et les garçons  ( p > 0,05 )
A noter que sur les 4 029 enfants âgés de 6 ans 15,2 % seulement se brossent régulièrement les 
dents 2 à 3 fois par jour.
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II. 2. 4. UTILISATION  DE  PATE DENTIFRICE                                   

Tableau II.2.4 : Utilisation de pâte dentifrice

• 56,6 % des enfants âgés de 6 ans représentant  2 283 sujets affirment utiliser une pâte 
  dentifrice  avec une différence significative entre les deux sexes. Les filles utilisent 
   davantage la pâte dentifrice que les garçons ( p < 0,05 ) 
• 0,8 % de l’effectif représentant 32 enfants affirment utiliser un autre agent de nettoyage 

II. 2. 5. UTILISATION DE PATE DENTIFRICE ET BROSSAGE DENTAIRE         
Tableau  II.2.5: Utilisation de pâte dentifrice et brossage dentaire (régulier et irrégulier)

• Globalement, la grande majorité des enfants âgés de 6 ans qui se brossent  les dents 
   utilisent  une pâte dentifrice (93,6 %) ; ceux qui se brossent régulièrement sont plus 
   nombreux  à utiliser une pâte dentifrice (97,3 %) 
• 0,6% des enfants de 06 ans qui se brossent régulièrement les dents utilisent un autre agent 
   de nettoyage
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II. 3. BLACK STAINS 

Tableau II.3: Black Stains

• 19, 2 % des enfants  âgés de 6 ans ont du Black-stains avec une légère prédominance 
   chez les garçons , sans différence significative ( p = 0,37 )

II. 4. ETUDE DE  L’ORAL HYGIEN INDEX SIMPLIFIE 
II. 4. 1. DEBRIS MOUS ( DI )

• DI (débris index) : mesure de 0 à 3 l’étendue des dépôts mous par tiers des surfaces 
  vestibulaires ou linguales des dents.

• 34,1 %  des cas ne présentent pas de débris mous
•  38,3 % des cas ont un index DI=1, soit sur le tiers cervical de la face vestibulaire  
    et/ou linguale de la dent la plus atteinte
• 20,5 % des cas ont un index DI=2, soit sur les deux tiers de la face vestibulaire 
   et/ou linguale de la dent la plus atteinte
• 7,1 % des cas ont un index DI=3 soit, sur toute la face vestibulaire et /ou  linguale 
  de la dent la plus atteinte
La moyenne de l’index DI  (débris mous par dent atteinte) est égale à  1,00 ( ±  0,01 )
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II. 4. 2. TARTRE ( CI ) 

•  CI (calculus index) : mesure de 0 à 3  l’étendue des dépôts de tartre par tiers des  surfaces 
vestibulaires ou linguales des dents. 

•  92,4 % des enfants âgés de 6 ans ne présentent pas de tartre 
•  5,4 % des enfants âgés de 6 ans présentent du tartre sur un tiers de la face vestibulaire  
    et/ou  linguale de la dent la plus atteinte
• 1,5 % des enfants âgés de 6 ans présentent du tartre sur deux  tiers de la face vestibulaire 
   et/ou linguale de la dent la plus atteinte
•  0,6 % des enfants âgés de 6 ans présentent du tartre  sur toute la  face vestibulaire 
   et/ou  linguale  de la dent la plus atteinte
La moyenne de l’index CI (tartre présent par dent atteinte) est égale à  0,10 ( ± 0,01 ) 

II. 4. 3. OHI MOYEN
Tableau II.4.3 : OHI moyen

• DImoy  = 1 ( > 0,75 )
• CImoy  = 0,1 ( <  0,75 )
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L’OHIs moyen  est inférieur à 1,5  avec un indice CI moyen < 0 ,75 mais un indice DI moyen > 0 ,75 
Ne répondant pas à la triade  de référence,  l’hygiène est estimée insuffisante.

II. 4. 4.  DENT  LA PLUS CITEE
Il s’agit de la dent qui est le plus souvent atteinte de débris mous et / ou de tartre. 
Tableau II.4.4 : Dent la plus citée

• Les premières  molaires supérieures sont les plus citées : 
  La première molaire supérieure droite (D16) suivie de près par la première molaire 
  supérieure gauche  (D26) avec respectivement, une fréquence de 26,1 % et 21 %

• La dent le moins souvent citée est l’incisive centrale supérieure droite (D11) 
  avec une  fréquence de 8,9 %

OHIs moyen = DIs moyen + CIs moyen  = 1+ 0,1 = 1,1
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RECAPITULATIF                                  
HYGIENE BUCCO DENTAIRE DES ENFANTS AGES DE 6 ANS 

• Sur  les  4 029 enfants  âgés de 6 ans, 60 % affirment posséder une brosse à dent 

• 26,7 % se brossent régulièrement les dents, mais l’hygiène est jugée bonne chez 
seulement, 22,9 % des enfants 

• Le brossage régulier à raison de 3 fois par jour n’est retrouvé que chez 16,9 % 
des enfants qui se brossent régulièrement les dents, soit, moins de 2 enfants sur 10 

• Parmi les enfants âgés de 6 ans qui se brossent régulièrement les dents, huit enfants 
sur 10  le font une ou deux fois par jour

• 30,7 % se brossent les dents de façon irrégulière 

• Près de la moitié des enfants (42,6 %)  ne se brossent pas du tout  les dents
                        

OHIs moyen des enfants âgés de 6 ans = 1,1 
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III. ETUDE DE L’ETAT GINGIVAL
III. 1.  ATTEINTE  GINGIVALE  
Tableau III.1 : Atteinte gingivale  

• 53,9 % des enfants âgés de 6 ans, soit plus  de  la moitié de l’effectif global (4 029)  
   ont une gencive saine 
• 38,6 % des enfants âgés de 6 ans présentent une  gingivite localisée
• 7,5 % des enfants âgés de 6 ans présentent une gingivite généralisée
  Concernant l’état gingival, il n’y a pas de différence significative entre
  les filles et les garçons  ( p > 0,05 ).
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III. 2. LOCALISATION  DE  L’ATTEINTE  GINGIVALE
Tableau III.2 : Localisation de l’atteinte gingivale

A : Secteur prémolo-molaire supérieur droit
B : Secteur incisivo-canin supérieur   
C : Secteur prémolo-molaire supérieur gauche
D : Secteur prémolo-molaire inférieur gauche 
E : Secteur incisivo-canin inférieur
F : Secteur prémolo-molaire inférieur droit

Lorsque la gingivite est localisée (1 à 5 sextants atteints), les secteurs les plus atteints par ordre 
décroissant sont les suivants :
• Le secteur incisivo-canin inférieur  ( E )  43,7 %
• Les secteurs molaires supérieurs, droit ( A ) 39,8 %  et  gauche ( C ) 39,1 %
• Les secteurs  molaires inférieurs, droit ( F ) 34 %  et  gauche ( D ) 33,8 % 
• Le secteur incisivo-canin supérieur ( B ) 32,1 %  est  le  moins atteint

Figure III.2 : Localisation de l’atteinte gingivale

%



46

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

III. 3. NOMBRE  MOYEN  DE  SECTEURS  ATTEINTS EXPRIME  EN % 
Tableau III.3 : Nombre moyen de secteurs atteints

• 37,3 % des gingivites localisées, touchent un seul secteur  
• 28 ,3 % des gingivites localisées touchent deux  secteurs
• 15,7 % des gingivites localisées touchent trois  secteurs
• 12 %  des gingivites localisées touchent  quatre  secteurs
•  6,7 % des gingivites localisées  touchent  cinq  secteurs
  Les deux tiers (2/3) des gingivites localisées touchent un à deux secteurs

III. 4. FACTEURS  FAVORISANT DE L’ATTEINTE GINGIVALE
Tableau III.4 :  Facteurs favorisant  l’atteinte gingivale

• La mauvaise hygiène est le facteur favorisant le plus incriminé (80,5 %)
• Les éruptions dentaires sont retrouvées dans 46,2 % des cas ; suivent les foyers 
   infectieux (35,1 % ) et les malpositions dentaires (26,7 %)
• Dans 2,3 %  des cas, le facteur favorisant n’a pas été déterminé
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                                                                   RECAPITULATIF 
              
                          ETAT GINGIVAL  DES ENFANTS AGES DE 6 ANS 

N.B : Deux ou plusieurs facteurs favorisants peuvent exister simultanément

 
             Localisation :                 Facteurs favorisants :
A : Secteur prémolo-molaire supérieur droit  1 : Malpositions dentaires
B : Secteur incisivo-canin supérieur              2 : Foyers infectieux
C : Secteur prémolo- molaire supérieur gauche             3 : Mauvaise hygiène
D : Secteur prémolo- molaire inférieur gauche  4 : Eruption dentaire
E : Secteur incisivo-canin inférieur                5 : Tabagisme
F : Secteur prémolo- molaire inférieur droit  6 : Indéterminés

• 46,1 % (38,6 + 7,5) des  enfants de 06 ans présentent une gingivite 

• 7,5 % d’enfants ont une gingivite généralisée

• 38,6 % d’enfants ont une gingivite localisée qui touche un seul secteur dans 37,3 %   
des cas et deux secteurs dans 28,3 % des cas

• Le secteur le plus fréquemment atteint est le bloc incisivo-canin inférieur (secteur  
   E) avec 43,7 % des cas

• Le facteur favorisant le plus fréquemment évoqué est la mauvaise hygiène (3) dans 
80,5 % des cas

• Le pourcentage d’enfants présentant une gingivite est corroboré par le nombre d’en-
fants qui  ne se brossent pas les dents (42,6 %) 



48

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

IV. ETUDE  DE  LA  CARIE  DENTAIRE
IV. 1. REPARTITION  SELON  LE  TYPE  DE  DENTURE 
Tableau  IV.1 : Répartition selon le type de denture

• 17,3 % des enfants de 6 ans sont en denture temporaire stricte sans différence significative  
   entre  les filles et les garçons  ( p > 0,05 )
• 82,7 % sont en denture mixte avec une prédominance chez les filles ( p < 0,05 )

IV. 2. ATTEINTE  CARIEUSE
IV. 2. 1. PREVALENCE  DE  LA CARIE  DENTAIRE 
Tableau IV.2.1 : Prévalence de la carie dentaire 

Prévalence carieuse
77,1%

       Figure IV.2.1: Prévalence de la carie dentaire
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• La proportion d’enfants totalement indemnes de carie dentaire est de 22,9 %
  ce qui représente environ 2 enfants sur 10
• La prévalence carieuse chez les enfants âgés de  6 ans est de 77,1 %
  Il n’y a pas de différence significative entre les filles et les garçons ( p = 0,21 )

IV. 2. 2. TYPE D’ATTEINTE CARIEUSE
Tableau IV.2.2 : Type d’atteinte carieuse

Parmi les sujets atteints de carie dentaire  (3 103 enfants) :
•  12,9 %  sont monocarieux 
•  15 %    sont bicarieux
•  72,1 %  sont polycarieux 

Il n y a pas de différence significative entre les filles et les garçons ( p > 0,05 ) quel que soit le 
type de l’atteinte carieuse.

Figure IV.2.2 Type d’atteinte carieuse
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IV. 2. 3. ATTEINTE CARIEUSE  ET NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau IV.2.3 : Atteinte carieuse et niveau socio-économique

N. social : Niveau socio-économique

Quel que soit le niveau socio-économique, les enfants polycarieux sont majoritaires. 
Cependant :
• Les enfants polycarieux sont plus nombreux dans le milieu socio-économique faible (76,1% 
contre 70,7 %  et  69,2 %  respectivement  dans le milieu socio-économique moyen et bon)
• Les enfants bicarieux sont plus nombreux dans le milieu socio-économique bon (15,1%  contre 
11,8 %  et  12,9 %  respectivement dans le milieu socio-économique faible et moyen)
• Les enfants monocarieux sont  légèrement plus nombreux dans le milieu socio-économique 
moyen (16,4 % contre 12,1 % et 15,1 %  respectivement dans le milieu socio-économique faible 
et bon)

 Figure IV.2.3: Atteinte carieuse et niveau socio-économique
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IV. 3. ETAT DE LA DENTURE
IV. 3. 1. ETAT DE LA DENTURE PAR INDIVIDU 
L’étude  par individu se fera chez les enfants en  denture temporaire stricte puis chez les enfants en 
denture mixte dans laquelle seront étudiées les dents temporaires et les dents définitives.  

IV. 3. 1. 1. ETUDE DE LA CARIE EN DENTURE TEMPORAIRE PAR INDIVIDU
Tableau IV.3.1.1 : Etude de la carie en denture temporaire par individu

*Moy :  correspond à une moyenne de dents par rapport aux nombre de sujets éxaminés (NSE)
**  En denture temporaire, les 20 dents temporaires sont considérées comme dents évoluées 
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 ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE PAR INDIVIDU 
DES ENFANTS AGES DE 6 ANS EN DENTURE TEMPORAIRE

• Chez les 697 enfants en denture temporaire, presque tous présentent une denture temporaire     
  complète, soit en moyenne 19,56 dents par bouche
• L’indice moyen des dents saines est de 16,28  avec un écart type élevé (3,97)
• L’indice d’intensité carieuse cm/i = 3,24  avec en  moyenne 2,24 dents cariées à  traiter et 0,97    
dents cariées à  extraire 
• Indice moyen des dents absentes am/i = 0,21
• Indice thérapeutique  om/i =  0,03
• Indice de carie  caom/i = 3,48 = (3,24 + 0,21 + 0,03), soit, chaque enfant a en moyenne près  
de 4 dents   temporaires  cariées avec un écart   type élevé (3,7)
• L’indice des besoins en soins « co »  est de 3,27 (3,24+0,03), essentiellement représenté par le  
  paramètre « c »
• Taux potentiel thérapeutique  Tt = 2,27 = ( 0,033 + 2,24 )                                                                                     
• Taux potentiel d’édentation    Te = 1,18 =  (0,21 + 0,97). Il n’y aucune différence significative       
entre les filles et les garçons

Indice de carie moyen des enfants âgés de 6 ans en denture temporaire  

I V. 3 .1 . 2. ETUDE DE LA CARIE EN DENTURE MIXTE PAR INDIVIDU 
Tableau IV.3.1.2 : Etude de la carie en denture mixte par individu 

*   Moy.  correspond à une moyenne de dents par rapport aux dents évoluées
**  A 6 ans,  les 20 dents temporaires sont considérées comme ayant toutes évolué
En denture mixte, Dents permanentes évoluées = dents présentes + dents extraites

     T : Temporaire            P  : Permanente

caom/i = 3,5
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 ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE PAR INDIVIDU 
DES ENFANTS AGES DE 6 ANS EN DENTURE  MIXTE

 

DENTS TEMPORAIRES 

•  Indice moyen des dents saines Ims =  13 avec un écart type élevé (4,5)

• Indice moyen d’intensité carieuse cm/i = 3,77 avec un écart type de 3,46

• Indice moyen de dents absentes  am/i = 0,46 avec un écart type de

• Indice moyen thérapeutique  om/i = 0,02 avec un écart type de 0,2

•  Indice  de carie moyen   caom/i  =  4,25  = ( 3,77 + 0,46 + 0,02 ), soit, chaque enfant a en moyenne  4  

   dents temporaires cariées avec un écart type élevé ( 3,5)

• Indice moyen des besoins en soins  co/i  = 3,79 = ( 3,77+0,02 ), essentiellement 

   représenté par le paramètre c.

• Taux potentiel thérapeutique   Tt = 2,58  = ( 0,02 + 2,56 )

• Taux potentiel d’édentation Te = 1,65  = ( 0,46 + 1,19 )

DENTS PERMANENTES

• Il y a en moyenne par bouche  5,5 dents permanentes évoluées 

• Indice moyen des dents saines Ims = 5,26 avec un écart type de 2,74

• Indice moyen d’intensité carieuse  Cm/i = 0,23 

• Indice moyen de dents absentes Am/i  = 0

• Indice moyen thérapeutique  Om/i =  0

• Indice de carie moyen   CAOm/i = 0,23  = (0,23+0+0), soit, chaque enfant a en moyenne  

  0,2 dents  permanente  cariée avec un écart type de 0,7

• Indice moyen ssssdes besoins en soins CAO = 0,23  essentiellement  représenté par le  paramètre C

• Taux potentiel thérapeutique  Tt = 0,22 = ( 0+0,22 )     

•Taux potentiel d’édentation   Te = 0,22 = (0+0,22
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                  Indices de carie par individu en denture mixte des enfants âgés de 6 ans 
                      
  

                           

                   Indice de carie par individu en denture mixte des enfants âgés de 6 ans 

NB : Les scores des dents temporaires et des dents permanentes sont exprimés conjointement
Chaque enfant a plus de 4 dents cariées 
• Indice d’intensité carieuse  ( C + c ) m/i = 4 
• Indice moyen des dents extraites pour caries  ( a + A ) m/i  =  0,46 représentant  essentielle-
ment  les dents temporaires
• Indice thérapeutique  ( O +o ) m/i = 0,02 
• Indice de carie  moyen ( CAO + cao )m/i = 4 ,5  soit, en moyenne,  près de 5 dents atteintes 
de carie  par individu   (donc un niveau d’atteinte élevé) 
• Indice des besoins en soins ( CAO + co )m/i = 4, les dents temporaires étant les plus atteintes 
  La moyenne des dents cariées à traiter par individu, d’une valeur de 2,78 ( 2,56  + 0,22 )  

       représente plus de la moitié de l’indice global des dents cariées

Indice  (CAO + cao)m/i = 4,5 

Figure  4.3.1.2: Etude des dents en denture mixte
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RECAPITULATIF  
ETUDE DE LA CARIE  DENTAIRE PAR INDIVIDU DES ENFANTS DE 6 ANS 

Enfants en denture temporaire (697 enfants)

                                           Enfants en denture mixte (3 332 enfants)

• Indice cao moyen = 3, 48 soit, en moyenne 3,5 dents atteintes de carie par individu                                                           
                                                          

 cao m/i= 3,5

• Indice des  besoins en soins = 3,27 soit, en moyenne 3 dents à soigner par enfant                                          

com/i = 3,3

• Indice thérapeutique moyen = 0,03  soit pratiquement aucune dent n’est soignée

 om/i = 0,03
 
• Taux potentiel thérapeutique = 2,27  soit,  près de 2 dents par individu qui 
   nécessitent  des  soins immédiats

Tt = 2,3

• Indice de carie ( CAO + cao ) moyen = 4,48 soit en moyenne,  4,5 dents atteintes 
de carie par individu
                                                  (CAO + cao) m/i = 4,5

• Indice des  besoins en soins = 4 soit, 4 dents à soigner par enfant

                                                  ( co + CAO ) m/i = 4

• Indice thérapeutique moyen = 0,02 représenté exclusivement par l’indice od 
  ( l’indice ODm moyen est égal à zéro, soit aucune dent permanente soignée )

                                                     ( O + o )m/i = 0,02
 
• Taux potentiel thérapeutique = 2,78 soit près de 3 dents par individu qui ont 
   besoin de soins immédiats
                
                                                           Tt = 2,78
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IV. 3. 2. ETAT DE LA DENTURE  PAR DENT
IV. 3. 2. 1. ETUDE DES DENTS TEMPORAIRES
L’étude par dent des dents temporaires concerne les deux dentures (denture temporaire stricte + 
denture mixte).
Tableau IV.3.2.1 : Dents temporaires (denture temporaire stricte + denture mixte)

*Moy :  correspond à une moyenne de dents par rapport aux dents évoluées

**  En denture temporaire, les 20 dents temporaires sont considérées comme dents évoluées 

Indices d’intensité par dent

     • 68 % des dents temporaires sont saines
     • 18 % des dents évoluées sont cariées

Indice de carie moyen des dents temporaires des enfants âgés de 6 ans
caom/d = 0,20

Indice moyen de dents saines              Ims/d = 0,68

Indice moyen de dents cariées              cm/d = 0,18

Indice moyen de dents extraites               am/d = 0,02  

Indice thérapeutique      om/d = 0 

Indice moyen de besoins en soins            caom/d = 0,18
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ETUDE DE DENTS TEMPORAIRES PAR DENT DES ENFANTS DE 6 ANS
RÉSULTATS PAR DENT EXPRIMÉS EN NOMBRE

RÉSULTATS PAR DENT EXPRIMÉS EN POURCENTAGE

Dts. ext. = Dents extraites
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• Chez les 4 029 enfants âgés de 6 ans, les dents temporaires que l’on retrouve le plus souvent  
  sur l’arcade sont  les canines inférieures et supérieures

• Les quatres molaires temporaires inférieures sont  celles qui sont le plus souvent atteintes de 
caries et extraites pour caries

• L’indice moyen thérapeutique est très  faible (0,13 %)  pour  toutes  les  dents temporaires 
Les deuxièmes  molaires temporaires inférieures sont  les dents les plus soignées avec un indice 
moyen  thérapeutique de 0,6 %  pour  les  molaires  droites  et 0,5 %  pour  les  molaires  gauches

                                                               Figure IV.3.2.1 : Etude  des dents temporaires par dent    

Aussi, le brossage de ces dents est souvent incorrect car elles sont situées au fond de la cavité 
buccale ; l’enfant a tendance à mieux se brosser les dents antérieures. 
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IV. 3. 2. 2.  ETUDE DES DENTS PERMANENTES
Tableau IV.3.2.2: Dents permanentes

*  Moy.  correspond à une moyenne de dents par rapport aux dents évoluées
**  Pour les dents permanentes, Dents évoluées = dents présentes + dents extraites

•  96 % des dents permanentes sont saines 
•    4 % des dents  évoluées sont cariées  (exclusivement à traiter )
•   Presqu’aucune dent permanente n’est extraite pour carie
•  On peut considérer que l’indice moyen thérapeutique est nul  ( 0,05 % des dents 
   permanentes cariées sont soignées).                                          

                                           Indices d’intensité par dent

Indice moyen de dents saines                                     Ims/D = 0,96
 
Indice moyen de dents cariées              Cm/D = 0,04

Indice de dents extraites                           Am/D = 0,00  

Indice thérapeutique                Om/D = 0,00 

Indice moyen de besoins en soins          CAOm/D = 0,04

Indice de carie moyen des dents permanentes des enfants âgés de 6 ans
CAOm/D = 0,04
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ETUDE DE DENTS PERMANENTES PAR DENT DES ENFANTS DE 6 ANS

RÉSULTATS PAR DENT EXPRIMÉS EN NOMBRE

RÉSULTATS PAR DENT EXPRIMÉS EN POURCENTAGE

Dents.ext. : Dents extraites
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•  Chez les 3 332 enfants âgés de 06 ans qui sont en denture mixte, les dents permanentes le  
   plus souvent présentes sur l’arcade sont les incisives centrales supérieures et les incisives cen -
  trales et latérales inférieures (100 %); Suivent de près les quatres premières molaires supé- 
  rieures et inférieures

•  Les deux premières molaires permanentes  inférieures sont les dents les plus cariées, suivies        
   des deux premières molaires permanentes supérieures

• Les incisives latérales permanentes supérieures sont les dents le plus souvent extraites pour 
  caries

FigureIV.3.2.2 : Etude des dents permanentes par dent 
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IV. 3. 2. 3. ETAT DE LA PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE 

Une attention particulière est accordée à cette dent pour son rôle capital dans l’évolution de la den-
ture permanente. En effet la première molaire permanente appelée communément « dent de 6ans» 
apparait  vers l’âge de 6 ans et participe activement à la détermination de l’occlusion. 
Elle augmente considérablement le coefficient masticatoire de l’enfant; Ce sera en denture perma-
nente, la dent dont le coefficient masticatoire est le plus important.  
Tableau IV.3.2.3 : Type d’atteinte carieuse de la première  molaire permanente  

                                                                                         Figure IV.3.2.3: Type d’atteinte carieuse de la première molaire permanente

• 87,3 % des enfants âgés de 6 ans ne présentent aucune carie sur les premières molaires 
   permanentes 
• 6,4 % des enfants âgés de 6 ans présentent une seule première molaire permanente cariée
• 6,3 % des enfants âgés de 6 ans présentent plus d’une première molaire permanente cariée

Sur l’ensemble des enfants de 6 ans ( 4 029 ), 424 enfants soit 10,5% ou un enfant sur 10 a au 
moins une première molaire permanente cariée.
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Tableau  IV.3.2.4 : Etude  de la première molaire permanente par dent exprimée en  (%)

•  A 6 ans, 92,9 % des premières molaires permanentes ( MP ) sont saines
• Les premières molaires permanentes les plus atteintes sont les 36 et 46 avec 
   respectivement 8,8 % et 9,2 % de dents cariées 
• L’indice thérapeutique est nul avec un taux potentiel thérapeutique faible
  Tt = 6,6 %  soit seulement 717 premières molaires permanentes à soigner à 6 ans 
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INDICES D’INTENSITE PAR DENT DES PREMIERES 
MOLAIRES PERMANENTES 

• Indice moyen des premières molaires permanentes saines : 
                       Ims/D = 0,92 soit  92,9 % des premières MP sont saines

• Indice moyen  des premières molaires permanentes cariées          
                       Cm/D = Nombre de dents cariées / Nombre de dents évoluées
                                 = (717 + 18) / 10 738 = 0,07  soit 7 %  des 1ere MP sont cariées

• Indice moyen des premières molaires permanentes  extraites :
                       Am/D = Nombre de dents absentes/ Nombre de dents évoluées 
                                 =  13 / 10 738 = 0,001 soit 0,1 % des 1ere MP sont extraites

• Indice moyen thérapeutique des premières molaires permanentes obturées : 
                       Om/D = Nombre de dents obturées/ Nombre de dents  évoluées 
                                   = 10 / 10738 = 0,001   soit 0,1 % des 1ere MP sont obturées

• Indice de carie moyen  des premières molaires permanentes :
    CAOm/D = 0,07+0,001 + 0,001 = 0,072    
                            
                                                   CAOm/D = 0,07       
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 RECAPITULATIF
ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE PAR DENT 

Dents temporaires  (80580 dents évoluées des 4 029 enfants de 6 ans)

                    

 Dents permanentes  (18 339 dents évoluées des 4 029 enfants de 6 ans )

       

• Indice de carie moyen ( caod ) = 0,2  soit, en moyenne 20 % des dents 
  temporaires sont atteintes de carie                                                                         

caom/d = 0,2

• Indice thérapeutique moyen (od) = 0,001  soit,  pratiquement aucune dent 
  temporaire soignée     

om/d = 0

• Indice des  besoins en soins (co) = 0,2 soit, en moyenne 20 % des dents 
  temporaires doivent être  soignées
                                                        

com/d = 0,2

• Taux potentiel thérapeutique (o + ct) = 0,12  soit, 12 % de dents 
   temporaires nécessitent  des soins immédiats

Tt = 0,12

• Indice de carie moyen  ( CAO ) = 0,04 soit en moyenne,  4% des dents 
  permanentes sont  atteintes de carie
                                                  

CAOm/D = 0,04

• Indice thérapeutique moyen ( OD ) = 0 ,0005 soi pratiquement,  aucune dent 
   permanente soignée

Om/D = 0

• Indice des  besoins en soins ( CAO ) = 0,04 soit, en moyenne 4 % des  dents 
   permanentes doivent être  soignées                          

CAOm/D = 0,04

• Taux potentiel thérapeutique ( O + Ct ) = 0,04 soit en moyenne 4 % 
  de dents   permanentes nécessitent des  soins immédiats 

Tt = 0,04
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RECAPITULATIF

1- HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET ETAT GINGIVAL
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2- ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE
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V. FLUOROSE DENTAIRE ET ANOMALIES DE L’EMAIL
Sachant qu’en Algérie, il existe des zones endémiques de fluorose dentaire, nous avons jugé utile 
d’évaluer l’étendue de cette affection chez l’enfant algérien.
Par ailleurs, le diagnostic différentiel de la fluorose dentaire  avec les dyschromies de l’émail étant 
essentiel, il apparaît utile d’inclure dans cette étude l’évaluation des anomalies de l’émail. 

V. 1. ETUDE DE LA FLUOROSE DENTAIRE
Tableau  V.1 : Fluorose dentaire

• 5,6 % des enfants âgés de 6 ans présentent une fluorose dentaire douteuse à légère 
• 6,1 % des enfants  âgés de 6 ans  présentent une fluorose  dentaire douteuse à modérée
• 0,5 %  des enfants âgés de 6 ansprésentent une fluorose dentaire modérée à grave

V. 2. ETUDE DES ANOMALIES DE L’EMAIL
Tableau V.2: Anomalies de l’émail

• 9,8 % des enfants âgés de 6 ans  présentent une anomalie de l’émail avec une prédominance 
des opacités (6,8 %)
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DISCUSSION
Enfants âgés de 6 ans

La santé bucco-dentaire prend en charge les maladies des dents ( caries dentaires ), de leurs tissus 
de soutien que sont l’os et la gencive ( parodontopathies ) et les anomalies dento-faciales (défauts 
d’harmonie entre les maxillaires supérieur et inférieur et / ou d’alignement des dents dans la mâ-
choire).
Par ailleurs, un des facteurs déterminants de la carie dentaire comme des parodontopathies est la 
plaque bactérienne qui peut être éliminée par un simple brossage dentaire correct et régulier ; c’est 
pourquoi dans cette étude nous avons choisi d’analyser le comportement des enfants vis-à-vis de 
leur hygiène bucco-dentaire, la prévalence de la carie dentaire, c’est-à-dire la proportion d’enfants 
âgés de six ans atteints par cette maladie et l’étendue ou l’intensité de la morbidité carieuse à tra-
vers le nombre moyen de dents atteintes par enfant. 

1 – Hygiène bucco-dentaire et brossage dentaire
A la lecture des résultats de l’enquête, l’hygiène bucco-dentaire des enfants âgés de 6 ans est très 
insuffisante. 
En moyenne, seuls 2 enfants sur 10 présentent une bonne hygiène alors que 6 enfants sur 10 affir-
ment posséder une brosse à dent ; ce qui laisse penser que les trois quart des enfants qui présentent 
une mauvaise hygiène ne se brossent pas les dents, le font  incorrectement ou de manière irrégu-
lière. 
Les enfants présentant une bonne hygiène sont plus nombreux dans le milieu socio-économique 
bon ; à l’inverse dans le milieu socio-économique faible, les enfants présentant une mauvaise hy-
giène sont majoritaires ; la moitié des enfants qui présentent une mauvaise hygiène sont issus d’un 
milieu socio-économique faible.
Alors que près de la moitié des enfants de 6 ans ( 42,6 % ) ne se brossent jamais les dents, le bros-
sage dentaire régulier, au moins deux fois par jour concerne seulement 26,7 % des enfants, et c’est 
dans le milieu socio-économique le plus défavorisé que les enfants se brossent le moins les dents 
(15,4 % contre 37,8 % des enfants de milieu socio-économique plus favorisé).

2 – Etude de l’état gingival 
Les parodontopathies sont des inflammations des tissus qui entourent les dents. Leur prévalence et 
leur gravité sont plus fortes chez les adultes. Elles sont très rares chez l’enfant où les parodonto-
pathies les plus fréquemment rencontrées sont les gingivopathies ; c’est pourquoi nous nous limi-
terons à l’étude des gingivites. 
Un peu plus de la moitié des enfants âgés de 6 ans présentent une gingivite.
La mauvaise hygiène est  le facteur favorisant le plus fréquemment mis en cause (80,5 %), suivent 
les éruptions  et les malpositions  dentaires qui ne font que favoriser l’installation des gingivites. 
Le secteur le plus fréquemment atteint par la gingivite est le bloc incisivo-canin inférieur suivi du 
bloc molaire supérieur et du bloc molaire inférieur.
A 6 ans, les foyers infectieux sont les plus incriminés dans les gingivites localisées, ce qui laisse 
penser que les caries présentes sont déjà à un stade très avancé.
 Un gros effort d’information doit être entrepris pour sensibiliser la population à l’importance des 
dents présentes sur l’arcade en accordant une meilleure attention pour les dents temporaires.
A cet âge le tartre n’est présent que dans 7,6 % des cas. 
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3 – Etude de la carie dentaire
A 6 ans, 17,3 % des enfants sont en denture temporaire stricte et 82,7 % en denture mixte. 
La prévalence carieuse pour l’ensemble des enfants de six ans est de 77,1 %  avec une 
moyenne de 3,5 dents atteintes de carie par bouche chez les enfants en denture temporaire 
et 4,5 dents atteintes de carie par bouche  chez les enfants en denture mixte (le paramètre  
« c »  est très élevé alors que le o est presque nul).
Globalement, 22,9 % des enfants sont indemnes de caries et sur les 77,1 % des enfants 
atteints de carie dentaire, 76,1 % cumulent  plus de 2 caries par bouche .
Cette prévalence est jugée modérée voire élévée compte tenu de l’âge
Un autre facteur déterminant de la carie dentaire étant lié aux habitudes alimentaires, plus 
précisément la consommation de sucre qui a nettement augmenté avec l’élévation du ni-
veau de vie de la population peut expliquer la gravité de l’atteinte carieuse.
Il semble aussi que l’élévation du niveau socio-économique entraîne une légère améliora-
tion de la santé buccale liée probablement à une meilleure hygiène buccale. 

4 – Niveau de soins dentaires et besoins exprimés
Les besoins en soins exprimés par l’indice ( CAO + co ) = 4 
- En denture temporaire, chaque enfant a au  moins 3 dents à soigner
- En denture mixte, chaque enfant de 6 ans présente en moyenne 4 dents cariées ( 3,97 ) 
3 dents à traiter (2,98) et une dent à extraire (1,2).
L’indice thérapeutique est insignifiant, il est de 0,002 pour les dents temporaires et  de 0 
pour les dents permanentes.
Le  besoin en soins aussi bien des dents permanentes que temporaires est accru.
Il est quand même à noter que 87,3 % des enfants âgés de 6ans ne présentent aucune carie 
sur la première molaire permanente.
Aussi, il faudrait que les  parents et les professionnels aient d’avantage conscience de la 
nécessité des soins dentaires dès que l’enfant a des dents définitives en bouche et même dés 
l’éruption des dents temporaires.
L’atteinte carieuse des premières molaires permanentes touche 424 enfants sur 3332 ( en 
denture mixte) soit, 12,7 %  dont un peu plus de la moitié ( 6,3 % ) présentent  deux mo-
laires cariées ou plus. Les molaires inférieures sont les plus atteintes. 
Il est à noter que sur les 4 029 enfants âgés de 6 ans, nous n’avons que 717 premières mo-
laires cariées  à traiter et 18 dents cariées  à extraire. Prises en charge à cet âge, la majorité 
des molaires pourraient être sauvées par des traitements conservateurs  pour peu que les 
parents et les professionnels de la santé bucco-dentaire prennent conscience de l’intérêt de 
cette dent.
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5 – Fluorose dentaire 
246  enfants âgés de 6 ans (6,1 %)  présentent une fluorose dentaire dont 22 sont graves à modérées 
(0,5 %).
Ces cas de fluorose dentaire sont essentiellement répartis sur les zones endémiques de fluorose 
dentaire connues (Adrar – Biskra – Ouargla et El oued), mais aussi dans d’autres wilayas situées 
dans le Nord du pays (Chlef – Sétif – M’Sila).

6- Anomalies de l’émail
1/10 des enfants âgés de 6ans présentent des anomalies de l’émail, essentiellement des opacités.



ETUDE COMPARATIVE PAR RÉGION SANITAIRE

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

72 Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans



Enquête nationale de santé bucco-dentaire

L’hygiène bucco-dentaire est mauvaise dans les cinq régions sanitaires puisque l’OHI est partout 
inférieur à 1,5 même s’il est très légèrement plus élevé dans les régions Centre et Est . Dans ces deux 
régions, l’hygiène est donc un peu plus mauvaise que dans les trois autres régions.
Paradoxalement, la gingivite est légèrement plus faible dans les régions Centre et Est, même s’il n’y 
a pas de différence significative entre les cinq régions sanitaires.
La région sud Ouest présente le plus grand nombre de gingivites.
Concernant la carie dentaire, les régions du Sud sont moins atteintes que les régions du Nord : la 
prévalence et l’indice CAO moyen sont plus faibles dans les régions Sud Est et Sud Ouest que dans 
les régions Est, Ouest et le Centre où les taux sont les plus élevés.
Le facteur « hygiène bucco-dentaire » ne semble pas influencer  cette prédominance de la carie 
dentaire dans le nord du pays, puisque les indices OHI sont presque similaires, ceci est donc proba-
blement dû aux habitudes alimentaires ( plus riches en hydrates de carbone ) et à l’apport fluoré par 
l’eau dans les régions du sud du pays, avec des taux relativement élevés dans les zones endémiques 
de fluorose connues ( El Oued, Touggourt, Biskra, Timimoun, Ouargla,et Ghardaïa). 
Notons que les régions Centre et Ouest cumulent le plus grand nombre de caries dentaires avec un 
taux de prévalence carieuse de 83,3% et un indice CAO de 5,2 pour le Centre et un taux de prévalence 
carieuse de 83,9% et un indice CAO de 4,9 pour l’Ouest.
Pour ces deux régions, l’indice CAO étant supérieur à 4,4 , le niveau de l’atteinte carieuse est consi-
déré comme élevé selon les références de l’OMS, de l’indice CAO chez les enfants.
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RESULTATS
ENFANTS

AGES DE 12 ANS



I. INFORMATIONS GENERALES
I. 1. REPARTITION DE LA POPULATION ETUDIEE SELON LE SEXE
Tableau 1.1: Répartition selon le sexe

• Dans la population étudiée des enfants âgés de 12 ans, le sexe ratio filles/garçons 
  est presque égal à 1 (autant de filles que de garçons) avec un écart type de 0,5

I. 2. FRATRIE SELON LA FAMILLE
Tableau 1.2 : Fratrie selon la famille 

                                                                                            Figure I.2: Fratrie selon la famille

• La fratrie de la population étudiée se compose de 1 à 15 enfants, avec une moyenne 
  de 4,5 enfants et une erreur type de ( ± 0,03 )

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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I. 3. REPARTITION SELON LE NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau I.3: Niveau socio-économique

• 51,0 % de la  population étudiée sont issus d’un milieu socio-économique jugé moyen
• 34,2 % de la population étudiée sont issus d’un milieu socio-économique jugé faible
• 14,8 % seulement des enfants sont issus d’u niveau socio-économique jugé bon

II. ETUDE DE L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
II. 1. QUALITE D’HYGIENE BUCCALE
Tableau II. 1. 1 : Qualité d’hygiène buccale

L’hygiène buccale est jugée :
• Moyenne  dans 46,2 % des cas
• Mauvaise dans 37,4 % des cas 
• Bonne dans 16,3 % des cas
  Moins de deux enfants sur dix présentent une bonne hygiène bucco-dentaire ; 
  les filles plus que les garçons ( p = 0,04 )
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II. 1.1. QUALITE  D’HYGIENE BUCCALE ET NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau II.1.1 : Qualité d’hygiène et  niveau socio-économique

N.social : Niveau socio-économique 

L’hygiène bucco-dentaire s’améliore avec le niveau socio-économique
• Parmi le peu d’enfants qui ont une bonne hygiène  ( 16,3 % ) :
- 9,6 % sont issus d’un milieu socio-économique faible
- 17,8 % sont issus d’un milieu socio-économique moyen
- 26,9 % sont issus d’un milieu socio-économique bon

• Parmi les enfants qui ont une hygiène bucco-dentaire mauvaise ( 37,4 % ) :
  - 48,3 % sont issus d’un milieu socio-économique faible
  - 33,4 % sont issus d’un milieu socio-économique moyen
  - 26,5 % sont issus d’un milieu socio-économique bon

• Les enfants avec une hygiène bucco-dentaire moyenne se retrouvent pratiquement 
  aux mêmes proportions dans les trois niveaux socio-économiques

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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II. 2. BROSSAGE DENTAIRE
II. 2. 1. POSSESSION D’UNE BROSSE  A  DENT
Tableau II.2.1: Pourcentage d’enfants possédant une brosse à dent

Brosse : Brosse à dent

•  70,5 %  des enfants affirment posséder 
   une brosse à dent individuelle, davantage 
   les filles (76,2 %) que les garçons ( 65 %) 
   avec une différence significative  ( p < 0,05 )
•  Trois enfants sur dix ne posséderaient pas 
   de brosse à dent individuelle (29,5%)

II. 2. 2. QUALITE DU BROSSAGE DENTAIRE
Tableau II.2.2 : Qualité du brossage dentaire

• Seuls 29,5 % des enfants se brossent 
  les dents de façon régulière, les filles plus 
  que les garçons avec une différence 
  significative entre les deux sexes ( p < 0,05 )
• Le brossage est irrégulier dans 38,5 %  
  des cas, soit plus du tiers de la population 
  étudiée (sans différence significative entre 
  les filles et les garçons)
• 32 %  des  enfants  ne  se brossent pas du tout 
  les dents ( 38,1 % des garçons et 25,8 % des filles), 
  avec une différence significative entre les deux sexes ( p < 0,05 )

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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II. 2. 3. FREQUENCE DU BROSSAGE DENTAIRE
Tableau II. 2. 3 : Fréquence du brossage dentaire

Fréquence : Fréquence du brossage dentaire

Parmi les 1 261 enfants âgés de 12 ans qui se brossent les dents régulièrement (29,5 %) :
• 17 %  se brossent les dents régulièrement trois fois par jour
• 42,8 % se brossent les dents régulièrement deux fois par jour
• 40,2 % se brossent les dents régulièrement une fois par jour
  Il n’y a pas de différence significative entre les filles et les garçons  ( p > 0,05 )    
• 17,6 % d’enfants agés de 12 sur les 4 268 se brossent 2 à 3 fois par jour

II. 2. 4. UTILISATION DE PATE DENTIFRICE
Tableau II. 2. 4 : Utilisation de pâte de dentifrice

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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• 69,3 % des enfants âgés de 12 ans représentant 2 959 sujets affirment utiliser une pâte
  dentifrice avec une différence significative entre les deux sexes. Les filles utilisent plus souvent  
   la pâte dentifrice  que les garçons ( p < 0,05 )
• 1 % de l’effectif représentant 44 sujets affirment utiliser un autre agent de nettoyage  

II. 2. 4. 1. UTILISATION DE PATE DENTIFRICE ET BROSSAGE  DENTAIRE
Tableau II. 2. 4. 1 : Utilisation de pâte dentifrice et brossage dentaire

• Globalement, la grande majorité des enfants âgés de 12 ans qui se brossent les dents 
   utilisent  une pâte dentifrice ( 96,5 % ) ; Ceux qui se brossent régulièrement sont plus 
   nombreux  à utiliser une pâte dentifrice ( 98,5 % ) avec une difference significative ( p = 0,05 )
• 0,6 % des enfants de 12 ans qui se brossent les dents utilisent un autre agent de nettoyage

 

                                  Figure II. 2.4.1: Utilisation de pâte dentifrice et brossage dentaire
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I. 3. BLACK STAINS
Tableau II.3: Black Stains

• 27,3 %  des enfants âgés de 12 ans ont du black stains avec une légère prédominance 
  chez les garçons ( p = 0,3 )

II. 4. ETUDE DE L’ORAL HYGIEN INDEX SIMPLIFIE
II. 4. 1. DEBRIS MOUS (DI) 

• DI (débris index) : mesure de 0 à 3 l’étendue des dépôts mous par tiers des surfaces 
  vestibulaires ou linguales des dents

• 21 ,2 %  des enfants âgés de 12 ans ne présentent pas de débris mous (index DI=0)
• 37,6 % des enfants âgés de 12 ans ont un index DI=1, soit sur un tiers  cervical de la face
   vestibulaire et ou/linguale de   la dent la plus atteinte
• 29,9 % des enfants âgés de 12 ans ont un index DI=2, soit sur deux tiers de la face 
  vestibulaire   et ou /linguale de   la dent la plus atteinte
• 11,3 % des enfants âgés de 12 ans ont un index DI=3, soit sur toute la  face vestibulaire 
   et /ou  linguale de  la dent la plus atteinte



II. 4. 2. TARTRE (CI)
CI (calculus index): mesure de 0 à 3  l’étendue des dépôts de tartre par tiers des  surfaces 
vestibulaires ou linguales des dents. 

• 75,1 % des enfants âgés de 12 ans ne présentent pas de tartre
• 16,1 % des enfants âgés de 12 ans présentent du tartre sur  un tiers de la face vestibulaire  
   et /ou  linguale de la dent la plus atteinte
• 7,1 % des enfants âgés de 12 ans présentent du tartre sur deux  tiers de la face vestibulaire  
   et/ou  linguale de la dent la plus atteinte
• 1,7 % des enfants âgés de 12 ans présentent du tartre  sur toute la face dentaire de la dent 
   la plus atteinte
   La moyenne de l’index CI  est égale à 0,35 ( ±  0,68)

II. 4. 3. OHI  MOYEN
Tableau II. 4. 3 : OHIs moyen

• DImoy  =  1,31  ( > 0,75 )
• CImoy  =  0,35  ( <  0,75 )

L’OHIs moyen  est supérieur à 1,5  
Ne répondant pas à la triade de référence, l’hygiène est jugée insuffisante.

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

II. 4. 4. DENT  LA  PLUS  CITEE
Il s’agit de la dent qui est le plus souvent atteinte de débris mous ou de tartre. 
Tableau II. 4. 4 : Dent la plus citée

• Les premières  molaires supérieures sont les plus atteintes : la première molaire supérieure 
  droite  (D16)  suivie  de  près  par  la  première  molaire  supérieure  gauche   (D26),  avec 
  respectivement, une fréquence de 26,4 % et 22,1 %
• La dent la moins souvent citée est la première molaire inférieure gauche avec une fréquence 
  de 10,4 %

RECAPITULATIF
 HYGIENE  BUCCO-DENTAIRE  

• Sur les 4 268 enfants  âgés de 12 ans, 70,5 % affirment posséder une brosse à dents
• 29,5 % se brossent régulièrement les dents mais l’hygiène est jugée bonne chez 16,3% 
  seulement des enfants
• Le brossage dentaire régulier à raison de 3 fois par jour ne se retrouve que dans 17 % des cas, 
   soit moins de 2 enfants sur 10 
• Parmi les enfants âgés de 12 ans qui se brossent régulièrement les dents, huit enfants 
   sur 10  le font une ou deux fois par jour
• 38,5 % d’enfants se brossent les dents de façon irrégulière 
• Près du tiers des enfants (32 %)  ne se brossent pas du tout  les dents. 

  OHIs moyen des enfants âgés de 12 ans = 1,66 
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III. ETUDE DE L’ETAT GINGIVAL
III. 1. ATTEINTE GINGIVALE
Tableau III. 1: Atteinte gingivale

• 36,8 % des enfants âgés de 12  ans, soit plus  du tiers des enfants de l’effectif global 
  (4 268) ont une gencive saine  
• 50,9 %  des enfants âgés de 12 ans présentent une  gingivite localisée
• 12,3 % des enfants âgés de 12 ans présentent une gingivite généralisée
  Concernant l’état gingival, il n’y a pas de différence significative entre les filles 
  et les garçons ( p > 0,05 )

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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III .2 . LOCALISATION DE L’ATTEINTE GINGIVALE
Tableau III.  2 : Localisation de l’atteinte gingivale

Lorsque la gingivite est localisée (1 à 5 sextants atteints), les secteurs les plus atteints 
par ordre décroissant sont les suivants :
• Le secteur incisivo-canin inférieur  (E)  57,6 %
• Le secteur incisivo-canin supérieur (B) 50,6 %
• Les secteurs prémolo-molaire supérieurs droit  (A) 41,0 %  et gauche (C) 40,8 %
• Les secteurs  prémolo-molaire inférieurs droit (F) 22,4 %  et gauche, (D) 21,5 % sont 
  les moins atteints

III. 3. NOMBRE MOYEN DE SECTEURS ATTEINTS EXPRIMES EN %
Tableau III.3 :  Nombre moyen  de secteurs atteints exprimés en pourcentage 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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   Figure III.2. Localisation de l’atteinte gingivale

   Figure III.3. Nombre moyen des secteurs atteints
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• 29,8 % des gingivites localisées  touchent  un seul secteur
• 32,3 % des gingivites localisées touchent deux  secteurs
• 17,8 %  des gingivites localisées touchent trois  secteurs
• 14,4 % des gingivites localisées touchent quatre  secteurs
• 5,7 % des gingivites localisées touchent cinq  secteurs
   Les deux tiers des gingivites localisées touchent un à deux secteurs

III. 4. FACTEURS FAVORISANT L’ATTEINTE GINGIVALE
Tableau III.4 : Facteurs favorisant l’atteinte gingivale

                                                                                Figure III.4: Facteurs favorisant l’atteinte gingivale

• La mauvaise hygiène est le facteur favorisant le plus incriminé ( 88 % des cas )
• Les malpositions dentaires  sont  retrouvées dans 40,1 % des cas ; suivent les éruptions 
   dentaires et les foyers infectieux avec tous deux  19,3 % des cas
• Le tabagisme est mis en cause dans 0,2 % des cas
• Dans 2,7 % des cas, le facteur favorisant n’a pas été déterminé

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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RECAPITULATIF 

ETAT GINGIVAL

NB : 2 ou 3 trois facteurs favorisants peuvent exister simultanément 
          
            Localisation :                            Facteurs favorisants :
A : Secteur prémolo-molaire supérieur droit  1 : Malpositions dentaires
B : Secteur incisivo-canin supérieur              2 : Foyers infectieux
C : Secteur prémolo- molaire supérieur gauche             3 : Mauvaise hygiène
D : Secteur prémolo- molaire inférieur gauche  4 : Eruption dentaire
E : Secteur incisivo-canin inférieur                5 : Tabagisme
F : Secteur prémolo- molaire inférieur droit  6 : Indéterminés

     • 63,2  % ( 50,9 + 12,3 ) des  enfants de 12 ans présentent une gingivite

     • Elle est localisée dans 50,9 % des cas et généralisée dans 12,3 % des cas

     • Lorsqu’elle est localisée, elle touche un secteur dans 29,8 % des cas et deux secteurs  
       dans 32,3 % des cas

     • Le facteur favorisant le plus fréquemment évoqué est la mauvaise hygiène ( 3 ) 
       88 % des cas

      • Les malpositions dentaires sont évoquées dans 40,1 % des cas

     • Le Le secteur le plus fréquemment touché est le bloc incisivo-canin inférieur ( E ) avec     
       une fréquence de 57,6 % 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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IV. ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE
IV. 1. REPARTITION SELON LE TYPE DE DENTURE
Tableau  IV.1: Répartition selon le type denture

                                                            Figure IV.1: Répartition selon le type de denture

• 65,3 % des enfants de 12 ans sont en denture permanente avec une prédominance 
   chez les filles ( p < 0,05 ) 
• 34,7 % sont en denture mixte avec une prédominance chez les garçons  ( p < 0,05 )

IV. 2.  ATTEINTE CARIEUSE
IV. 2. 1. PREVALENCE DE  LA CARIE DENTAIRE 
Tableau IV. 2. 1 : Prévalence de la carie dentaire

Prévalence carieuse
72,2 %

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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                                  Figure IV.2.1: Prévalence de la carie dentaire
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• La prévalence carieuse chez les enfants âgés de 12 ans est de 72,2 %  (environ 7 enfants 
   sur 10  sont atteints de carie dentaire)
  Il n y a pas de différence significative entre les filles et les garçons (p > 0,05)
• Seuls 27,8 % sont indemnes de caries, ce qui représente environ  3 enfants sur 10

IV. 2. 2. TYPE DE L’ATTEINTE CARIEUSE
Tableau IV . 2 . 2 : Type de l’atteinte carieuse

Parmi les sujets atteints (3 080 enfants) :
• 20,4 %  sont monocarieux 
• 22,7 % sont bicarieux 
• 56,9 % sont polycarieux 
  Il n y a pas de différence significative entre les filles et les garçons ( p > 0,05 ) quel que soit 
  le type de l’atteinte carieuse

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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IV. 2. 3. ATTEINTE CARIEUSE ET NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau IV.2.3 : Atteinte carieuse et niveau socio-économique

N. social: Niveau socio-économique 

 Quel que soit le niveau socio-économique, les enfants polycarieux sont majoritaires
 Cependant :
• Ils sont plus nombreux dans le milieu socio-économique faible (62 % contre 54,2 % ) 
  et ( 53,1 % ) respectivement dans le milieu socio-économique moyen et bon
• Les enfants bicarieux sont  légèrement plus nombreux dans le milieu socio-économique 
  bon ( 24,7 % )
• Les enfants monocarieux sont aussi plus nombreux dans le milieu socio-économique 
  bon ( 22,2 % )

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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IV. 3. ETAT DE LA DENTURE
IV. 3. 1. ETAT DE LA DENTURE PAR INDIVIDU 
L’étude  par individu se fera chez les enfants en  denture mixte  puis chez les enfants en denture 
permanente 

IV.  3. 1. 1 . ETUDE  EN  DENTURE  MIXTE
Tableau  IV . 3 . 1 . 1: Etude en denture mixte

*  Moy. :  correspond à une moyenne de dents par rapport aux nombre de sujets éxaminés (NSE)
**  A 12 ans,  les 20 dents temporaires sont toutes considérées comme dents évoluée

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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                                            INDICES D’INTENSITE EN DENTURE MIXTE

DENTS TEMPORAIRES

• Indice moyen des dents saines Ims = 2,62 avec un écart type élevé (2,97)

• Indice moyen d’intensité carieuse, cm/i = 1,2  

• Indice moyen de dents absentes, am/i = 0,25

• Indice moyen thérapeutique,  om/i = 0

• Indice de carie moyen  caom/i  =  1,45  = ( 1,2 + 0,25 + 0 ), soit, chaque enfant a en moyenne 

  une dent  temporaire cariée  avec un écart type élevé (1,81)

• Indice des besoins en soins  com/i =1,2  essentiellement représenté par le  

  paramètre c avec un écart type élevé 1,48

• Taux potentiel thérapeutique Tt = 0,36 = ( 0,36 + 0 )  

• Taux potentiel d’édentation  Te = 1,08 = ( 0,25 + 0,83 )

DENTS PERMANENTES

• Il y a en moyenne par bouche  20,85  dents permanentes évoluées 
• Indice moyen des dents saines Ims = 19,19  avec un écart type de 3,97
• Indice moyen d’intensité carieuse Cm/i = 1,49 avec un écart type  élevé de 1,76 
• Indice moyen de dents absentes Am/i = 0,09
• Indice moyen thérapeutique Om/i = 0,07
• Indice de carie moyen CAOm/i = 1,65 = (1,5 + 0,09 + 0,07),  soit chaque enfant a en    
  moyenne  2 dents   permanentes  cariées avec un écart type de 1,86
  Les dents CAO sont essentiellement représentées par le  paramètre C
• Taux potentiel thérapeutique Tt = 1,38 = ( 0,07 + 1,31 )  
• Taux potentiel d’édentation Te = 0,21 = ( 0,12 + 0,09 )

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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                                             Indice de carie en denture mixte

Indice de carie moyen par individu des enfants âges de 12 ans en denture mixte

Soit, en moyenne près de 3 dents atteintes par individu avec des  besoins en soins exprimés par les 
dents CAO  + co =  2,86 ( 1,2 + 1,66 )

                                                                 Figure IV.3.1.1: Etude des dents en denture mixte

NB : Les scores des dents temporaires et des dents permanentes sont exprimés conjointement 
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IV. 3. 1. 2. ETUDE EN DENTURE PERMANENTE
Tableau IV. 3. 1. 2 : Etude en denture  permanente

*  Moy.  correspond à une moyenne de dents par rapport aux nombre de sujets éxaminés (NSE)
**  Dents évoluées  en denture permanente = dents présentes + dents extraites pour carie ou autres 
causes

Indice de carie  moyen par individu des enfants âges de 12 ans en denture permanente

• Indice de carie  (CAO + cao)m/i =  3,11  soit, en moyenne, 3 dents atteintes par indi-
vidu   
- Indice d’intensité carieuse (C + c )m/i =  2,70 =(1,20 + 1,50)
- Indice moyen des dents extraites pour caries,  ( a + A )m/i  =  0,34 
- Indice moyen thérapeutique ( O + o )m/i =  0,07
• Les besoins en soins exprimés par les dents ( CAO + co )m/i = 2,86 sont également 
  répartis entre les dents temporaires et les dents  permanentes
• Taux potentiel thérapeutique Tt = (O + o )m/i + ( Ct + ct )m/i  = 0,07 + 1,67 = 1,74    
   soit, près de deux dents par individu qui ont besoin de soins immédiats
 • La moyenne des dents cariées à traiter par individu d’une valeur de 1,67 
  = (0,36 + 1,31)   correspond essentiellement aux dents permanentes   

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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                                                                 Figure IV.3.1.2: Etude des dents en denture permanente

 Les indices d’intensité montrent que :

• La majorité des dents permanentes sont présentes (en moyenne 26,45)

• Indice moyen des dents saines Ims = 24,10

• Indice moyen d’intensité carieuse Cm/i = 2,21 représenté en majorité par les dents    

  cariées à traiter (1,92) qu’à extraire (0,21) 

  Les dents fracturées sont en moyenne de 0,07 avec un écart type élevé ( 2,37)

• Indice moyen de dents extraites Am/i = 0,20

• Indice moyen thérapeutique Om/i = 0,14 ( Il n’y a pratiquement aucune dent obturée) 

  soit, un indice de carie  moyen CAOm/i  = 2,55

• Taux potentiel d’édentation Te= 0,41 avec autant de dents extraites (0,21) 

  qu’à extraire (0,20)

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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RECAPITULATIF

ETUDE DE LA DENTURE  PAR INDIVIDU 
 Chez les enfants en denture mixte (1 481 enfants)

 

                                 Chez les enfants en denture permanente ( 2 787 enfants)

• Indice de carie moyen (CAO + cao)m/i = 3,11 soit en moyenne 3 dents atteintes 
  de carie par individu.

( CAO + cao )m/i = 3,11

• Indice moyen des  besoins en soins = 2,86 soit, 3 dents à soigner par enfant

( CAO + co )m/i = 2,86

• Indice thérapeutique moyen = 0,07 représenté exclusivement par l’indice 
  OD  moyen ; (l’indice od moyen est égal à zéro, soit aucune dent temporaire n’est soignée)

( O + o )m/i = 0,07

• Taux potentiel thérapeutique Tt=1,74 soit,  près de deux dents par individu ayant
   besoin de soins immédiats

Tt = 1,74

• Indice de carie  CAOm/i = 2,55 soit en moyenne 2,5 dents atteintes de carie par individu

CAOm/i = 2,55

• Indice moyen des  besoins en soins  = 2,55
                                                     

CAOm/i = 2,55

• Indice thérapeutique moyen = 0,14  soit seulement 0,14 dents sont soignées

Om/i= 0,14
  

• Taux potentiel thérapeutique Tt = 2,13 soit près de 2 dents par individu ayant 
  besoin de soins immédiats

Tt = 2,13

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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IV. 3. 2. ETAT  DE LA DENTURE PAR DENT
IV. 3. 2. 1. ETUDE DES DENTS TEMPORAIRES  (en denture mixte)
Tableau IV.3.2.1 : Dents temporaires

• 13 % des dents temporaires encore présentes sont saines et 6 % sont cariées

Indice de carie moyen par dent des enfants âgés de 12 ans 

Indices d’intensité par dent

caom/d = 0,07

Indice moyen de dents saines                Ims /d = 0,13

Indice moyen de dents cariées    cm/d = 0,06

Indice moyen de dents extraites    am/d = 0,01

Indice thérapeutique      om/d = 0

Indice moyen des besoins en soins   com/d = 0,06

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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                  ETUDE DES DENTS TEMPORAIRES PAR DENT
                              DES ENFANTS  AGES DE  12 ANS                    
                         
                      RÉSULTATS  PAR DENT EXPRIMÉS EN NOMBRE

                        
                RÉSULTATS PAR DENT EXPRIMÉS EN POURCENTAGE

   Dents. ext. : Dents  extraites

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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Chez les 1 481 enfants âgés de  12 ans qui sont en denture mixte, les dents temporaires que l’on 
retrouve le plus souvent  sur l’arcade sont   les deuxièmes molaires inférieures et supérieures
• Les 4 molaires temporaires inférieures sont  celles qui sont le plus souvent atteintes de carie     
  ou extraites pour carie
• L’indice moyen thérapeutique est insignifiant pour toutes les dents ( sur 2 160 dents cao , 
  seulement 7 sont obturées définitivement ). 
• Les quatre molaires temporaires inférieures sont les plus souvent atteintes en raison de leur  
  morphologie à 5 faces dont une face occlusale comportant des anfractuosités  favorisant la  
  rétention de débris alimentaires
Par ailleurs, le brossage de ces dents est souvent incorrect car elles sont situées au fond de la 
cavité buccale ; l’enfant a tendance à mieux se brosser les dents antérieures  

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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IV. 3. 2.2. ETUDE DES DENTS PERMANENTES (en denture mixte et permanente)
Tableau IV.3.2 : Dents permanentes

• 91 % des dents permanentes sont saines 
•  8 % des dents  évoluées sont cariées dont la majorité sont à traiter (7 %)
•  1 % sont extraites pour carie 
• 0,4 %  seulement des dents  permanentes sont soignées , on considère que l’indice moyen
   thérapeutique est nul 

Indice de carie moyen par dent permanente des enfants âgés de 12 ans

CAOm/D = 0,09

Indices d’intensité par dent

Indice moyen de dents saines                Ims/D= 0,91

Indice moyen de dents cariées   Cm/D = 0,08

Indice moyen de dents extraites   Am/D = 0,01

Indice thérapeutique     Om/D = 0

Indice moyen des besoins en soins  CAOm/D= 0,09

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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                          ETUDE DES DENTS PERMANENTES PAR DENT
                                               DES ENFANTS DE 12 ANS  

RESULTATS PAR DENT EXPRIMES EN NOMBRE

RÉSULTATS PAR DENT EXPRIMÉS EN POURCENTAGE

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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• Chez les enfants âgés de 12 ans les dents   permanentes  les plus fréquentes sur 
   l’arcade sont les huit  incisives (supérieures et inférieures). 
Suivent de près les quatres deuxièmes molaires permanentes supérieures  et inférieures puis les 
premières molaires permanentes, signe que certaines ont déjà été extraites
• Les premières molaires permanentes inférieures sont en effet les dents le plus souvent ex-
traites pour carie
• Les deux premières molaires permanentes inférieures sont les dents les plus cariées suivies 
des deux  premières molaires permanentes supérieures

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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IV. 3. 3. ETAT DE LA PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE 
Le sort de la première molaire permanente est particulièrement préoccupant à cet âge car les statis-
tiques montrent qu’elles arrivent en tête des dents cariées. Lorsqu’il y a carie importante de cette 
dent, la perte de tissus durs peut porter atteinte à l’équilibre occlusal autant  par diminution de la 
hauteur occlusale et du diamètre mésio-distal. Le préjudice est aussi important que celui causé par 
son extraction.
L’intérêt de traiter ces dents rapidement et correctement est d’une importance capitale pour le de-
venir de la denture de l’individu adulte.

Tableau IV.3.3 : Type d’atteinte carieuse de la première molaire permanente  

                                                                                        Figure IV.3.2.3: Type d’atteinte carieuse de la première molaire permanente

• 37,5 % des enfants âgés de 12 ans ne présentent aucune carie sur les premières molaires   
  permanentes 
• 14,3 % des enfants âgés de 12 ans présentent  une  première molaire permanente cariée
• 48,5 % des enfants âgés de 12 ans présentent plus d’une première molaire permanente cariée

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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Tableau IV.3.4 : Etude  de la première molaire permanente par dent exprimée en (%)

• A 12 ans, 60,8 % des premières molaires permanentes sont saines
• Les premières molaires permanentes inférieures sont les plus atteintes avec respectivement  
  un taux de 41 % de dents cariées pour les 36 et 46
• Près de la moitié des molaires inférieures sont cariées dont en moyenne 35 % sont à traiter  
• Près de 30 % des premières molaires permanentes supérieures sont cariées dont 25 % en        
   moyenne sont à traiter
• L’indice thérapeutique est insignifiant ( 0,02 ) et sur 6 698 dents CAO, seulement 364 dents    
  sont obturées soit 5,4 %

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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INDICES D’INTENSITE DE LA PREMIERE 
MOLAIRE PERMANENTE PAR DENT 

Il n’ y a pas de différence dans l’atteinte carieuse entre les premières molaires droites et gauches.

• Indice moyen des premières molaires permanentes saines : 
 Ims/D = 0,6 soit, 60 % des premières molaires permanentes sont saines

• Indice d’intensité carieuse des premières molaires permanentes : 
             Cm/D = 0,35 soit, 35 % des molaires sont cariées

• Indice de dents extraites des premières molaires permanentes : 
              Am/D = 0,02  soit,  2 % des premières molaires sont extraites pour                  
              cause de caries 

• Indice thérapeutique des premières molaires permanentes : 
              Om/D = 0,02 soit,  2 % des premières molaires permanentes sont obturées 

• Indice de carie des premières molaires permanentes
 CAOm/D = 0,35 + 0,02 + 0,02 = 0,39

CAOm/D = 0,39

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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RECAPITULATIF 
 ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE PAR DENT 

 Dents temporaires (denture mixte)                                 

• Indice de carie moyen ( cao/d ) = 0,07 soit, en moyenne 7 % des dents 
   temporaires sont atteintes de carie                                                                         
                                                       

 caom/d = 0,07

• Indice thérapeutique moyen ( om/d ) = 0,0002  soit,  pratiquement aucune 
  dent temporaire soignée     
     

om/d = 0

• Indice des  besoins en soins ( com/d ) = 0,07 soit, en moyenne 7 % des dents 
   temporaires doivent être  soignées
                                                        

com/d = 0,07

• Le taux potentiel thérapeutique ( o + ct ) = 0,02  soit, 2 %  de dents temporaires  néces-
sitent  des soins immédiats

Tt = 0,02

• Indice de carie moyen  ( CAO/D) est de 0,08 soit en moyenne, 8 % des dents 
   permanentes sont  atteintes de carie

CAOm/D = 0,08
 
• Indice thérapeutique moyen ( Om/d ) = 0,0005 soit pratiquement, aucune dent 
  permanente soignée

Om/D = 0

• Indice des  besoins en soins ( CAO ) = 0,08 soit, en moyenne 8 % des dents 
   permanentes doivent être  soignées                          

CAOm/D = 0,08

• Taux potentiel thérapeutique ( O + Ct ) = 0,07 soit en moyenne 7 % 
   des dents permanentes nécessitent des  soins immédiats                                            

Tt = 0,07

• Indice de carie moyen  ( CAO/D ) des premières molaires permanentes = 0,39 soit en 
moyenne, 38 % des premières molaires  permanentes atteintes de carie

CAOm/D (1ère MP) = 0,39

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Dents permanentes  ( denture mixte et permanente )
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RÉCAPITULATIF
1- HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET ETAT GINGIVAL 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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2- ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE
Taux de prévalence 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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V. ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE
V. 1. OVERBITE
Tableau V. 1: Overbite

       • 70,8  % des enfants agés de 12 ans présentent un recouvrement incisif dans le sens vertical,normal
    • 29,2 % des enfants âgés de 12 ans présentent une anomalie de l’overbite :

 - 20,4 %  présentent un recouvrement de plus de la moitié avec une très légère  
-  prédominance chez les garçons ( p = 0,4 )
- 5,5 % présentent une occlusion en bout à bout
- 3,3 % présentent une béance

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

 Figure V.1 : Overbite
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V. 2. OVERJET
Tableau. V. 2 : Overjet

• 63,7 % des enfants agés de 12 ans présentent un surplomb incisif dans le sens antéro-posté-
rieur, normal 
• 36,2 % des enfants âgés de 12 ans présentent une anomalie de l’overjet :
- 25,7 % présentent un overjet augmenté
- 4,9 % présentent une occlusion en bout à bout
- 4,6 % présentent  un overjet diminué
- 1,1 % présentent un articulé inversé

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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V. 3. ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE l’ARCADE SUPERIEURE 
        EN DENTURE MIXTE
Tableau V. 3 : Encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure en denture mixte

Arcade S : Arcade supérieure

                                                                                                                  Figure V.3: Encombrement dentaire au niveau de l’arcade 
                                                                                                                                                  supérieure en denture mixte

• 21,2 % des enfants âgés de 12 ans qui sont en denture mixte présentent un encombrement 
  dentaire au niveau de l’arcade supérieure

V. 4. ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE L’ ARCADE SUPERIEURE 
        EN DENTURE PERMANENTE
Tableau V. 4 : Encombrement au niveau de l’arcade supérieure en denture permanente

                                    

      
                                                         Figure V.4: Encombrement dentaire au niveau de l’arcade 
                                                                                                                        supérieure en denture permanente

• 21,3 % des enfants âgés de 12 ans qui sont en denture permanente présentent 
  un encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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V. 5. ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE L’ ARCADE INFERIEURE                          
        EN DENTURE MIXTE 
Tableau V. 5 : Encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure en denture mixte

Arcade I : Arcade inférieure

                                                                                                                   Figure V.5: Encombrement dentaire au niveau de l’arcade 
                                                                                                                                                   inférieure en denture mixte

• 23,2 % des enfants âgés de 12 ans qui sont en denture mixte présentent 
  un encombrement  dentaire au niveau de l’arcade inférieure

V. 6. ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE L’ ARCADE  INFERIEURE 
       EN  DENTURE PERMANENTE
Tableau V. 6: Encombrement au niveau de l’arcade inférieure en denture permanente

                      Figure V.6. Encombrement dentaire au niveau de l’arcade                                                                                                                                         
                                                  inférieure en denture permanente

• 22,9 % des enfants âgés de 12 ans qui sont en denture permanente  présentent  
  un encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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V. 7. ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DES ARCADES INFERIEURE 
         ET SUPERIEURE EN DENTURES MIXTE ET PERMANENTE

Tableau V. 7 : Encombrement dentaire au niveau des arcades inférieure strictement  
                       et supérieure      

                          strictement

   
 • 13,1 % des enfants âgés de 12 ans présentent un encombrement dentaire au niveau des arcades 

   supérieure et inférieure 
Les résultats expriment la présence d’encombrements dentaire au niveau de l’arcade inférieure 
strictement, de l’arcade supérieure strictement et des deux arcades simultanement

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.7: Encombremente dentaire au niveau des arcades inférieure et supérieure 
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V.8. DIASTEME  AU NIVEAU DE L’ ARCADE SUPERIEURE EN DENTURE MIXTE

Tableau V. 8 : Diastème  au niveau de l’arcade supérieure en denture mixte

• 22 ,6 % des enfants âgés de 12 ans présentent un diastème au niveau de l’arcade supérieure

V. 9. DIASTEME  AU NIVEAU DE L’ ARCADE SUPERIEURE EN DENTURE 
         PERMANENTE
Tableau V. 9: Diastème  au niveau de l’arcade  supérieure en denture  permanente

• 14,8 % des enfants âgés de 12 ans présentent un diastème au niveau de l’arcade supérieure

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.8: Diastème au niveau de l’arcade supérieure en denture mixte

Figure V.9: Diastème au niveau de l’arcade 

              supérieure en denture permanente
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V. 10. DIASTEME  AU NIVEAU DE  l’ARCADE INFERIEURE  EN DENTURE MIXTE 
Tableau V. 10: Diastème au niveau de l’arcade inférieure en denture mixte

• 10,7 % des enfants âgés de 12 ans en enture mixte présentent un diastème au niveau 
   de l’arcade inférieure

V. 11. DIASTEME AU NIVEAU DE l’ARCADE  INFERIEURE 
          EN DENTURE  PERMANENTE 
Tableau V. 11 : Diastème au niveau de l’arcade inférieure en denture permanente

• 7,7 % des enfants âgés de 12 ans présentent un diastème  au niveau de l’arcade inférieure

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.10: Diastème au niveau de l’arcade 

                    inférieure en denture mixte

Figure V.10 : Diastème au niveau de l’arcade 

                      inférieure en denture permanente
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V. 12. DIASTEME AU NIVEAU DE L’ARCADE INFERIEURE ET SUPERIEURE         
             EN DENTURE MIXTE ET PERMANENTE
Tableau V. 12 : Diastème au niveau de l’arcade inférieure et supérieure 
                           en denture mixte et  permanente

     • 80,2 % des enfants agés de 12 ans ne présentent pas de diastème
     • 8,7 % des  enfants  âgés de 12 ans présentent un diastème au niveau  de l’arcade inférieure 

• 17,5 % des  enfants  âgés de 12 ans présentent un diastème au niveau  de l’arcade supérieure 
• 6,4 % des  enfants  âgés de 12 ans présentent un diastème au niveau  des arcades supérieure 
   et  inférieure simultanément

V. 13. RAPPORTS SQUELETTIQUES DANS LE SENS SAGITTAL
Tableau V. 13 : Rapports squelettiques dans le sens sagittal

S. sagittal : Sens sagittal

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.12: Diastème au niveau de l’arcade inférieure et supérieure 

de diastème

%
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• 84 % des enfants sont en classe I
• 16 % des enfants âgés de 12 ans
   présentent une anomalie 
   du rapport des bases squelettiques
   dans le sens sagittal :
- 10,1 % sont en classe II
- 5, 8 % sont en classe III ( 3 %  sont en 
classe III 2,8 % en bout à bout) 

V. 14. CLASSE I  ET  ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE L’ARCADE 
           SUPERIEURE ET / OU INFERIEURE 
Tableau V. 14 : Classe I et encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure et /ou 
inférieure 

• 78,8 % des enfants agés de 12ans qui sont en classe I ne présentent pas d’encombrement au 
niveau des deux arcades
• 9,2 % des enfants âgés de 12 ans 
  qui sont en classe I présentent 
  un encombrement dentaire au niveau 
  de l’arcade inférieure
• 7 % des enfants âgés de 12 ans
   qui sont en classe I présentent 
   un encombrement dentaire au niveau 
   de l’arcade supérieure
• 12 % des enfants présentent un 
encombrement dentaire au niveau des arcades
 supérieures et inférieures

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.13: Rapport squelettique dans le sens sagittal

Figure V.14: Classe I et encombrement  dentaire au niveau  
                     de l’arcade supérieure et/ou inférieure
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V. 15. RAPPORTS SQUELETTIQUES DANS LE SENS TRANSVERSAL
Tableau V. 15 : Rapports squelettiques dans le sens transversal

      • 94 ,3 % des enfants agés de 12ans ont un articulé normal dans le sens transversal
• 5,6 % des enfants  âgés de 12 ans présentent un articulé inversé au moins d’un coté
- 2,1 %  présentent un articulé inversé du côté droit
- 2,2 %  présentent un articulé inversé du côté gauche
- 1,3 %  présentent un articulé inversé bilatéral 

V. 16. ANOMALIES ALVEOLO - DENTAIRES ET RAPPORTS SQUELETTIQUES
V. 16. 1. Overbite de plus de 1/2  et rapports squelettiques (classe I, II, III)
Tableau V.16.1 : Overbite de plus de 1/2  et rapports squelettiques (classe I, II, III)

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.15: Rapports squelettiques dans le sens transversal
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• 72,6 % des enfants présentant un overbite de plus de 1/2 sont en classe I squelettique

V. 16. 2 : Béance  et rapports squelettiques (classe I, II, III)
Tableau V. 16. 2 : Béance  et rapports squelettiques (classe I, II, III)

• 42,9 %  des enfants qui présentent une béance sont en classe I squelettique 
• 40,7 % des enfants qui présentent une béance sont en classe II squelettique 
• 16,4 % des enfants qui présentent une béance sont en classe III squelettique 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.16.1: Overbite de plus de 1/2 et rapports squelettiques (classe I, classe II, classe III)

Figure V.16.2: Béance et rapports squelettiques (classe I, classe II, classe III)
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V. 16. 3 : Overbite de plus de 1/2  et overjet augmenté et (classe I, II, III )
Tableau V. 16. 3 : Overbite de plus de 1/2 et overjet augmenté et (classe I, II, III)

• 64 %  des enfants qui présentent un overbite de plus de 1/2 et un overjet augmenté sont en 
classe I 
• 34,5 % des enfants qui présentent un overbite de plus  de 1/2 et un overjet augmenté sont en 
classe II
• seuls 1,5 % qui sont en classe III présentent un overbite de plus de 1/2  et un overjet aumenté 
L’ association d’anomalies dento-alvéolaires et rapports squelettiques est un facteur 
aggravant.   

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.16.3: Overbite de plus de 1/2 et overjet augmenté et (classe I, classe II, classe III)
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VI. FLUOROSE DENTAIRE ET ANOMALIES DE L’EMAIL

Sachant qu’en Algérie, il existe des zones endémiques de fluorose dentaire, nous avons jugé utile 
d’évaluer l’étendue de cette affection chez l’enfant algérien.
Par ailleurs, le diagnostic différentiel de la fluorose dentaire doit se faire avec les dyschromies de 
l’émail ; il apparaît donc utile d’inclure dans cette étude l’évaluation des anomalies de l’émail.

VI. 1. ETUDE DE LA FLUOROSE DENTAIRE
Tableau VI. 1 : Fluorose dentaire

                                                                                                                                         Figure VI.1: Flurose dentaire

• 84,8 % des enfants âgés de 12ans ne présentent pas de fluorose dentaire
• 12,5 % des enfants âgés de 12 ans présentent une fluorose dentaire douteuse à légère 
• 2,6 %  présentent une fluorose dentaire modérée à grave

VI. 2. ETUDE DES ANOMALIES DE L’EMAIL
Tableau VI.2 : Anomalies de l’émail

• 13,5 % des enfants âgés de 12 ans présentent une anomalie de l’émail avec une prédominance   
   des opacités 9,7 %

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure VI.2: Anomalies de l’émail
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DISCUSSION
Enfants âgés de 12ans

Dans la population des enfants âgés de 12 ans, il y a presque autant de filles que de garçons, avec 
une fratrie variant de 3 à 5 enfants par famille.
Plus des 3/4 des enfants sont issus d’un milieu socio-économique faible à moyen .

1 – Hygiène bucco-dentaire
L’hygiène est jugée bonne chez seulement 16,3 % des enfants, pourtant 70,5 % affirment posséder 
une brosse à dent, presque autant utilisent du dentifrice (69,3 %) et  68 %  affirment se brosser les 
dents. 
Cependant, moins du tiers (29,5 %) se brossent régulièrement les dents  ( 1 à 3 fois par jour) et 
moins de la moitié des enfants (42,8 %) se brossent régulièrement les dents 2 fois/jour.
Les filles se brossent plus souvent les dents et ont une meilleure hygiène que les garçons.
83,6 % des enfants présentent une  hygiène buccale mauvaise à moyenne et  sont issus de milieux 
socio-économiques faible à moyen .
Sur les 4 268 enfants de 12 ans, 75,1 % n’ont pas de tartre (Ci moyen = 0,35) ; par contre 78,8 % 
ont des débris mous avec  un Di moyen=  1,31 (> 0,75)  et un OHI moyen =1,66  (> 1,5) ; l’hygiène 
est donc insuffisante.
Dans le groupe d’enfants qui ont du tartre (24,9%), la dent le plus souvent citée est  la première 
molaire supérieure droite (D16) suivie de près par la première molaire supérieure gauche (D26).

2 – Etude de l’état gingival 
Plus du tiers  des enfants âgés de 12 ans ont une gencive saine. 
La moitié des enfants présentent une gingivite localisée qui touche le plus souvent un ou deux 
secteurs. 
Les localisations le plus souvent évoquées sont le bloc incisivo-canin inférieur et le bloc incisivo-
canin supérieur.
Le facteur favorisant le plus souvent rencontré est la mauvaise hygiène ( 88 % des cas ), suivi des 
malpositions dentaires (40,1%) des cas ; les foyers infectieux et les éruptions dentaires sont évo-
qués dans 19,3 % des cas. 
Il est à noter que le tabagisme est présent chez 6 garçons (0,4 %) et qu’il est incriminé dans  
0,2 % des cas de gingivites.

3 – Etude de la carie dentaire
A 12 ans, la majorité des enfants sont en denture permanente (65,3 %).
Concernant la carie dentaire, déjà à cet âge toutes les dents sont concernées y compris les canines 
et prémolaires qui ne sont pourtant présentes sur l’arcade que depuis un à deux ans en moyenne.
La prévalence de la carie dentaire est de 72,2 % sans différence significative entre les filles et les 
garçons.
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7 enfants sur 10 sont donc atteints de carie dentaire avec une moyenne dent (CAO + cao) par in-
dividu de 3,11 en denture mixte et un CAO moyen de 2,55 en denture permanente; le paramètre 
le plus élevé dans les deux dentures étant le Ci moyen (2,7 en denture mixte et 2,2 en denture 
permanente).

L’indice  CAOm/i = 3,11 étant compris entre ( 2,7 et 4,4 ) l’atteinte carieuse est d’un niveau bas. 

On ne note pas de différence significative dans l’atteinte carieuse entre les différentes couches 
sociales.

A 12 ans,  8 % des dents permanentes sont cariées et il s’agit des premières molaires permanentes 
dans 70,8 % des cas ( sur les 8387 dents cariées, 5941 sont des premières molaires permanentes).

35 % des premières molaires permanentes sont cariées (5 941 premières molaires permanentes 
cariées sur 17 072 molaires évoluées).

4 - Niveau de soins dentaires
Le besoin en soins exprimé par l’indice ( CAO + co )m/i est de 2,86 soit, chaque enfant a en 
moyenne trois dents à soigner par bouche.

L’indice moyen thérapeutique est très faible (0,07) avec un taux potentiel d’édentation  de 0,41.

Comme pour les enfants âgés de 6 ans, très peu de soins sont prodigués aux enfants de 12 ans.

L’atteinte carieuse des premières molaires permanentes touche plus d’un enfant sur deux (62,5 %), 
et un enfant sur cinq ( 48,1 % ) présente deux molaires cariées ou plus.                 

Les premières molaires inférieures sont les plus touchées. 

Chez les 4 268 enfants âgés de 12 ans, 5 943 premières molaires permanentes sont cariées ( sur les 
17 072 évoluées ) soit près de 35 % ,  5 262 premières molaires permanentes ( 30,8 % ) nécessitent 
un traitement conservateur et 654 ( 3,8 % ) sont  à extraire  .

Concernant les deuxièmes molaires permanentes, 8,1 % sont  atteintes de c arie dentaire (777 
dents CAO représentées essentiellement par le paramètre C = 750 dents ), 0,1%  sont déja extraites 
(  12 dents ) et seulement 8 sont obturées ( représentant 1  %  des dents CAO ). 

5- Orthopédie dento-faciale
Chez les enfants âgés de 12 ans, la prévalence des anomalies dento-faciales est de 65 %

Qu’il s’agisse de denture mixte ou de denture permanente,  l’overjet et l’overbite expriment les-
rapports entre les dents antérieures dans les sens antéro- postérieur et vertical; leurs valeurs nor-
males sont de 2 à 3mm pour une bonne occlusion. L’augmentation ou la diminution de ces valeurs 
expriment une pathologie occlusale qui peut être faible, modérée ou grave nécéssitant souvent une 
consultation chez un orthodontiste.

• Overbite 
70,8 % des enfants âgés de 12ans ont un overbite normal. 20,4 % ont un overbite augmenté (par 
excès de croissance dento-alvéolaire dans le sens vertical), 5,5 % sont en bout à bout  et 3,3 % 
présentent une béance probablement d’origine fonctionnelle (interposition de la langue ou d’un 
doigt ou d’un autre objet) qui nécessite une prise en charge fonctionnelle interceptive normalement 
à la portée de l’omnipraticien.
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• Overjet
Un  quart des enfants âgés de 12 ans ont un overjet augmenté qui est le signe de :

. soit une vestibulo-version des incisives supérieures qui sont ainsi exposées aux traumatismes

. soit une rétro-alvéolie inférieure avec présence de chevauchements inférieurs

. soit un cas plus complexe de décalage entre le maxillaire et la mandibule 
1,1 % des enfants âgés de 12 ans (47 enfants )  présentent un articulé incisif inversé qui pourrait 
être le signe d’une anomalie simple facilement interceptée à cet âge (6 % des enfants âgés de 12 
ans présentent 1 à 4 incisives  en articulé inversé ou en bout à bout ),comme elle peut être le signe 
d’une maloclusion de classe III (décalage entre le maxillaire en arrière et la mandibule en bonne 
position ou inversement, le maxillaire en bonne position et la mandibule en avant). Cette maloc-
clusion  nécessite une consultation en ODF et une prise en charge urgente .

• Encombrements dentaires
A 12 ans les encombrements dentaires sont le signe d’une Dysharmonie Dento Maxillaire (DDM) 
par macrodontie relative s’il y a un manque de place pour l’alignement correct de toutes les dents 
sur l’arcade.
Arcade supérieure
21,2 % des enfants âgés de 12 ans qui sont en denture mixte présentent un encombrement dentaire 
au niveau de l’arcade supérieure. Une prise en charge précoce est recommandée pour intercepter 
les anomalies.
Autant d’enfants (21,3 %) âgés de 12 ans qui sont en denture permanente présentent un encom-
brement dentaire au niveau de l’arcade supérieure (DDM vraie nécessitant une prise en charge 
précoce).
Arcade inférieure
23,2 % des enfants âgés de 12 ans qui sont en denture mixte présentent un encombrement dentaire 
au niveau de l’arcade inférieure. Il s’agit d’une DDM  qui pourrait être transitoire due à un manque 
de place au niveau de l’arcade. 
Presque autant d’enfants âgés de 12 ans (22,9 %)  qui sont en denture permanente présentent un 
encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure. 
Sur l’ensemble des enfants âgés de 12 ans ( denture mixte et permanente ), 13,1 % présentent un 
encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure  et inférieure simultanément .
S’agissant des DDM vraies les enfants nécessitent dans tous les cas une prise en charge obligatoire
en thérapeutique amovible ou orthodontique simple.

• Diastèmes
22,6 % des enfants âgés de 12 ans qui sont en denture mixte présentent un diastème au niveau de 
l’arcade supérieure et 23,2 % au niveau de l’arcade inférieure.
En denture permanente 14,8 % des enfants âgés de 12 ans présentent un diastème au niveau de l’ar-
cade supérieure et 7,7 % au niveau de l’arcade inférieure. Ces diastèmes pourraient être le signe 
d’extractions précoces de dents  temporaires ou permanentes ne permettant pas aux autres dents de 
s’aligner et provoquant des inclusions dentaires ( surtout les incisives supérieures et les canines), 
ou le signe de DDM par microdontie assez rare.

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans



126

6,4 % d’enfants âgés de 12 ans en denture mixte et permanente présentent un diastème au niveau 
des 2 arcades.
Cela pourrait être aussi le signe d’une éruption normale qui présage d’une denture harmonieuse, 
puisqu’en denture mixte les prémolaires sont moins larges que les dents lactéales qu’elles vont 
remplacer ( en particulier la deuxième molaire ).

   • Classe I et encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure et/ou inférieure
9,2 % des enfants âgés de 12 ans qui sont en classe I présentent un encombrement dentaire au ni-
veau de l’arcade inférieure ( seule ) et 7 % au niveau de l’arcade supérieure (seule ). Il s’agit d’une 
DDM par macrodontie relative (manque de place). 
12 % présentent un encombrement dentaire au niveau d’arcade supérieure et inférieure simultané-
ment.
Ces malpositions dentaires constituent le premier motif de consultation en ODF motivé par le  
préjudice esthétique important.

•  Rapports squelettiques dans le sens sagittal
84,1 % des enfants âgés de 12 ans présentent une occlusion de classe I sans décalage de base. 
15,9 % des enfants âgés de12 ans présentent une anomalie des bases squelettiques dans le sens 
sagittal : 10,1% sont en classe II et 5,8% sont en classe III (le bout à bout étant considéré comme 
une classe III).  Ces enfants doivent être pris en charge  précocement  pour profiter du potentiel 
de croissance à cet âge. Un traitement orthodontique ou fonctionnel préventif (appareil amovible 
simple, orthopédique ou fonctionnel par l’orthodontiste, voire même par l’omnipraticien dans son 
unité de base, doit etre entrepris pour intercepter ou corriger ces décalages de base avant leur ag-
gravation.

• Rapports squelettiques dans le sens transversal
94,3 % des enfants âgés de 12 ans ont un articulé normal dans le sens transversal.
4,3 % présentent un articulé inversé unilatéral. C’est généralement une anomalie fonctionnelle  
due à un glissement du chemin de fermeture  à droite ou à gauche. 
L’anomalie peut être aussi  dentaire, due  à un point de contact prématuré au niveau des canines 
lactéales.
Dans ce cas la prise en charge est obligatoire le plus précocément possible, si non elle évolue en 
latérognatie à l’age adulte.  
Quant aux enfants présentant un articulé inversé bilatéral (1,3 %) la prise en charge est urgente et 
plus complexe sinon la déviation devient anatomique et plus compliquée à l’âge adulte . Le préju-
dice esthétique et fonctionnel est très important et nécessite un traitement plus complexe qui peut 
aboutir à la chirurgie..

• Anomalies alvéolo-dentaires et rapports squelettiques
72,4 % des enfants qui présentent un overbite augmenté sont en classe I  . Il s’agit d’un problème 
purement alvéolaire (supraclusion); cette supraclusion est due soit à un excès alvéolaire dans le 
sens vertical, soit à une infra-alvéolie latérale due à une interposition linguale. 
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L’anomalie est facile à traiter dans le cadre de l’interception.
2,8 % des enfants âgés de 12 ans présentent un overbite augmenté dans le sens vertical surajouté à 
un décalage de  base dans le sens  antéro-postérieur sont en classe II et la même proportion d’en-
fants sont en classe III.
C’est une anomalie difficile à traiter, l’enfant doit être pris en charge jeune dans le cadre de l’inter-
ception car il ya un problème qui touche plusieurs sens, vertical, transversal et antéro-postérieur.
Un traitement , orthodontique et /ou fonctionnel est indispensable.
43,3 % des enfants âgés de 12 ans qui présentent une béance sont en classe I squelettique  
 41 % en classe II et 15,7 % en classe III. L’étiologie est souvent fonctionnelle avec perturbation 
des fonctions de déglutition et respiration.
 La majorité des enfants ( 34,5 % ) qui présentent un overbite de plus de la moitié et un overjet 
augmenté sont en classe II squelettique. 
Il y a un cumul des anomalies squelettiques et dento-alvéolaires impliquant les sens vertical et 
antéro-postérieur; dans ce cas un traitement complexe doit être  entrepris, orthopédique et/ou or-
thodontique avec de bons résultats si la prise en charge en milieu spécialisé se fait à cet âge.
Le nombre important des anomalies  orthodontiques diagnostiquées interpelle les institutions pu-
bliques pour répondre aux besoins de cette population scolaire,  tous les autres paramètres de l’état 
bucco-dentaire se surajoutant ( mauvaise hygiène, extractions dentaires, absence de traitement 
etc..). 
Il est possible, voire nécessaire de diminuer la prévalence des malocclusions en évitant la perte 
précoce des dents temporaires, en particulier les deuxièmes molaires temporaires et en veillant  à 
la préservation des premières molaires permanentes.
La prévention primaires de ces malocclusions consiste à éviter les pertes précoces.  
             
            
6 - Fluorose dentaire 
15,2 % enfants âgés de 12 ans présentent une fluorose dentaire dont ( 2,6 % ) sont graves à modérées.
Ces cas de fluorose dentaire sont  répartis essentiellement sur les zones endémiques de fluorose 
connues (Adrar – Biskra – Ouargla et El oued), mais aussi dans quelques Wilayas situées dans le 
Nord du pays telles que  Chlef – Batna – Blida – Bouira – Tebessa – Tizi Ouzou – Alger – Djelfa 
- Sétif – Sidi Bel Abbes – Mostaghanem - M’Sila).

7- Anomalies de l’émail
13,5 % des enfants âgés de 12ans présentent des anomalies de l’émail, essentiellement des opaci-
tés.
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                                ETUDE COMPARATIVE PAR RÉGION SANITAIRE

Enquête nationale de santé bucco-dentaire
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L’hygiène bucco-dentaire est mauvaise dans les cinq régions sanitaires puisque l’OHI moyen sim-
plifié est partout supérieur  à 1,5 . Il est  plus élevé dans les régions Sud Ouest et Sud  Est (2,2 et 
1,8) . 
Dans toutes les régions sanitaires, plus d’un enfant sur deux présente une gingivite avec un pic de 
75% d’atteinte dans la région sud est.
Concernant l’atteinte carieuse, elle est élevée dans les régions du nord : 8 enfants sur 10 sont at-
teints de carie dentaire  avec un indice CAO moyen par individu supérieur à 3 . 
Deux régions se distinguent : un pic à 3,4 dents par individu dans la région ouest et à l’inverse une 
moyenne de 1,86 dents CAO par individu dans la région sud Est.
Il est intéressant de noter que dans cette même région se trouve le taux le plus élevé de fluorose 
(45,5%) et le taux de gingivites le plus élevé ( 75% ).
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I. INFORMATIONS GENERALES
I .1. REPARTITION DE LA POPULATION ETUDIEE PAR SEXE
Tableau I.1: Répartition selon le sexe

• Dans la population examinée des enfants âgés de 15 ans, le sexe ratio filles/garçons 
  est presque égal à 1 (autant de filles que de garçons),  avec un écart type de 0,5

I. 2. FRATRIE SELON LA FAMILLE
Tableau I. 2 : Fratrie selon la famille

                                                                                     Figure I.2: Fratrie selon la famille

• La fratrie de la population étudiée  se compose de 1 à 15 enfants avec une moyenne 
  de 4,9 et  une erreur type de ( ± 0,03 )
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I. 3. REPARTITION SELON LE NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau I. 3: Niveau socio-économique

• 54,2  % de la  population étudiée sont issus d’un milieu socio-économique jugé moyen
• 30,7 %  de la population étudiée sont issus d’un milieu socio-économique jugé faible
• 15,1 % seulement des enfants sont issus d’un niveau socio-économique jugé bon 

II. ETUDE DE L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
II. 1. QUALITE D’HYGIENE BUCCALE
Tableau II. 1: Qualité d’hygiène buccale

L’hygiène buccale est jugée :   
• Bonne dans 18,6 % des cas
• Moyenne dans  42,6 % des cas
• Mauvaise dans 38,8 %  des cas
Moins de deux enfants sur dix présentent 
une bonne hygiène bucco-dentaire  
les filles plus que les garçons  ( p < 0,05 ) 
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II. 1. 1. QUALITE D’HYGIENE BUCCALE ET  NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau II. 1. 1 : Qualité d’hygiène et niveau socio-économique 

N.social : Niveau socio-économique 

Il y a une amélioration de l’hygiène bucco-dentaire avec  l’élévation   du niveau socio-écono-
mique puisque,

• Le nombre d’enfants ayant une hygiène bucco-dentaire jugée mauvaise  diminue 
   avec l’élévation du niveau socio-économique :
 - 26,9 % dans le milieu socio-économique faible
 - 12,6 % dans le milieu  socio-économique moyen
 - 12,3 % dans le  milieu socio-économique bon
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II. 2. BROSSAGE DENTAIRE
II . 2. 1. POSSESSION D’UNE BROSSE  A  DENT
Tableau II.2.1: Pourcentage d’enfants possédant une brosse à dents

Brosse : Brosse à dent

• 75,6 %  des enfants affirment posséder
   une brosse à dent individuelle, davantage
   les filles (83,1 %) que les garçons (67,4 %) 
   avec une différence significative entre 
   les deux sexes (p < 0,05)

II. 2. 2. QUALITE DU BROSSAGE DENTAIRE
Tableau II. 2. 2 : Qualité du brossage dentaire

• 27,6 %  des  enfants  ne  se brossent pas du tout les dents, avec une différence 
   significative  entre les filles et les garçons  ( p < 0,05 )
• Le brossage est irrégulier dans 36,9 % des cas
• Seuls 35,5 % des enfants se brossent les dents quotidiènement au moins 1 fois / jour 
   (1 480 enfants), les filles plus que les garçons ( p < 0,05 )
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II. 2. 3. FREQUENCE DU BROSSAGE DENTAIRE
Tableau II. 2. 3 : Fréquence du brossage dentaire

Fréquence : Fréquence du brossage dentaire

Parmi les 1 480 enfants âgés de 15 ans qui se brossent les dents régulièrement ( 35,5 % ) :
• 18,2 %  se brossent les dents régulièrement trois fois par jour
• 43,2 % se brossent les dents régulièrement deux fois par jour sans différence significative    
   entre les filles et les garçons  ( p > 0,05 )   
• 38,6 % se brossent les dents régulièrement une fois par jour, les filles plus que les garçons
 ( p < 0,05 )  

Sur l’ensemble de la population globale, seuls 21,7 % se brossent 2 à 3 fois / jour, soit 2 enfants sur 
10  
II. 2. 4. UTILISATION DE PATE  DENTIFRICE
Tableau II. 2. 4 : Utilisation de pâte de dentifrice
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• 74 %  des enfants âgés de 15 ans représentant 3 088 enfants affirment utiliser une pâte
   dentifrice avec une différence significative entre les deux sexes 
Les filles utilisent plus  la pâte dentifrice pour se brosser les dents que les garçons (p < 0,05 )
• 1,2 % de l’effectif représentant 52 enfants affirment utiliser un autre agent de nettoyage 

II. 2. 5. UTILISATION DE PATE DENTIFRICE ET BROSSAGE DENTAIRE
Tableau II. 2. 5 : Utilisation de pâte dentifrice et brossage dentaire ( régulier et irrégulier )

                                               

• Globalement, la grande majorité des enfants de 15 ans qui se brossent les dents utilisent    
  une pâte dentifrice (96,4 %) ; Ceux qui se brossent régulièrement sont plus nombreux 
  à utiliser une pâte dentifrice (98,5 %)
• 0,7 % des enfants âgés de 15 ans qui se brossent les dents utilisent un autre  agent de nettoyage
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 Figure II.2.5: Utilisation de pâte dentifrice et brossage dentaire
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II. 3. BLACK STAINS
Tableau II. 3: Black Stains

• 29,6 % des enfants âgés de 15 ans ont du black stains avec une légère prédominance  
  chez les   garçons  ( p = 0,02 )

           

II. 4. ETUDE DE L’ORAL HYGIEN INDEX SIMPLIFIE OHIs
II. 4. 1. DEBRIS MOUS (DI)
DI (débris index): mesure de 0 à 3 l’étendue des dépôts mous par tiers des surfaces  vestibulaires 
ou linguales des dents.

• 15,9 %  des enfants âgés de 15 ans ne présentent pas de débris mous (index DI = 0)
• 36,3 % des enfants âgés de 15 ans présentent des débris mous sur un tiers 
  de la surface dentaire de la dent la plus atteinte
• 34,4 % des enfants âgés de 15 ans présentent des débris mous sur deux tiers 
  de la surface dentaire de la dent la plus atteinte
• 13,4 % des enfants âgés de 15 ans présentent des débris mous sur toute
  la surface dentaire de la dent la plus atteinte
La moyenne des débris mous présents par dent atteinte est de 1,45  ( ±  0,91 )
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II. 4. 2. TARTRE (CI)
CI (calculus index): mesure de 0 à 3  l’étendue des dépôts de tartre par tiers des  surfaces 
vestibulaires ou linguales des dents. 

• 61,4 %  des enfants âgés de 15 ans ne présentent pas de tartre
• 26,9 %  des enfants âgés de 15 ans présentent du tartre sur un tiers 
   de la surface dentaire de la dent la plus atteinte
• 9,5 % des enfants âgés de 15 ans présentent du tartre sur deux  tiers de la surface 
  dentaire de la dent la plus atteinte
• 2,2 % des enfants âgés de 15 ans présentent du tartre  sur toute la surface dentaire 
   de la dent la plus atteinte.
La moyenne de l’index CI (tartre présent par dent atteinte) est égale à 0,52 ( ±  0,75)

II.4. 3. OHI  MOYEN
Tableau II. 4. 3 : OHI moyen

• DImoy  =  1,45  ( > 0,75 )
• CImoy  =  0,52  ( <  0,75 )

L’OHIs moyen  est supérieur à 1,5  avec un 
indice CI moyen < 0 ,75  mais un indice 
DI moyen > 0 ,75  
Ne répondant pas à la triade  de référence,  
l’hygiène est jugée insuffisante.
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II. 4. 4. DENT LA PLUS CITEE
Il s’agit de la dent qui est le plus souvent atteinte de débris mous ou de tartre.
Tableau II. 4. 4 : Dent la plus citée 

• La dent le plus  souvent citée est la D16 ( première molaire supérieure droite ) 
   avec une fréquence  de 26,1 %
• La dent le moins souvent citée est la D36 ( première molaire inférieure gauche ) 
  avec  une  fréquence de 9 %

 Figure II. 4. 4 : Dent la plus citée
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RECAPITULATIF 

HYGIENE BUCCALE  

• Sur les 4 173 enfants  âgés de 15 ans, 75,6 % affirment posséder une brosse 
   à dents, 35,5 % se brossent régulièrement les dents mais l’hygiène est jugée bonne 
   chez  seulement 18,6 % des enfants
• Parmi les enfants de 15 ans qui se brossent régulièremenet les dents, 8 enfants sur 10 
  le font 1 à 2 fois par jour
• Le brossage régulier à raison de 3 fois par jour ne se retrouve que dans 18,1 % 
  des cas, soit, chez moins de 2 enfants sur 10
• 36,9 % d’enfants se brossent les dents de façon irrégulière et 27,7 % d’enfants âgés 
  de 15 ans ne se brossent pas du tout les dents

  OHIs moyen des enfants âgés de 15 ans = 1,97 
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III. ETUDE DE L’ETAT  GINGIVAL
III. 1. ATTEINTE  GINGIVALE
Tableau III. 1 : Atteinte gingivale

• 33,4 % des enfants âgés  de 15 ans, soit le tiers des enfants de l’effectif global ont 
   une gencive saine avec une différence  significative entre les filles et les garçons ( p = 0,02 ) 
• 49,4 % des enfants de 15 ans, ont une gingivite localisée, sans différence significative
   entre les filles et les garçons  ( p = 0,67 )
• 17,2 % des enfants de 15 ans présentent une gingivite généralisée, sans différence 
   significative entre les filles et les garçons ( p = 0,06 )
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III. 2.  LOCALISATION DE L’ATTEINTE GINGIVALE
Tableau III. 2 : Localisation de l’atteinte gingivale

Lorsque la gingivite est localisée (1 à 5 sextants atteints), les secteurs  atteints par ordre décrois-
sant  sont les suivants :
• Bloc incisivo-canin inférieur (E) 67,9 %
• Bloc incisivo-canin supérieur (B)  49,3 %
• Bloc prémolo-molaire supérieur droit (A) 34 %
• Bloc prémolo-molaire supérieur gauche(C) 32,3 % 
• Bloc prémolo-molaire inférieur droit (F) 20,4 %
• Bloc prémolo-molaire inférieur gauche (D) 19,9 %

III. 3.  NOMBRE MOYEN DE SECTEURS ATTEINTS EXPRIMÉ EN %
Tableau III.3 : Nombre moyen  de secteurs atteints

Figure III.3 : Nombre moyen de secteurs atteints



144

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

• 32,1 % des gingivites  localisées  touchent  un seul secteur 
• 34,2 % des gingivites localisées touchent deux  secteurs 
• 16,2 % des gingivites localisées touchent trois  secteurs
• 12,7 % des gingivites localisées touchent quatre  secteurs
• 4,8 % des gingivites localisées touchent cinq  secteurs
Les deux tiers des gingivites localisées touchent un à deux secteurs

III. 4.  FACTEURS  FAVORISANTS DE L’ATTEINTE GINGIVALE
Tableau III.  4 :Facteurs favorisants de l’atteinte gingivale

• La mauvaise hygiène est le facteur favorisant  le  plus incriminé  ( 87,4 % des cas )
• Les malpositions dentaires  sont  mises  en cause dans 40,9 % des cas
• Les foyers infectieux  sont mis en causes dans  21,5 % des cas
• Les éruptions dentaires sont mises en causes dans 3,2 % des cas
• Le tabagisme est mis en cause dans 1,5 % des cas
• Dans 4,8 % des cas le facteur favorisant n’a pas été déterminé
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RECAPITULATIF 
ETAT GINGIVAL  

Localisation :                                                  Facteurs favorisants :

A :  Secteur molaire supérieur droit               1 :  Malpositions dentaires
B :  Secteur incisivo-canin supérieur              2 :  Foyers infectieux
C :  Secteur molaire supérieur gauche           3 :  Mauvaise hygiène  
D :  Secteur molaire inférieur gauche              4 :  Eruption dentaire
E :  Secteur incisivo-canin inférieur                5 :  Tabagisme
F :  Secteur molaire inférieur droit              6 :  Indéterminé

• 66,6 % ( 49,4 + 17,2 ) des  enfants de 15 ans présentent une gingivite
• Elle est localisée dans 49,4 % des cas et généralisée dans 17,2 % des cas
• Lorsqu’elle est localisée, elle touche un secteur dans 32,1 % des cas et deux 
  secteurs dans 34,2 % des cas  
• Le facteur favorisant le plus fréquemment évoqué est la mauvaise hygiène (3) 
  dans 87,4 % des cas et le secteur le plus fréquemment évoqué est le bloc 
  incisivo-canin inférieur ( E ) avec une fréquence de 67,9 %
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IV.  ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE
IV. 1. REPARTITION  SELON  LE  TYPE  DE   DENTURE
Tableau  IV.1 : Répartition selon le type de denture

                                  

                                                  Figure IV.1: Répartion selon le type de denture

• 97,1 % des enfants âgés de 15 ans sont en denture permanente
  Il n’y a pas de  différence significative entre les filles et les garçons ( p = 0,57 )
• 2,9 % des enfants âgés de 15 ans sont en denture mixte
  Il n’y a pas de différence significative entre les filles et les garçons ( p = 0,86 )

IV. 2. ATTEINTE CARIEUSE
IV. 2. 1. PREVALENCE DE LA CARIE DENTAIRE
Tableau IV. 2. 1 : Prévalence de la carie dentaire

Prévalence carieuse
73,1%
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• La prévalence carieuse chez les enfants âgés de 15 ans est de 73,1 %  (environ 7 enfants 
   sur 10 sont atteints de caries dentaires), avec une différence significative entre les deux 
   sexes ( p = 0,01), les filles plus que les garçons
• Seuls 26,9 % sont indèmnes de caries; ce qui représente moins de 3 enfants sur 10  

IV. 2. 2. TYPE D’ATTEINTE CARIEUSE
Tableau IV.2.2: Type d’atteinte carieuse

                                                                                                         Figure IV.2.2: Type d’atteinte carieuse

Parmi les enfants âgés de 15 ans atteints  de caries dentaires (3 051) : 
• 63,5 % sont polycarieux, soit pratiquement les deux tiers de l’effectif des enfants atteints 
  de caries dentaires
• Il y a autant de sujets  bicarieux (18,3 %) que de monocarieux (18,2 %)
  Il n’y a pas de  différence significative entre les filles et les garçons
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IV. 2. 3.  ATTEINTE CARIEUSE ET NIVEAU SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau IV. 2. 3 : Atteinte carieuse et niveau socio-économique

N. social : Niveau socio-économique

Quel que soit le niveau socio-économique, les enfants polycarieux sont majoritaires,
Cependant :
• Les enfants polycarieux sont plus nombreux dans le milieu socio-économique faible (68,4%)    
contre 61 % dans le milieu socio-économique moyen et ( 61,4 % )
dans le milieu socio-économique bon
• Les enfants bicarieux sont  légèrement plus nombreux dans le milieu socio-économique  
  moyen (19,1 %)
• Les enfants monocarieux  sont plus nombreux dans le milieu socio-économique 
  bon (21,2 %)
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IV. 3. ETAT  DE LA DENTURE
IV. 3. 1. ETAT  DE LA DENTURE PERMANENTE PAR INDIVIDU
IV. 3. 1. 1. ETUDE EN DENTURE PERMANENTE
Tableau  IV.3.1.1: Etude en denture permanente

*  Moy.  correspond à une moyenne de dents par rapport aux nombre de sujets éxaminés (NSE)
**   En denture permanente, Dents évoluées = dents présentes + dents extraites pour carie ou 
autres Causes

   Dents permanentes 

• Il y a en moyenne par bouche de 27,57  dents permanentes évoluées 

• Indice moyen des dents saines Ims = 24,10  avec un écart type de 3,69

• Indice moyen d’intensité carieuse (Cm/i = 2,90)  avec un écart type  élevé de 3,08

• Indice moyen de dents absentes (Am/i = 0,33)

• Indice thérapeutique (Om/i = 0,22) 

• Indice de carie moyen  CAOm/i = 3,45  = ( 2,9 + 0,22 + 0,33 ), soit, chaque enfant 
a en  moyenne  3,5 dents   permanentes  cariées avec un écart type de 3,43

• Les dents CAO sont essentiellement représentées par le  paramètre C

• Taux potentiel thérapeutique Tt = 2,76  = ( 2,54 + 0,22 )  

• Taux potentiel d’édentation  Te = 0,63 = ( 0,30 + 0,33 )
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                                     Indices de carie en denture permanente

 Les filles présentent plus de dents cariées et de dents traitées que les garçons

   Indice de carie  moyen par individu des enfants âges de 15 ans en denture permanente 

Indice CAOm/i = 3,45

• Chez les enfants en denture permanente (4 173 sujets) l’indice CAO moyen est de 3,45 
soit en moyenne 3,5 dents atteintes de carie par individu

CAOm/i = 3,45

• L’indice des  besoins en soins CAO est de 3,45 soit 3 dents à soigner par enfant

CAOm/i = 3,45

• L’indice thérapeutique moyen est de 0,22  soit aucune dent n’est soignée 

Om/i = 0,22

• Le taux potentiel thérapeutique est de 3,12 soit 3 dents par individu ont besoin de soins     
     immédiat

Tt = 2,76
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IV. 3. 2. ETAT   DE LA DENTURE PAR DENT 
IV. 3. 2. 1. ETUDE DES  DENTS PERMANENTES 
Tableau IV.3.2.1: Dents permanentes

• 87 % des dents permanentes sont saines 
• 10 % des dents  évoluées sont cariées 
• 1 % des dents sont extraites pour caries 
• 1 % seulement des dents  permanentes cariées sont soignées 

Indice de carie moyen des dents permanentes des enfants âgés de 15 ans 
 

Indices d’intensité par dent

CAOm/D = 0,12

Indice moyen de dents saines              Ims/D = 0,87

Indice moyen de dents cariées    Cm/D = 0,1

Indice de dents extraites     Am/D = 0,01 

Indice thérapeutique      Om/D = 0 ,01

Indice moyen de besoins en soins   CAOm/D = 0,12
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             ETUDE DES DENTS PERMANENTES PAR DENTS     
        RÉSULTATS DENT PAR DENT  EXPRIMÉS EN NOMBRE

        RÉSULTATS DENT PAR DENT  EXPRIMÉS EN POURCENTAGE
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• Chez les 4 052 enfants âgés de 15 ans en denture permanente, les dents les plus présentes 
   sur l’arcade sont les incisives latérales  inférieures suivies des incisives centrales 
• Les deux premières molaires inférieures sont les dents les plus cariées suivies des deux 
   premières molaires supérieures
• Les premières molaires inférieures sont les dents le plus souvent extraites pour caries

Figure IV3.2.1 Etude des dents permanentes par dent
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IV. 4. ETAT DE LA PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE 

Le sort de la première molaire permanente est particulièrement préoccupant à cet âge car les statis-
tiques montrent qu’elles arrivent en tête des dents cariées. Lorsqu’il y a carie importante de cette 
dent, la perte de tissu dur peut porter atteinte à l’équilibre occlusal autant qu’une extraction par 
diminution de la hauteur occlusale et du diamètre mésio-distal.

Tableau IV.4.1 : Type d’atteinte carieuse de la première molaire permanente  

                                                                                     

                                                                                           Figure IV.3.2.3: Type d’atteinte carieuse de la première molaire permanente

• 31,5 % des enfants âgés de 15 ans ne présentent aucune carie sur les premières molaires 
  permanentes 
• 16 % des enfants âgés de 15 ans présentent déjà première molaire permanente cariée
• 52,2 % des enfants âgés de 15 ans présentent au moins deux premières molaires 
  permanentes cariées
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Tableau IV. 4. 2 : Etat de la première molaire permanente par dent exprimé en (%)

• A 15 ans 56,5 % des premières molaires permanentes ( MP ) sont saines
• Les premières molaires permanentes inférieures sont les plus atteintes avec  
  respectivement  un taux de caries de 40,1 % et 40,2 % pour la 36 et la 46
• Près de la moitié des molaires inférieures sont cariées dont en moyenne 40% sont 
  à traiter  
• Plus de 30 % des premières molaires permanentes supérieures sont cariées
• Sur les 7 262 dents CAO, seules 553 dents sont obturées soit 7,6 % des dents atteintes
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INDICES D’INTENSITE PAR DENT

Il n’ y a pas de différence dans l’atteinte carieuse entre les premières molaires droites et gauches. 
Les premières molaires inférieures sont plus atteintes que les 1ere molaitres supérieures.

• Indice moyen des premières molaires permanentes saines : 
            Ims/D = 0,56    soit, 56 % des premières molaires permanentes sont saines

• Indice moyen des premières molaires permanentes cariées : 
           Cm/D = 0,30 +0,05 + 0,001= 0,35 
soit, 35 % des premières molaires sont cariées

• Indice moyen des premières molaires extraites : 
             

Am/D =  
  Nombre de dents absentes

                               Nombre de dents évoluées  
= 0,05

  
soit, 5 % des premières molaires permanentes sont extraites pour cause de caries 

• Indice thérapeutique : 
              

Om/D =
   Nombre de dents obturées

                                Nombre de dents évoluées
     = 0,03

 
soit,  3 % des premières molaires permanentes  sont obturées 

• Indice CAO/D moyen :  CAOm/D = Cm/D + Am/D + Om/D = ( 0,35 + 0,05 + 0,03 ) 

CAOm/D = 0,43
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RECAPITULATIF

ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE PAR DENT
Dents permanentes  (115 068 dents évoluées des 4 173 enfants de 15 ans)

• Indice de carie moyen  CAOm/D = 0,12 soit en moyenne,  12 % des dents 
  permanentes sont  atteintes de carie
     
      CAOm/D = 0,12

• Indice thérapeutique moyen ( Om/d ) = 0 ,001 soit pratiquement, aucune 
  dent permanente soignée
          Om/D = 0,01

• Indice des  besoins en soins CAOm/D = 0,12 soit, en moyenne 12 % des dents 
  permanentes doivent être  soignées                         
                                                        CAOm/D = 0,12

• Taux potentiel thérapeutique  O + Ct = 0,1 soit en moyenne 10 % des dents   
permanentes nécessitent des  soins immédiats

           Tt = 0,1
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RECAPITULATIF
1- HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET BILAN CARIEUX 
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2- ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE
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V.  ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE
V. 1. OVERBITE
Tableau V.1: Overbite

• 73,4 % des enfants agés de 15 ans ont un overbite normal
• 26,6 % des enfants âgés de 15 ans présentent une anomalie de l’overbite :   
• 15,7 %  présentent un recouvrement de plus de la moitié
• 6,8 % présentent une occlusion en bout à bout
• 4,1 % présentent une béance
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V. 2. OVERJET
Tableau V.2 : Overjet

• 66,3 % des enfants agés de 15 ans ont un overjet normal
• 33,8 % des enfants âgés de 15 ans présentent une anomalie de l’overjet :
• 20,8 % présentent un overjet augmenté
• 6,7 %   présentent une occlusion en bout à bout
• 5,6 %   présentent  un overjet diminué
• 0,7 %   présentent un articulé inversé
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V.3. ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE L’ ARCADE SUPERIEURE
Tableau V. 3 : Encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure

Arcade. S : Arcade supérieure

                                                                                           Figure V.3: Encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure

• 20,8 % des enfants âgés de 15 ans présentent un encombrement dentaire au niveau 
  de l’arcade supérieure

V. 4. ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE L’ ARCADE INFERIEURE
Tableau V. 4 : Encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure

Arcade I : Arcade inférieure

                                                                                          Figure V.4: Encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure 

• 24,5 % des enfants âgés de 15 ans présentent un encombrement dentaire au niveau 
  de l’arcade inférieure
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V. 5. ENCOMBREMENT  DENTAIRE AU NIVEAU DES ARCADES SUPERIEURE 

        ET INFERIEURE 

Tableau V. 5 : Encombrement dentaire au niveau des arcades supérieure et inférieure 

• 67,9 % des enfants agés de 15 ans ne présentent pas d’encombrement 
• 13,2 % des enfants âgés de 15 ans présentent un encombrement au niveau des arcades
   supérieure et inférieure simultanément
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V. 6. DIASTEME  AU NIVEAU DE L’ARCADE SUPERIEURE
Tableau V. 6 : Diastème au niveau de l’arcade supérieure

• 13,4 % des enfants âgés de 15 ans présentent un diastème au niveau de l’arcade supérieure

V. 7. DIASTEME  AU NIVEAU DE L’ARCADE INFERIEURE
Tableau V. 7 : Diastème au niveau de l’arcade inférieure

• 7,9 % des enfants âgés de 15 ans présentent un diastème au niveau de l’arcade inférieure
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V. 8. DIASTEME  AU NIVEAU DE L’ARCADE INFERIEURE ET SUPERIEURE
Tableau V. 8 : Diastème au niveau de l’ arcade inférieure et supérieure 

• 13,4 % des  enfants  âgés de 15 ans  présentent un diastème au niveau  de l’arcade supérieure 
• 7,9 % des  enfants  âgés de  15 ans  présentent  un  diastème  au  niveau  
   de l’arcade inférieure 
• 4,6 % des enfants âgés de 15 ans présentent un diastème  au niveau des arcades supérieure 
   et inférieure simultanément



166

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

V. 9. RAPPORTS SQUELETTIQUES DANS LE SENS SAGITTAL
Tableau V. 9: Rapports squelettiques dans le sens sagittal

• 14,3 % des enfants âgés de 15 ans présentent une anomalie du rapport des bases 
   squelettiques dans le sens sagittal :
- 7,7 % sont en classe II
- 6,6 % sont en classe III ( 2,6 %  sont en classe III et 4 %  sont en bout à bout )

V. 10. CLASSE I ET ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE L’ ARCADE   
           SUPERIEURE ET / OU INFERIEURE 
Tableau V. 10: Classe I et encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure et /ou inférieure 

A : Arcade
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• 55,8 % des enfants âgés de 15 ans qui sont en classe I présentent un encombrement dentaire 
   au niveau de l’arcade inférieure
• 44,2 % des enfants âgés de 15 ans qui sont en classe I présentent un encombrement dentaire 
   au niveau de l’arcade supérieure
• 11,3 % des enfants agés de 15 ans présentent un encombrement dentaire au niveau des deux 
arcades

V. 11. RAPPORTS SQUELETTIQUES DANS LE  SENS TRANSVERSAL
Tableau V. 11 : Rapports squelettiques dans le sens transversal
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• 7,3 % des enfants âgés de 15 ans présentent une anomalie du rapport des bases 
   squelettiques  dans le sens transversal :
• 2,4 %  présentent un articulé inversé du côté droit
• 1,8 % présentent un articulé inversé du côté gauche 
• 3,1 % présentent un articulé inversé bilatéral 

V. 12. ANOMALIES ALVEOLO-DENTAIRES ET RAPPORTS SQUELETTIQUES
V. 12. 1. Overbite de plus de 1/2  et rapports squelettiques (classe I, II, III)
Tableau V. 12. 1 : Overbite de plus de 1/2  et rapports squelettiques (classe I, II, III)

• 78,1 % des enfants âgés de 15 ans qui présentent un overbite de plus de ½ sont 
   en classe I squelettique
• 18,7 % des enfants âgés de 15 ans qui présentent un overbite  de plus de ½ sont 
   en classe II squelettique
• 3,2 % des enfants agés de 15ans qui présentent un overbite de plus de 1/2 sont 
   en classe III squelettique

Figure V.12.1: Overbite de plus de 1/2 et rapports squelettiques (classe I, classe II, classe III)
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V. 12. 2. Béance  et rapports squelettiques (classe I, II, III)
Tableau V. 12. 2 : Béance  et rapports squelettiques (classe I, II, III)

• 53,2 %  des enfants âgés de 15 ans qui présentent une béance sont en classe I  squelettique 
• 26 % des enfants âgés de 15 ans qui présentent une béance sont en classe II squelettique 
• 20,8 %  des enfants âgés de 15 ans qui présentent une béance sont en classe III squelettique
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V. 12. 3. Overbite plus de 1/2  et overjet augmenté et (classe I, II, III)
Tableau V. 12. 3 : Overbite de plus de 1/2  et overjet augmenté et  (classe I, II, III)

• 70,2 %  des enfants âgés de 15 ans qui présentent un overbite de plus de 1/2  et un overjet 
augmenté sont en classe I squelettique 
• 26,9 %  des enfants âgés de 15 ans qui présentent un overbite de plus de 1/2  et un overjet 
augmenté sont en classe II squelettique  
• 2,9 % des enfants âgés de 15 ans qui présentent un overbite   de plus de 1/2  et un overjet aug-
menté  sont en classe III squelettique
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VI. FLUOROSE DENTAIRE ET ANOMALIES DE L’EMAIL
Sachant qu’en Algérie, il existe des zones endémiques de fluorose dentaire, nous avons jugé utile 
d’évaluer l’étendue de cette affection chez l’enfant algérien.
Par ailleurs, le diagnostic différentiel de la fluorose dentaire  avec les dyschromies de l’émail étant 
posé, il apparaît utile d’inclure dans cette étude l’évaluation des anomalies de l’émail.

VII.1. ETUDE DE LA FLUOROSE DENTAIRE
Tableau VII. 1 : Fluorose dentaire 

                                                                                                                                            Figure VII.1: Fluorose dentaire

• 11,1 % des enfants âgés de 15 ans présentent une fluorose dentaire douteuse à légère
• 3,4 % des enfants âgés de 15 ans présentent une fluorose dentaire modérée à grave 
• Le nombre de fluorose dentaire modérée à grave représente 0,7 % du nombre total de fluorose 
dentaire 

VII. 2. ETUDE DES ANOMALIES DE L’EMAIL
Tableau VII. 2: Anomalies de l’émail

• 12,1 % des enfants âgés de 15 ans présentent une anomalie de l’émail avec 
  une prédominance  des opacités ( 9 %)
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DISCUSSION
Enfants âgés de 15 ans

Dans la population des enfants âgés de 15 ans, il y a presque autant de filles que de garçons, avec 
une moyenne de 5 enfants par famille (écart type = 2,15)
Plus des 3/4 des enfants sont issus d’un milieu socio-économique faible à moyen  (environ 8 en-
fants sur 10).
1 – Hygiène bucco-dentaire
81,4 % des enfants présentent une hygiène mauvaise à moyenne sans différence significative entre 
les filles et les garçons. 
Les filles ont cependant une meilleure hygiène que les garçons puisqu’elle est jugée bonne chez 
23,3 % des filles contre 13,5 %  chez les garçons.
L’hygiène bucco-dentaire semble s’améliorer avec l’élevation du niveau socio-économique.
L’hygiène est jugée bonne chez seulement 18,6 % des enfants, pourtant les 3/4  affirment posséder 
une brosse à dent et utiliser du dentifrice ; presque autant  affirment se brosser les dents  de manière 
régulière ou irrégulière (72,4 %).
Les filles sont plus nombreuses à posséder une brosse à dent et ce sont les garçons qui se brossent 
le moins les dents.
Sur les 35,5 % des enfants qui se brossent les dents régulièrement, près de la moitié d’entre eux le 
fait deux fois par jour (43,2 %) ; La différence étant significative entre les deux sexes  (46 % des 
filles contre 38,4 % des garçons).
Du black Stains est retrouvé chez 29,6 % des enfants, avec une  différence significative entre les 
deux sexes ( plus chez les garçons que chez les filles ).
61,4 % des enfants âgés de 15 ans,  n’ont pas de tartre (CI moyen = 0,51); par contre 84,1 % ont 
des débris mous avec un DI moyen =  1,42  et un OHI moyen = 1,93  ; 
DI > 0,75  et OHIS > 1,5  l’hygiène est donc jugée insuffisante.
Parmi les dents de référence, la plus souvent atteinte est  la première molaire supérieure droite 
(D16) suivie de l’incisive centrale inférieure (D31) et de la première molaire supérieure gauche 
(D26). 
2 – Etude de l’état gingival
Un tiers des enfants âgés de 15 ans (33,4 %) présentent une gencive saine avec une légère prédo-
minance chez les  filles. 
17,2 % des enfants présentent une gingivite généralisée.
49,4 % présentent une gingivite localisée qui touche le plus souvent un ou deux secteurs. La loca-
lisation la plus souvent évoquée est le bloc incisivo-canin inférieur (67,9 %).
Le facteur favorisant le plus souvent rencontré est la mauvaise hygiène (87,4 % des cas) suivi des 
malpositions dentaires (40,9 %) ; les foyers infectieux sont évoqués dans (21,5 %) des cas. 
Il est à noter que le tabagisme est présent chez 42 garçons et une fille et il est incriminé dans           
1,5 %  des cas de gingivites. 
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3 – Etude de la carie dentaire
A 15 ans, la presque totalité des enfants sont en denture permanente (97,1 %), sans différence 
significative entre les filles et les garçons. Les quelques dents temporaires retrouvées sont des 
molaires de lait persistantes. 
C’est pourquoi pour cette tranche d’âge, l’analyse portera sur la denture permanente stricte. 
La prévalence de la carie dentaire est de 73,1 % avec une différence significative entre les deux 
sexes (les filles étant plus atteintes que les garçons). 7 enfants sur 10 sont donc atteints de caries 
dentaires avec un indice  CAO moyen  par individu de 3,45. 
Le paramètre le plus élevé est le C (Cm/i  = 2,9 ). Concernant le paramètre O ou obturation défini-
tive on constate qu’il est insignifiant ( O = 0,22 ), ce qui représente en moyenne une dent obturée 
pour 5 enfants qui ont 3 caries par bouche.
On ne note pas de différence significative dans l’atteinte carieuse entre les différentes couches 
sociales.
L’indice  CAO étant compris entre (2,7 et 4,4), l’atteinte carieuse est d’un niveau moyen. 
A 15 ans, 12 % des dents sont cariées. Il s’agit des premières molaires permanentes dans 48,7 %  
des cas.
43 % des premières molaires permanentes sont atteintes de carie dentaire (CAO moyen/D = 0,43).

 4- Niveau de soins dentaires
Le besoin en soins exprimé par l’indice CAO est de 3,45 soit : chaque enfant a en moyenne 3 dents 
par bouche à soigner.
L’indice moyen thérapeutique est très faible (0,22) avec un taux potentiel d’édentation  de 0,63.
Comme pour les enfants âgés de 6 ans et de 12 ans, très peu de soins sont prodigués aux enfants 
de 15 ans ( O = 0,22 ). 
L’atteinte carieuse des premières molaires permanentes touche plus de deux enfants sur trois 
(68,5 %), et 1 enfant sur deux présente  deux molaires cariées ou plus (52,5 %).
Les premières molaires inférieures sont les plus touchées. 
Il est à noter que chez les 4 173 enfants âgés de 15 ans, 35,5 % des  premières molaires perma-
nentes sont atteintes de carie dentaire dont 30,3 %  sont à traiter et 5,2 % à extraire .
Concernant les deuxièmes molaires, 3 335 dents sont déjà atteintes de carie dentaire (21,6 %) .

5-  Orthopédie dento-faciale
Chez les enfants âgés de 15 ans, la prévalence des anomalies dento-faciales est de 63 %
On parle de classe I normale quand il y a coordination des arcades avec un overbite et un overjet 
normaux en harmonie avec la relation centrée ; les canines sont en classe I, les mouvements laté-
raux se font normalement sans interférences occlusales du côté non travaillant (opposé au dépla-
cement) . En plus de ce rôle fonctionnel l’esthétique du sourire et son harmonie ont un rôle social 
déterminant.
Si le guide antérieur est bon il est en complète harmonie avec les déterminants postérieurs de 
l’ATM, la cinétique mandibulaire se fait normalement pendant la fonction d’incision.
En cas de défailllance de ce guide l’effort musculaire est très important au niveau des ptérygoi-
diens, la pente incisive est en complète dysharmonie avec la pente condylienne.
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A 15 ans nous sommes en présence d’une denture adulte jeune permanente et nous avons retrouvé 
2,9 % de dentures mixtes; ce qui est le signe probable d’un retard d’éruption (persistance de dents 
lactéales ou inclusions de certaines dents ( probablement les canines ou les prémolaires et plus 
rarement les incisives supérieures).
Dans l’évaluation des anomalies dento-faciales, l’atteinte gingivale et l’hygiène bucco-dentaire 
sont étroitement liées.
Les malpositions dentaires comme facteurs favorisants sont incriminés dans 40,7 % des cas de 
gingivites.
Les anomalies dento-faciales sont étroitement liées à la bonne santé des dents d’aprés l’indice 
CAOm/i il ya presque autant de dents extraites pour caries (Am/i = 0,33) que de dents à extraire 
(Ce = 0,3) .
En l’absence de traitements conservateurs, la perte des dents porte atteinte à l’équilibre de la den-
ture avec comme conséquences les versions des dents voisines, rotations et égressions qui engen-
drent l’ installation de malocclusions.
Les premieres molaires sont les piliers d’une occlusion fonctionnelle équilibrée.

Une prise en charge précoce s’impose.

• Overbite
L’overbite est normal chez 73,4 % des enfants ( 2 à 3mm ).
Dans 15,7 % des cas il est augmenté,  traduisant une légère anomalie dento-alvéolaire.
Dans 6,8 % des cas l’occlusion est en bout à bout , ce qui traduit une occlusion traumatisante avec 
conséquences sur l’Articulation Temporo-Mandibulaire (ATM ).
La béance dans 4,1 % des cas traduit une insuffisance de croissance dento-alvéolaire du sens ver-
tical dont la cause est d’origine fonctionnelle (interposition de la langue ou succion d’un doigt par 
exemple causant ainsi un déséquilibre neuro-musculaire).
Un traitement étiologique est nécessaire.

• Overjet
L’overjet est normal chez  66,3 % des enfants ( 2 à 3mm ).
Il est augmenté dans 20,8 % des cas, ce qui expose les incisives aux traumatismes ( c’est  peut être 
une proalvaolie supérieure ou le signe d’un décalage des bases osseuses avec le maxillaire en avant 
et la mandibule en arrière).
Dans 6,7 % des cas l’occlusion est en bout à bout donnant une occlusion traumatisante avec des 
conséquences sur l’ATM à long terme.
L’overjet est diminué chez 5,6 % des enfants ; ceci peut être le signe d’une mandibule en avant
et /ou  d’un maxillaire en arrière. La prise en charge déjà lourde est urgente.
• Encombrements dentaires 
L’encombrement dentaire est le manque de place sur les arcades dentaires ( DDM par macrodontie). 
20,8 % des enfants âgés de 15 ans présentent un encombrement dentaire au niveau de l’arcade  
supérieure,  24,5 % présentent un encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure et              
13,3 % présentent un encombrement au niveau des arcades supérieure et inférieure simultanément .
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Associé au décalage de classe II qui est toujours accompagné d’anomalies fonctionnelles (succion 
du pouce, langue interposée) provoquant une rétroalvéolie inférieure avec chevauchement incisi-
vo-canin inférieur ces cas  necessitent une prise en charge précoce du point de vue esthétique et 
fonctionnel. 
• Diastèmes
13,4 % des enfants présentent un distème au niveau de l’arcade supérieure, 7,9 % au niveau 
de l’arcade inférieure et 4,6 % au niveau des arcades supérieures et inférieures simultanément ; 
Ces diastèmes peuvent être le signe d’extractions précoces ou d’inclusions de dents permanentes 
(incisives, canines, prémolaires). 
Ils sont peut être dûs à la perte de dents antérieures supérieures par traumatisme, à un retard 
d’éruption ou à des inclusions touchant surtout les incisives supérieures en présence de dents sur-
numéraires incluses (nécessité d’un diagnostic radiographique).

• Rapports squelettiques dans le sens sagittal
85,7 % des enfants âgés de 15 ans sont en classe I ( normale ).
14,3 % des enfants âgés de 15 ans présentent une anomalie des bases squelettiques dont 7,7 %  sont  
en classe II, 2,6 % en classe III et 4 % en bout à bout.
En classe I on retrouve une DDM par macrodontie dans 6,5 % des cas au niveau de l’arcade supé-
rieure et 11,2 % des cas au niveau de l’arcade inférieure. 
Elle est plus importante au niveau de l’arcade inférieure du fait de l’influence des dents de sagesse 
inférieures qui commencent souvent leur éruption intra-osseuse à cet âge et exercent une poussée 
mésialante sur les incisives se manifestant par des malpositions (rotations, chevauchements, etc…)
C’est l’âge idéal pour entreprendre une thérapeutique orthodontique pour aligner les dents. 
A cet âge la demande esthétique est plus importante.

• Rapports squelettiques dans le sens transversal
7,3 % des enfants âgés de 15ans présentent une anomalie du rapport des bases squelettiques dans 
le sens transversal dont 2,4 % présentent un articulé inversé du coté droit, 1,8 % du coté gauche et 
3,1 % bilatéral.
Afin d’éviter les complications, la prise en charge thérapeutique doit être précoce. Un articulé in-
versé unilatéral peut entrainer une latérognatie très disgracieuse et difficile à traiter si ce n’est par 
la chirurgie; de même pour l’articulé inversé bilatéral qui nécessite une disjonction.
Plus le dépistage des anomalies alvéolo-dentaires est précoce, plus la prise en charge est facile. Le 
traitement sera surtout étiologique ; même si l’anomalie n’est pas complètement traitée elle sera 
atténuée et demandera moins de temps et sera moins coûteuse. A défaut de prévention l’interven-
tion n’en sera que bénéfique pour les enfants.

• Anomalies alvéolo-dentaires et rapports squelettiques.
Les rapports squelettiques dans le sens transversal sont normaux dans 92,6 % des cas .
78,5% des enfants qui ont un overbite augmenté ( plus de 1/2) sont  en classe I squelettique, 18,5 % 
sont en classe II squelettique (signe de décalage antéro-postérieur avec supraclusion , le maxillaire 
est en avant et /ou la mandibule est en arrière) et 2,9 % sont en classe III squelettique (la mandibule 
est en avant et/ou le maxillaire est en arrière avec un articulé inversé).
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Dans ces cas de classe II et III il est nécessaire d’intervenir en urgence avec un traitement orthopé-
dique fonctionnel ou orthodontique fixe, plus coûteux et plus long.
55 % des enfants âgés de 15 ans qui présentent une béance sont en classe I squelettique, 25,5 % en 
classe II squelettique et 19,3 % en classe III squelettique. 
Dans tous ces cas, des problèmes fonctionnels sont associés à :

- Une respiration buccale, avec obstruction plus ou moins importante des voies aériennes 
  supérieures
- Une langue volumineuse et /ou protrusive
- Un sourire gingival disgracieux

La prise en charge doit être très précoce afin d’éviter un traitement fixe complexe et même chirur-
gical à l’âge adulte et atténuer l’anomalie souvent héréditaire en agissant sur les facteurs fonction-
nels.
26,9 % des cas de classe II squelettique et 2,9 % de classe III squelettique sont complexes car as-
sociés à un overbite et overjet augmentés.

6 – Fluorose dentaire 
14,5 % des enfants âgés de 15 ans présentent une fluorose dentaire dont 3,4 % sont graves à mo-
dérées .
Ces cas de fluorose dentaire sont  répartis sur les zones endémiques de fluorose connues (Adrar - 
Biskra - Ouargla et El oued) mais aussi dans quelques Wilayas situées dans le nord du pays telles 
que  Chlef - Batna - Blida - Bouira - Tébessa - Tizi Ouzou - Alger -Djelfa -Sétif - Sidi Bel Abbes 
- Mostaghanem - M’Sila).

7- Anomalies de l’émail
12,1 % des enfants âgé de 15ans présentent des anomalies de l’émail, essentiellement des opacités.
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                                      ETUDE COMPARATIVE PAR RÉGION SANITAIRE

La prévalence de la gingivite est trés élevée puisque dans toutes les régions,  plus d’un enfant 
sur deux en est atteint avec cependant,  une  prédominance dans la région Sud-Ouest  où le taux 
atteint 80 %  soit :  quatre enfants sur cinq sont atteints de gingivite.
L’atteinte carieuse est très élevée dans toutes  les régions au vu de la prévalence et de l’indice 
de carie dans chacune d’elle. Cependant, la région Centre est la plus  atteinte puisqu’elle pré-
sente la prévalence carieuse et l’indice CAO les plus élevés soit :  78,4 %  d’enfants atteints de 
carie dentaire avec une moyenne de 4,05 dents CAO par individu. 
La région Sud-Est est la moins touchée par la carie dentaire avec un taux de prévalence et un 
indice de carie les plus bas ( 65,9% d’enfants atteints de carie dentaire avec une moyenne de 
2,19 dents CAO par individu ).
Le facteur hygiène bucco-dentaire corrobore ce constat puisque l’indice OHI de la région 
Centre est l’un des plus élevé et l’indice OHI de la région Sud-Est l’un des plus bas.
Par ailleurs, la région sud-ouest se distingue par un état bucco-dentaire particulièrement mau-
vais puisque l’OHI et le taux de gingivites sont les plus élevés de tous avec une prévalence 
carieuse et un indice CAO les plus élevés après ceux de la région centre. 





Synthèse 
des résultats

6 ans –12 ans –15 ans
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I. INFORMATIONS GENERALES 
I. 1. REPARTITION  DE LA POPULATION ETUDIEE SELON LE SEXE
Tableau I. 1: Répartition selon le sexe

• Dans la population étudiée, le sexe ratio filles/garçons est presque égal à 1 (autant de filles 
  que de garçons ) pour tous les âges même si à 15 ans les filles sont légèrement plus 
  nombreuses que les garçons

Figure I.1 : Répartition de la population 
globale selon le sexe
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I. 2. EVALUATION DE LA FRATRIE SELON L’AGE 

   Tableau I. 2: Evaluation de la fratrie selon l’âge

                                                                                   

Figure I.2: Evaluation de la fratrie selon  l’âge

• La  fratrie de la population étudiée varie de 2 à 4  enfants par famille dans tous les âges 
  avec une moyenne de 4,4 enfants par famille sur l’ensemble de la population  étudiée et 
  une erreur type de  ( ± 0,03 )
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I. 3. REPARTITION DE LA POPULATION ETUDIEE SELON LE NIVEAU 
       SOCIO-ECONOMIQUE
Tableau I. 3 : Niveau socio-économique

N. Social: Niveau socio-économique

• 53,5 % des enfants de la population globale étudiée sont issus d’un milieu social moyen
• Seuls 15,2 % de la population globale étudiée sont issus d’un milieu socio-économique bon
  La majorité des enfants sont issus d’un niveau socio-économique moyen. On retrouve 
   globalement les mêmes rapports dans la répartition socio-économique à chaque âge 

II. ETUDE DE L’HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
II. 1. QUALITE D’HYGIENE BUCCALE
Tableau II. 1: Qualité d’hygiène buccale

Figure I.3.1 : Niveau socio-économique selon l’âge Figure I.3.2 : Niveau socio-économique 
                     de la population globale
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• Près de la moitié  des enfants de la population étudiée ( 44,5% ) présente une hygiène bucco- 
dentaire moyenne avec une légère  prédominance chez les enfants âgés de 12 ans ( 46,2 % )
• 36,3% des enfants de la population étudiée ont une mauvaise hygiène, ( plus à 15ans 
   qu’a 12 ans et 6 ans )
• Les enfants présentant une bonne hygiène sont plus nombreux à 6 ans qu’à 12 ans et 
  15 ans  ( 22,9 % contre respectivement 16,3 % et 18,6 % )

L’hygiène bucco dentaire est pratiquement de la même qualité pour les 3 âges; les filles ont une 
meilleure hygiène que les garçons.
La bonne hygiène n’est retrouvée en moyenne que chez  deux enfants sur dix 

                                         Figure II.1.3: Qualité d’hygiène buccal jugèe «Bonne» selon l’ âge et le sexe

Figure II.1.1 : Qualité d’hygiène buccale selon l’âge
Figure II.1.2 : Qualité d’hygiène buccale

                            dans la population globale
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II.2. BROSSAGE  DENTAIRE
II. 2. 1.POSSESSION D’UNE BROSSE  A  DENT
Tableau II. 2. 1 : Possession d’une brosse à dent selon l’âge

• Pour les 3 âges confondus, 7 enfants sur 
  10 affirment posséder une brosse à dent 
• Les enfants âgés de 15 ans sont 
  plus nombreux à posséder une brosse
  à dent par rapport aux  enfants âgés de 12 ans et 6 ans

Figure II.2.1.1 : Possession de brosse 
                      à dent  selon l’âge

Figure II.2.1.2 : Possession de brosse à dent                    
                           dans la population globale

Figure II.2.1.3 : Possession de brosse à dent selon l’âge et le sexe
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II. 2. 2. QUALITE DU BROSSAGE DENTAIRE
Tableau II. 2. 2 : Qualité du brossage dentaire

Oui: brossage                             Non: absence de brossage 

   • 66 % des enfants se brossent les dents 
  dont 30,6 % régulièrement et 35,4 % 
  de manière irrégulière
• Comme pour la possession de brosse 
   à dent, les enfants qui se brossent 
   régulièrement les dents sont plus nombreux 
   à 15 ans qu’à 12 ans et 6 ans ( 35,5 % contre 
   respectivement 29,5 % et 26,7 % )
• A 12 ans  les enfants qui se brossent 
   irrégulièrement les dents sont majoritaires 
  ( 38,5 % ) et ils sont plus nombreux qu’à 6 ans et 15 ans

       Figure II.2.1 : Brossage  dentaire selon l’âge

Figure II.2.2 : Brossage  dentaire dans la 
              population globale
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Figure II.2.3 : Brossage dentaire effectif  « Oui » selon l’âge et le sexe
« Oui » correspond au brossage dentaire régulier 

%



186

II. 2. 3. FREQUENCE  DU  BROSSAGE  DENTAIRE
Tableau II. 2. 3: Fréquence du brossage dentaire

Parmi les enfants qui se brossent régulièrement les dents ( 30,6 % ) :
• 17,4 % se brossent trois fois par jour
• 42,2 % se brossent  deux fois par jour 
• 40,4 % se brossent une fois par jour

Il n’y a pas de différence significative entre les trois âges 

Sur l’ensemble de la population etudiée (12470 enfants), seuls 18,2% se brossent les dents régu-
lièrement 2 à 3fois par jour.

Figure II.2.3.1 : Fréquence du brossage  
                       dentaire selon l’âge

Figure II.2.3.2 : Fréquence du brossage  
dentaire dans la population globale
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II. 2. 4.UTILISATION  DE  PATE  DENTIFRICE
Tableau II. 2. 4: Utilisation de pâte dentifrice

• 66,8 % de la population globale étudiée
  utilisent de la pâte dentifrice alors que 
  66 % se brossent les dents
• 0,8  % des enfants, soit 99 sujets utiliseraient 
  du dentifrice sans brosse à dent 
• Plus on avance en âge et plus les enfants
  affirment  utiliser du dentifrice

Figure II.2.4.1 : Utilisation de pâte dentifrice 
selon l’âge

Figure II.2.4.3 : Utilisation de pâte dentifrice selon 
l’âge et le sexe

Figure II.2.4.2 : Utilisation de pâte 
dentifrice dans la population globale
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II. 3. BLACK STAINS
Tableau II. 3: Black Stains

• 25,5 %  des enfants de la population étudiée ont du Black Stains avec une légère 
  prédominance chez les enfants de15 ans ( 29,6 % contre 27,3 % à 12 ans et 19,2 % à 6 ans )

Figure II.3.1 : Black stains selon l’âge
Figure II.3.2 : Black stains dans la population globale

Figure II.3.3 : Présence de black stains « oui » selon l’âge et le sexe
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II. 4. 3. ETUDE DE L’INDICE D’ H YGIENE BUCCALE 
Tableau II. 4. 3 : Etude de l’indice d’hygiène buccale (OHI  moyen simplifié)

• Quel que soit l’âge, il y a trop de débris mous puisque  l’indice DI est  supérieur à 0,75
• A 6 ans, la majorité des enfants n’ont pas de tartre alors qu’à 12 ans on le retrouve 
  chez un enfant sur quatre, et  davantage à 15 ans ( ce qui dénote une absence flagrante 
  d’hygiène bucco-dentaire )

Figure II.4.3 : Indice d’hygiène selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

moyenne
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II. 4. 4. DENT LA PLUS CITEE
Tableau II. 4. 4: Dent la plus citée

• La première molaire permanente supérieure droite ( D 16 ) sur sa face vestibulaire
   est la dent de référence la plus citée  ( 25,9 % ) 
• La première molaire permanente inférieure gauche (D36) sur sa face linguale, est la dent  
  de référence la moins  citée ( 10,8 % )

Figure II.4.4 : Dent la plus citée selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%
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III. ETUDE DE L’ETAT  GINGIVAL
III. 1. ATTEINTE  GINGIVALE
Tableau III. 1:Atteinte gingivale

• 41,2 % des enfants ont une gencive saine mais davantage  à 6 ans qu’à 12 ans et 15 ans
• 46,4 % des enfants présentent une gingivite localisée, plus fréquente à 12 ans et 15 ans 
  qu’à 6 ans
• 12,4 % des enfants présentent une gingivite généralisée qui augmente nettement 
  avec l’ âge

Figure II.2.3.1 : Atteinte gingivale selon l’âge Figure II.2.3.2 : Atteinte gingivale dans   
                               la population globale

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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III. 2. LOCALISATION DE L’ATTEINTE GINGIVALE
Tableau III. 2 : Localisation de l’atteinte gingivale

Localisation ( A - B - C - D - E - F ) voir fiche clinique

La gingivite localisée (de 1 à 5 secteurs atteints) concerne  les secteurs suivants par ordre dé-
croissant :
• Secteur E ( bloc incisivo-canin  inférieur )  ( 57,6 % ), est le plus souvent atteint quel 
  que soit l’âge
• Secteur B (bloc incisivo-canin supérieur) ( 45,2 % )  essentiellement à 12ans et 15 ans  
  c’est le secteur le moins  atteint à 6 ans 
• Secteur A ( bloc prémolo-molaire supérieur droit ) ( 38,2 % )
• Secteur C ( bloc prémolo-molaire supérieur gauche ) ( 37,3 % )
• Secteur F ( bloc prémolo-molaire inférieur droit ) ( 24,8 % )
• Secteur D ( bloc prémomo-molaire inférieur gauche ) ( 24,3 % S)

Figure III.2 : Localisation de l’atteinte gingivale selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%
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III. 3. NOMBRE MOYEN DE SECTEURS  ATTEINTS EXPRIME EN  % 
Tableau III. 3 : Nombre moyen de secteurs atteints

• Les deux tiers des gingivites localisées touchent un secteur dans 32,6 % des cas et deux 
   secteurs  dans 31,9 des cas 
   La majorité des enfants de 6 ans ont un seul secteur atteint  alors qu’ils sont plus nombreux 
   à avoir deux secteurs atteints à 12 ans et 15 ans.
 • Les 5 secteurs  sont atteints dans 5,7 % des cas

Figure III.3 : Nombre de secteurs atteints selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%
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III. 4. FACTEURS FAVORISANTS DE L’ATTEINTE GINGIVALE
Tableau III. 4 : Facteurs favorisants de l’atteinte gingivale

• La mauvaise hygiène est le facteur favorisant le plus souvent  incriminé  (85,8 %)
• Les malpositions dentaires sont mises en cause dans 37 %  des cas, avec une prédomi   
   nance de ce facteur favorisant à 12 ans et 15 ans
• Les  foyers infectieux  sont incriminés dans  24,1 %  des cas 
• Les éruptions dentaires  sont incriminées dans  20  % des cas  avec une prédominance  
  de ce facteur favorisant à 6 ans

Figure III.4: Facteurs favorisants l’atteinte gingivale selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%
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IV. ETUDE DE LA CARIE DENTAIRE
IV. 1. ATTEINTE CARIEUSE
IV. 1. 1. PREVALENCE DE LA CARIE DENTAIRE
 Tableau IV. 1. 1 : Prévalence de la carie dentaire

• Quel que soit l’âge, la prévalence carieuse de la population globale est élevée ( 74,1 % ) 
• 25,9 % des enfants sont indemnes de caries, ce qui représente environ trois enfants sur 10

Figure IV.1.1.3 : Atteinte carieuse selon l’âge et le sexe 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%

Figure IV.1.1 : Prévalence de la carie dentaire selon l’âge Figure IV.1.2 : Prévalence de la carie dentaire 
de la population globale
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IV. 1. 2. TYPE D’ ATTEINTE CARIEUSE
Tableau IV. 1. 2 : Type d’atteinte carieuse

• Parmi les enfants atteints  de caries ( 9 234 ), représentant 74 % de la population globale 
  étudiée, 64,1 % sont polycarieux , et le plus grand nombre  est  retrouvé chez les enfants de 6 ans 
• 18,7 %  sont  bicarieux;  ils sont  plus nombreux à 12 ans qu’à 6 ans et 15 ans
• 17,1 %  sont monocarieux, ils sont aussi plus nombreux à 12 ans qu’à 6 ans et 15 ans

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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IV. 2. REPARTITION DE  LA  POPULATION  ETUDIEE  SELON  LE   TYPE  DE     
         DENTURE
Tableau  IV. 2: Répartition par denture

• 54,8 %  des enfants sont en denture permanente,  et  concernent la quasi-totalité des   
   enfants de 15 ans et les 2/3 des enfants de 12 ans
• 39,6 %  sont en denture mixte et   concernent la majorité des enfants de 6 ans et  le 1/3 des 
   enfants de 12 ans
• 5,6 %  sont en denture temporaire et concernent exclusivement les enfants de 6 ans

Figure IV.2.1 : Répartition par denture selon l’âge Figure IV.2.2 : Répartition par denture 
de la population globale

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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IV. 3. ETAT DE LA DENTURE
IV. 3. 1. ETAT  DE LA DENTURE PAR INDIVIDU 
IV. 3. 1. 1. ETUDE EN DENTURE TEMPORAIRE
Tableau IV. 3. 1. 1: Etude en denture temporaire stricte

L’étude en denture temporaire stricte concerne 17,3 % des enfants âgés de 6 ans 
• Indice moyen d’intensité carieuse cm/i = 3,24 avec en  moyenne 2,24 dents cariées à  traiter 
   et 0,97 dents cariées à  extraire. 
• Indice moyen des dents absentes am/i = 0,21
• Indice thérapeutique moyen  om/i =  0,03
• Indice de carie moyen caom/i  =  3,48 = ( 3,24 + 0,21 + 0,03 ), soit, chaque  enfant a en   
   moyenne près de 4 dents temporaires  cariées avec un écart  type élevé (3,7)
• Indice moyen des besoins en soins  com/i = 3,27 ( 3,24 + 0,03 ), essentiellement représenté 
  par le  paramètre «c»

IV. 3. 1. 2. ETUDE EN DENTURE MIXTE
Tableau IV. 3. 1. 2 : Etude  en denture mixte

Figure IV.3.1.1 :  « c a o » moyen  par individu 
en denture temporaire stricte

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

moyenne
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C       : Dents permanentes cariées 
A       : Dents permanentes absentes pour cause de carie
O       : Dents permanentes obturées
CAO  : C + A + O = dents permanentes Cariées + dents permanentes Absentes pour cause 
                                 de carie + dents permanentes Obturées
c         : Dents temporaires cariées 
a         : Dents temporaires absentes pour cause de carie
o         : Dents temporaires obturées
cao : c + a + o = dents temporaires cariées + dents temporaires absentes pour cause de carie 
                          + dents  temporaires obturées

• A 6 ans,  l’indice de carie moyen caom/i = 4,25 est assez élevé en raison du degré d’atteinte 
carieuse   des dents temporaires alors que l’indice de carie moyen CAOm/i  est faible ( 0,23 ) dû 
à l’éruption récente des dents permanentes sur l’arcade. Bien que faible, il est à signaler qu’il 
exprime l’atteinte carieuse de dents qui sont présentes  sur l’arcade depuis moins d’une année
• A 12 ans l’indice de carie « caom/i » est beaucoup plus faible qu’à 6 ans, sachant qu’à cet 
  âge les dernières dents temporaires persistantes sont essentiellement les quatres deuxièmes 
  molaires temporaires
• L’indice CAOm/i  passe de 0,23 à 6ans à 1,66  à 12ans, (soit 7 fois plus en 6 ans d’écart).

Figure IV.3.1.2 : Moyen « c a o» et moyen « CAO » par individu en denture mixte selon l’âge 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

moyenne

moyenne
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IV. 3. 1. 3. ETUDE EN DENTURE  PERMANENTE
Tableau IV. 3. 1. 3.  Etude en denture permanente

• L’indice de carie CAOm/i  passe de 2,55  à 12 ans  à  3,45  à 15 ans
  Il ya en moyenne, une augmentation d’une dent cariée entre 12 ans et 15 ans 

IV. 3. 2. ETAT  DE LA DENTURE PAR DENT
IV. 3. 2. 1. ETUDE DES DENTS TEMPORAIRES
Tableau IV. 3. 2. 1 : Dents temporaires

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

moyenne

Figure IV.3.2.2 Indice  de carie moyen « cao »  par dent en denture temporaire selon l’âge
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• L’indice de carie caom/d = 0,07 est plus faible chez les enfants âgés de 12 ans en raison 
  de la chute physiologique des dents temporaires entre 6 ans et 12 ans

IV. 3. 2. 2. ETUDE DES DENTS PERMANENTES
Tableau IV. 3. 2. 2: Etude des dents permanentes

Figure IV.3.2.2 Indice  de carie moyen « cao »  par dent en denture temporaire selon l’âge

Figure IV.3.2.2 Indice  de carie Moyen « C A O »  par dent en denture permanente selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

moyenne

moyenne
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• L’indice de carie CAOm/D augmente avec l’âge. Cette augmentation est due essentiellement 
   à l’augmentation de  l’indice Cm/D
• Entre 6 et 12 ans ( 6 années ) il ya une augmentation du nombre de dents cariées de 5 % 
   et entre 12ans et 15ans (3 années) l’augmentation est de 3 %

IV. 3. 3. ETAT DE LA PREMIERE MOLAIRE PERMANENTE 
Tableau. IV. 3. 3. 1 : Type d’atteinte carieuse de la première molaire permanente 

Figure IV.3.2.2 :Type d’atteinte carieuse de la première molaire permanente selon l’âge

Figure IV.3.2.2 : Type d’atteinte carieuse  
                              de la population globale

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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• Plus de la moitié de la population globale (6 ans ,12 ans et 15 ans)  a au moins une première 
molaire permanente cariée dont 41,3 % d’enfants cumulent  plus de deux premières molaires 
permanentes cariées
• Le nombre d’enfants présentant une ou plusieurs  premières molaires permanentes cariées  
  augmente avec l’âge

Tableau. IV. 3. 3. 2 : Etude  de la première molaire permanente par dent 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

moyenne

moyenne
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• Parmi les quatre premières molaires permanentes, celles du bas ( 36  et  46) sont les plus atteintes 
• Le nombre de premières  molaires permanentes cariées augmente avec l’âge et cette 
   augmentation est de 32 % entre 6 et 12 ans et de 4 % entre 12 et 15ans 
• Le nombre de premières molaires permanentes obturées est nul à 6ans et  très faible 
  à 12 ans et 15 ans
• L’extraction de la première molaire permanente augmente avec l’âge :
  0 à 6 ans, 2,1 % à 12 ans et 5,6 % à 15 ans

V. ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE
V.1. OVERBITE
Tableau V. 1: Overbite

• 72,1 % des enfants âgés de 12ans et 15 ans ont un overbite normal
• 27,9 % des enfants présentent une anomalie de l’overbite :
- 18,0 %  présentent un recouvrement de plus de la moitié 
-   6,2 % présentent une occlusion en bout à bout
-   3,7 % présentent une béance

 

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

            Figure V.1.2: Overbite dans la  

                       population globale 

Figure V.1.1 : Overbite selon l’âge
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V. 2. OVERJET
Tableau. V. 2 : Overjet

•   65 % des enfants âgés de 12 et 15 ans ont un overjet normal
• 35,0 % des enfants présentent une anomalie de l’overjet:
- 23,3 % présentent un overjet augmenté
-   5,7 % présentent une occlusion en bout à bout
-   5,1 % présentent  un overjet diminué
-   0,9 % présentent un articulé inversé

Figure V.2.1 : Overjet selon l’âge

Figure V.2.2 : Overjet de la population globale

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans
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V.3. ENCOMBREMENT DENTAIRE AU NIVEAU DE L’ARCADE SUPERIEURE
Tableau. V. 3: Encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure

• 79 % des enfants âgés de 12 ans et 15 ans présentent une harmonie dentaire au niveau 
   de l’arcade supérieure
• 21,0  % des enfants présentent un encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure

Figure V.3.1 : Encombrement  dentaire au niveau de l’arcade supérieure  
dans  la population globale

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.3.2 : Encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure  selon l’âge

%



V. 4. ENCOMBREMENT DENTAIRE  AU NIVEAU DE L’ARCADE INFERIEURE
Tableau. V. 4: Encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure

• 76,3 % des enfants agés de 12 ans et 15 ans ne présentent aucun encombrement au niveau 
  de l’arcade inférieure
• 23,7 % des enfants agés de 12 ans et 15  présentent un encombrement dentaire au niveau 
  de l’arcade inférieure
L’ encombrement dentaire est plus important chez les enfants de 15 ans que chez les  enfants de 
12 ans  (24,5 % contre 23 %  à 12 ans).

Figure V.3.1 : Encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure  
dans la population globale
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.4.1: Encombrement dentaire au niveau de l’arcade inférieure selon l’âge

%
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

V. 5. ENCOMBREMENT  DENTAIRE  AU NIVEAU DES DEUX ARCADES
Tableau. V. 5: Encombrement  dentaire au niveau des deux arcades 

• 68 % des enfants agés de 12 ans et 15 ans ne présentent aucun encombrement dentaire
• 13 % des enfants âgés de 12 ans et 15 ans présentent un encombrement dentaire au niveau des  
    arcades supérieures et inférieures

Figure V.5.1: Encombrement  dentaire au niveau de l’arcade
 inférieure et supérieure  selon l’âge

%

Figure V.5.2: Encombrement dentaire au niveau 
de l’arcade inférieure et supérieure



V. 6. DIASTEME  AU NIVEAU DE L’ARCADE SUPERIEURE
Tableau. V. 6: Diastème au niveau de l’ arcade supérieure

• 84,5 % des enfants agés de 12 ans  et 15 ans n ont pas de diastème au niveau de l’arcade 
  supérieure
• 15,5 % des enfants agés de 12 ans et 15 ans ont  un diastème au niveau de l’arcade supé-     
   rieure

Figure V.6.2: Diastème au niveau de l’arcade supérieure  
               de la population globale
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.6.1: Diastème au niveau de l’arcade supérieure  selon l’âge

%



V. 7. DIASTEME  AU NIVEAU DE L’ARCADE INFERIEURE
Tableau. V. 7: Diastème au niveau de l’arcade inférieure

• 8,3 % des enfants agés de 12 ans et 15 ans ont un diastème au niveau de l’arcade inférieure 
   avec une légère prédominance chez les enfants de 12 ans
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.7.1: Diastème au niveau de l’arcade inférieure  selon l’âge

Figure V.7.2: Diastème au niveau de l’arcade inférieure

%
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

V. 8. DIASTEMES AU NIVEAU DES DEUX ARCADES
Tableau. V. 8: Diastèmes au niveau des arcades inférieure et supérieure 

A : Arcade

• 5,6 % des enfants agés de 12 ans et 15 ans présentent un  diastème au niveau des arcades 
  supérieure et inférieure  

• Les diastèmes sont beaucoup plus fréquents au niveau de l’arcade supérieure quel que soit 
l’âge avec 11,1 % contre 2,3 % à 12 ans et 8,7 % contre 3,2 % à 15 ans. 

Figure V.8.1: Diastème au niveau de l’arcade inférieure et supérieure selon l’âge

%

Figure V.8.2: Diastème au niveau de l’arcade inférieure  
et supérieure dans la population globale
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V. 9. RAPPORTS SQUELETTIQUES  DANS LE SENS SAGITTAL
Tableau V. 9 : Rapports squelettiques  dans le sens sagittal

• 84,9 % des enfants âgés de 12 ans et 15 ans 
   ne présentent pas d’anomalies du rapport 
   des bases squelettiques dans le sens sagittal ( Classe I )
• 15,1 % des enfants présentent une anomalie du rapport 
   des bases squelettiques dans le sens sagittal :
- 8,9 % sont en classe II
- 6,2 % sont en classe III ( 2,8 % de classe III et 3,4 %  
  de bout à bout )

• à 12 ans 10,1 % des enfants sont en classe II squelettique et 5,8 % sont en classe  
   III squelettique

• à 15 ans 7,7  % des enfants sont en classe II squelettique et 6,6 % sont en classe 
   III squelettique

Figure V.9.2: Rapports squelettiques dans le sens 
sagittal de la population globale

Figure V.9.1: Rapports squelettiques dans le sens sagittal selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%
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V. 9. 1. CLASSE I  ET  ENCOMBREMENT  DENTAIRE AU NIVEAU DES DEUX     
           ARCADES
Tableau V. 9. 1 : Classe I et encombrement dentaire au niveau des deux arcades

     
71,3% d’enfants qui sont en classe II ne présentent pas d’encombrement dentaire 
•  L’encombrement dentaire  au niveau de l’arcade inférieure est plus fréquemment retrouvé               
   quel que soit  l’âge ( 9,2 %  contre 7 % à 12 ans et 11,2 % contre 6,5 % à 15ans )
• 6,8 % des enfants de classe I ont un encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure 
• 10,2% des enfants  de classe I ont un encombrement au niveau de l’arcade inférieure 

Figure V.9.1.1: Classe I et  encombrement dentaire au niveau de l’arcade selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%

Figure V.9.1.2: Classe I et  encombrement dentaire au niveau 
                      des deux arcades  de la population globale
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V. 10. RAPPORTS SQUELETTIQUES DANS LE SENS TRANSVERSAL
Tableau V. 10 : Rapports squelettiques dans le sens transversal

•  93,5 % des enfants âgés de 12 ans et 15 ans ne présentent aucune anomalie de base 
   dans le sens transversal
• 6,6 % des enfants présentent une anomalie du rapport des bases squelettiques dans 
   le sens transversal : - 2,2 %  présentent un articulé inversé droit
                                   - 2 %    présentent un articulé inversé gauche
                                   -  2,2 % présentent un articulé inversé bilatéral

                                      (égalité relative entre larticulé inversé droit, gauche ou bilatéral)                      

Figure V.10.1: Rapports squelettiques dans le sens transversal selon l’âge

Figure V.10.1: Rapports squelettiques dans le sens transversal 
de la population globale

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%
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V. 11. ANOMALIES ALVEOLO-DENTAIRES ET RAPPORTS SQUELETTIQUES
V. 11. 1 : Overbite de plus de 1/2  et rapports squelettiques (classe I, II, III)
Tableau V. 11. 1 : Overbite de plus de 1/2  et rapports squelettiques (classe I, II, III)

• 74,7 % des enfants âgés de 12 ans et 15 ans qui ont un overbite de plus de ½ sont en  classe I
• Le nombre d’enfants qui sont en classe II et qui ont un overbite augmenté est plus important 

à 12 ans qu’à 15 ans ( 24,8 % contre 18,7 % )
• Il y a presque autant d’enfants qui sont en classe III et qui ont un overbite augmenté   à 12 ans  

  qu’à 15 ans  ( respectivement 3% et 3,2% )

Figure V.11.1.1: Overbite de plus de ½ et rapports squelettiques 
(classe I, II, III) selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.11.1.2: Overbite de plus de ½ et rapports squelettiques 
(classe I, II, III) de la population globale
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V. 11. 2. Béance  et rapports squelettiques (classe I, II, III)
Tableau V. 11. 2 : Béance  et rapports squelettiques (classe I, II, III)

•  Prés de la moitié des enfants âgés de 12 ans et 15 ans qui présentent une béance sont 
   en classe  I et près d’un tiers 1/3 sont en classe II
•  Il y a plus  d’enfants en classe I ou III  avec une béance, à 15 ans qu’à 12 ans
   (respectivement 53,2 % contre 42,9 % et 20,8 % contre 16,4 %)
•  Il y a par contre moins d’enfants  en classe II  avec une béance, à 15 ans qu’à 12 ans 
   ( 26 % contre 40,7 % )

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.11.2.1: Béance et rapports squelettiques (classe I, II, III) selon l’âge

Figure V.11.2.2: Béance et rapports squelettiques (classe I, II, III)
de la population globale
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V. 11. 3. Overbite de plus de 1/2 , overjet augmenté et rapports squelettiques  
            (classe I, II, III)
Tableau V. 11. 3 : Overbite de plus de 1/2 , overjet augmenté et rapports squelettiques 
                           (classe I, II, III)

• Il y a plus  d’enfants en classe  II  avec un overbite et un overjet augmenté 
    à 12 ans qu’à 15 ans  ( 34,5 % contre 26,9 % )
• Il y a moins d’enfants  en classe I et III avec un overbite et un overjet augmenté à 12 ans 
  qu’à 15 ans ( réspèctivement 64 % contre 70,2 %  et 1,5 % contre 2,9 % )

• La majorité des enfants qui présentent un overjet et un overbite augmentés 
  sont en classe I ( 66,6 % )

Figure V.11.3.1: Overbite de plus de ½ et overjet augmenté 
et (classe I, II, III) selon l’âge

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

Figure V.11.3.2: Overbite de plus de ½ et overjet augmenté 
                            et (classe I, II, III) de la population globale

%



218

VI. ETUDE DE LA FLUOROSE DENTAIRE
Tableau VI : Fluorose dentaire

• Il y a moins de fluorose dentaire chez les enfants de 6 ans que chez les enfants de 12ans et 15 
ans  ( 6 % contre 15 % et 14,5 % )

• 12,1 % des enfants présentent une fluorose dentaire douteuse à légère et seulement 2,3 % 
  de modérées à graves

Figure VI.1: Degré d’atteinte de la fluorose  dentaire selon l’âge

Figure VI.2: Degré d’atteinte de la fluorose dentaire de la population globale

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%
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VII. ETUDE DES ANOMALIES DE L’EMAIL
Tableau VII : Anomalies de l’émail

• Il y a moins d’anomalies de l’émail chez les enfants de 6 ans que chez les enfants de 
  12ans   et 15 ans  ( 9,8 % contre 13,6 % et 12,1 % )
• 11,9 % des enfants présentent une anomalie de l’émail avec une prédominance 
   des opacités  de l’émail ( 8,5 % ).

Figure VII.1: Anomalies de l’émail  selon l’âge

Figure VII.2: Anomalies de l’email  de la population globale

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

%





CONCLUSION
GENERALE 

ET DISCUSSION



222
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Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

CONCLUSION ET DISCUSSION GENERALE 

Près de la moitié de la population étudiée est d’un niveau socio-économique moyen.
Au vu des résultats concernant les trois âges choisis dans notre étude, la santé bucco-dentaire pose 
problème chez nos enfants : les atteintes gingivales, carieuses  et les anomalies orthodontiques  
sont  fréquentes sans qu’il y ait de façon significative  des soins effectués ou en cours.    
Une attention particulière de la part des professionnels de la santé et des pouvoirs publics s’impose. 
L’hygiène, pierre angulaire de la prévention des caries dentaires et des gingivites, est                                     
malheureusement très insuffisante. Sur l’ensemble de la population étudiée ( tout âge confondu), 
seuls 19,2 %  des enfants  présentent une hygiène jugée bonne. L’indice d’hygiène le confirme 
avec un score  OHImoyen simplifié = 1,6 ; ceci est dû surtout à la présence de débris mous 
DI = 1,26 ( largement supérieur à 0,75) et les dents les plus citées  sont les premières molaires 
supérieures   droite et gauche (D16 et D26).
Quel que soit l’âge, les enfants de 6 ans ont une meilleure hygiène que les enfants de 12 ans et 15 
ans et,  les filles plus que  les garçons. 
Il apparaît aussi que l’hygiène bucco-dentaire s’améliore légèrement avec l’élévation du niveau  
socio-économique.
Les habitudes d’hygiène bucco-dentaire  ne sont pas acquises par tous les enfants puisque, même 
si 68,8% des enfants affirment posséder une brosse à dent, seulement 30,6 % se brossent réguliè-
rement  les dents, et, là encore les filles plus que les garçons .
Cependant, il semble qu’avec l’âge,  la notion de brossage dentaire s’intègre progressivement dans 
les habitudes d’hygiène : il y a plus d’enfants qui ont une brosse à dents à 15ans et 12ans qu’à 6ans  
( respectivement 75,6 %  et 70,5 % contre 60 % ) et plus d’enfants qui se brossent régulièrement 
les dents à  15 ans et 12 ans qu’à 6 ans  ( respectivement 35,5 % et 29,5 % contre 26,7 %) . 
Sur les 12 470 enfants examinés, 66,8 % utilisent la pâte dentifrice alors que 66 % seulement se 
brossent les dents ( régulièrement et irrégulièrement ). 
0,8 %  (99 enfants) utiliseraient donc du dentifrice sans brosse à dent.
L’utilisation de la pâte dentifrice augmente avec l’âge, et les filles l’utilisent plus souvent  que les 
garçons.
Un quart de la population globale a du Black Stains et il est plus fréquent à 15 ans et 12 ans qu’à 
6 ans . Les garçons sont plus souvent atteints que les filles.
Le nombre de gingivites est élevé et augmente avec l’âge : de 46,1 % à 6 ans, il passe à 63,2 % à 
12 ans et, à 15 ans les 2/3 des enfants présentent une gingivite ( 49,4 % sont localisées et 17,2 % 
sont généralisées ).
Les 2/3 des gingivites localisées touchent un à deux secteurs ; Le facteur  favorisant le plus souvent 
cité est la mauvaise hygiène ( 85,8 % des cas ), suivi par  les malpositions dentaires,
( surtout à 12 ans et 15 ans).
A cet âge les gingivites  pré-pubertaire et post-éruptive en sont peut être la cause, mais la consom-
mation de tabac à fumer et de tabac à priser ne font qu’aggraver cet état de fait.
Quant à la carie dentaire, elle est omniprésente chez l’enfant puisque 74,1 % des enfants âgés de 
6ans, 12ans et 15ans en sont atteints et 64,2 %  des enfants cumulent  plus de 2 caries par bouche. 
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Les enfants polycarieux sont plus nombreux à 6 ans avec la présence de nombreuses caries sur 
les dents temporaires ( cm/i = 3,24 ) et une moyenne de  4,48 dents par individu atteintes de carie 
dentaire ( en denture mixte ) comme le montre le tableau ci  dessous:

A 12 ans, la chûte physiologique des dents temporaires est avancée, il y a donc moins de dents 
temporaires cariées. L’atteinte en denture mixte concerne surtout les dents permanentes.  
Ces résultats montrent que la santé dentaire de l’enfant algérien qui préfigure celle de l’adulte doit  
et peut être améliorée puisque, selon la classification de l’OMS de l’atteinte carieuse chez l’enfant, 
le niveau d’atteinte carieuse est moyen  ( 2,7 < l’indice de carie < 4,4 )   mais avec une prédomi-
nance pour tous les âges du paramètre c ou C comme le montre le tableau ci-dessous:

Rappel de la classification OMS du niveau d’atteinte carieuse selon l’indice de carie : 
Niveau très bas  si :  0  < CAO moyen  < 1,1                       
Niveau bas si         :  1,2 < CAO moyen  < 2,6
Niveau moyen si    :  2,7 < CAO moyen  < 4,4
Niveau élevé si      :  4,5 < CAO moyen < 6, 5
Niveau très élevé  :  CAO >  6,5
Le paramètre o ou O est pratiquement nul à tout âge; la prise en charge est donc très insuffisante. 
il reste à déterminer les facteurs qui justifient cette situation dont :
- Le manque de sensibilisation et de motivation des parents aux soins conservateurs, notamment 
  des dents temporaires
- La difficulté d’accès aux soins
- Le coût élevé des traitements bucco-dentaires
- L’appréhension, voire le refus des chirurgiens-dentistes à prendre en charge les enfants
- Le manque d’intérêt pour la santé bucco-dentaire des médecins et pédiatres qui voient l’enfant 
   bien avant sa première consultation chez un chirurgien-dentiste
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Cette augmentation de la carie dentaire qui touche toutes les dents  est bien illustrée par l’état de 
la première molaire permanente : plus de la moitié de la population globale a au moins une 1ère 
molaire permanente cariée  et la prévalence carieuse de la première molaire permanente  est de 
12,7 %  à 6 ans, 62,5 % à 12 ans et 68,5 % à 15 ans.
L’indice de carie moyen par dent des premières molaires permanentes et le taux d’extraction par 
dent augmentent  avec l’âge alors que le nombre de traitements  conservateurs  reste très faible :

Les  premières molaires inférieures sont plus atteintes que les premières molaires supérieures; Par 
contre, il n’y a pas de différence d’atteinte carieuse entre les premières molaires du côté droit et 
celles du côté gauche.

Les dents cariées aussi bien  temporaires que permanentes doivent être prises en charge sinon 
l’évolution carieuse va conduire à leur extraction qui est déjà assez  importante.
Outre les troubles fonctionnels qu’elles vont occasionner, ces extractions abusives auront des 
conséquences néfastes sur l’évolution des arcades et de l’occlusion .

Sachant qu’un simple brossage dentaire correct et régulier peut éviter l’installation des caries den-
taires et des gingivites chroniques induites par la présence de la plaque bactérienne, il est néces-
saire d’impliquer tout l’environnement de l’enfant ( parents, enseignants, pédiatres, éducateurs…) 
dans la sensibilisation à cette habitude d’hygiène quotidienne, pour consolider les conseils et mes-
sages d’éducation pour la santé bucco-dentaire prodigués par les chirurgiens dentistes. 
La priorité doit être donnée à une approche préventive et promotionnelle plutôt qu’à des stratégies 
curatives, coûteuses et peu efficaces. Dans cette optique la  mise en place d’un programme national 
de santé bucco-dentaire en milieu scolaire depuis l’année scolaire  2001/2002 est un atout majeur 
pour la promotion du brossage dentaire et la prévention des maladies buccales. 

Cependant, il faut renforcer et mettre à niveau  ce programme  dont l’axe principal est la préven-
tion primaire par la promotion de l’hygiène bucco-dentaire.
De plus, un effort supplémentaire doit être fourni  aussi bien dans la communication sociale que 
dans  l’éducation pour la santé bucco-dentaire dispensée dans le cadre de ce programme pour pro-
mouvoir  le brossage dentaire.

D’autres thérapeutiques prophylactiques telles que les Sealants et le fluor méritent une réflexion. 
Le scellement des sillons ou Sealants est un moyen de prévention des caries dentaires par protec-
tion mécanique. C’est une technique sûre peu onéreuse et dont l’efficacité a été démontée. En Al-
gérie cette technique n’est malheureusement pas ou très peu prodiguée par les praticiens dentistes 
alors qu’elle conforte de manière très significative la prévention primaire.
Quand au fluor il est depuis toujours reconnu comme un complément indispensable pour prévenir 
la carie dentaire ; Cependant son utilisation (essentiellement topique ) doit répondre à des impéra-
tifs stricts qui tiennent compte des teneurs en fluor dans l’eau de boisson et des zones endémiques 
de fluorose. 
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Les soins de santé primaires dont la prise en charge des amélopathies et des dentinopathies  (pre-
mier et second degré) constituent  le deuxième axe de ce programme.
Dans le cadre de la prise en charge par les traitements conservateurs, une attention particulière doit 
être réservée à la première molaire permanente.

A  6 ans, nous n’avons trouvé que 717  premières molaires permanentes  cariées à traiter, soit 6,6 
% des premières molaires permanentes.
Si on rapporte ce taux à la cohorte des enfants de 6 ans de la première année scolaire (environ 600 
000 chaque année) cela nous donnerait environ 40 000 premières molaires permanentes à soigner. 
En ne prenant  en compte que les 2 033 chirurgiens dentistes de santé scolaire, chaque chirurgien 
dentiste aura à soigner 20 premières molaires permanentes par an (chez les enfants de première 
année scolaire).

A 12  ans, le nombre de premières molaires permanentes cariées  à traiter est multiplié par 7
( 5 262 )  et le nombre de deuxièmes molaires permanentes  cariées (750) est similaire à celui des 
premières molaires permanentes à 6 ans .  
Il faut bien entendu poursuivre les traitements conservateurs des premières molaires permanentes 
et soigner les 750 deuxièmes molaires permanentes cariées  qui ont fait leur apparition à cet âge 
(environ 20 dents / chirurgien-dentiste).
Il est alors  recommandé lors de l’élaboration du plan de traitement de l’enfant , d’accorder la 
priorité aux premières,  puis aux deuxièmes molaires permanentes.
Les deuxièmes molaires temporaires étant aussi très importantes, il faut les traiter dès qu’elles sont 
cariées, que l’enfant soit en denture mixte ou temporaire.  

Ce qui attire notre attention, c’est le grand écart entre le nombre de dents cariées et le nombre de 
traitements conservateurs qui reste aussi  faible à 12 ans  qu’à 15 ans ( Om/i = 0,1 à 12 ans et 0,2 
à 15 ans).
Que dire des traitements conservateurs sur dents temporaires lorsque l’indice thérapeutique est 
quasiment nul ( om/i = 0,02 à 6 ans et 0 à 12 ans).
Est-ce dû à une difficulté d’accès  aux soins ou à un manque de motivation pour leur conservation?  
Probablement les deux.

Il ressort de cette étude que le Programme National de Santé Bucco-Dentaire en Milieu scolaire 
n’a pas  atteint  ses objectifs sinon, comment expliquer   la mauvaise hygiène quel que soit l’âge, 
un indice thérapeutique aussi faible à 6 ans, 12 ans et 15 ans et seulement 114 dents temporaires  
obturées sur 10 620 dents temporaires cariées.
Ce programme bénéficie pourtant d’un réseau d’ UDS réparties sur tout le territoire national   ( dont 
certaines sont équipées de fauteuil dentaire ) , d’un  nombre important  de chirurgiens dentistes et 
des cabinets dentaires de santé publique qui réservent  une à deux demi journées par semaine pour 
la prise en charge des enfants scolarisés.

L’activité des cabinets dentaires est fréquemment entravée par un renvoi réciproque de respon-
sabilités continuel entre les différents secteurs (éducation, santé)  concernant l’achat des produits 
consommables et non consommables ; ce qui complique  considérablement la prise en charge thé-
rapeutique des enfants orientés par les  chirurgiens dentistes de santé scolaire. 
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Les prérogatives de gestion des UDS devraient être clairement redéfinies entre le ministère de 
l’éducation, le ministère de la santé et les collectivités locales. 

Malgré les nombreuses contraintes rencontrées sur le terrain pour sa mise en œuvre de manière 
rigoureuse, le programme national de santé bucco-dentaire en milieu scolaire est un atout organi-
sationnel inestimable  par le réseau d’UDS et de chirurgiens dentistes qui y sont affectés.

Il faudrait absolument le redynamiser, en  levant les difficultés et contraintes rencontrées, en met-
tant en place un outil d’évaluation et de suivi et en développant  la communication en direction 
des parents à travers tous les médias (presse écrite, télé, radio, sachant que les radios locales qui 
entrent dans les foyers touchent aujourd’hui les 48 wilayas du pays). 
Il faudrait en outre à long terme, équiper toutes les UDS afin de prendre en charge les soins de 
base, en particulier les premières molaires permanentes.
La réussite de ce programme doit aussi passer par la formation continue des  chirurgiens dentistes 
de santé scolaire. Aussi ne faudrait-il pas la rendre obligatoire  en établissant une  périodicité, cri-
tère déterminant pour l’évolution à minima d’un échelon à l’autre.

Les maladies bucco-dentaires de l’enfant et leurs traitements sont spécifiques et nécessitent une 
prise en charge adaptée. Cette spécialité qui est la pédodontie n’existe malheureusement pas dans 
le cursus de formation de base ou de graduation. Il faut donc la développer et la généraliser en 
l’intégrant dans les spécialités médicales de médecine dentaire et la formation continue des omni-
praticiens.

Orthopédie Dento-Faciale

La prévalence des anomalies dento-faciales diminue avec l’âge ; elle est de 65 % à 12 ans et de  
63 % à 15 ans.
Sur l’ensemble des enfants de 12 et 15 ans, 72,1% ont un overbite normal,  65 % ont un overjet 
normal et 68,4 %  ont une harmonie dento-faciale sur les deux arcades ( sans encombrement den-
taire ).
7,9 % ont un encombrement dentaire au niveau de l’arcade supérieure  10,6 % au niveau de l’ar-
cade inférieure et 13,2 % au  niveau des deux arcades.
Concernant les rapports des bases squelettiques :
- 84,9 % des enfants de 12 et 15 ans sont en classe I squelettique ( aucune anomalie  dans le sens 
sagittal ), 8,9 % sont en classe II 2,8 % en classe III et 3,4 % sont en bout à bout.
- 93,5 % des enfants de 12 ans et 15 ans  n’ont aucune anomalie de base dans le sens transversal.  
2,2 % des enfants ont un articulé inversé du côté droit, autant d’enfants ont un articulé inversé 
bilatéral et 2 % d’enfants ont un articulé inversé du côté gauche.
Il est possible d’éviter certaines affections orthodontiques par de thérapeutiques préventives et 
interceptives en ODF et, l’omnipraticien peut avoir un grand rôle à jouer en la  matière. A ce titre 
la formation continue  pourrait  être la solution dans le cadre d’un programme de recyclage et de 
mise à niveau périodique . 
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L’orthopédie dento-faciale peut être réalisée à tout âge, néanmoins une remise en état de la bouche 
est une condition essentielle pour la réussite du traitement.
Plus le dépistage des anomalies alvéolo-dentaires est précoce, plus la prise en charge est facile, le 
traitement sera surtout étiologique ; même si l’anomalie n’est pas complètement traitée elle sera 
atténuée et demandera moins de temps et sera moins coûteuse ; à défaut de prévention l’interven-
tion n’en sera que bénéfique pour les enfants.
Une prise en charge thérapeutique interceptive précoce permet de retrouver rapidement une occlu-
sion équilibrée et garantir ainsi une croissance harmonieuse.
Des traitements précoces sont parfois nécessaires chez le très jeune enfant dans certains cas consé-
quences de la succion du pouce (proalvéolie) ou de l’interposition de la langue lors de la dégluti-
tion (béance).
Dans l’évaluation des anomalies dento-faciales l’atteinte gingivale et l’hygiène bucco-dentaire 
sont étroitement liées. Dans notre étude, les malpositions dentaires sont incriminés dans 
37 % des cas de gingivites dans  la population globale.
Les extractions nombreuses à hauteur de 3 dents par enfant (en moyenne) portent atteinte à l’équi-
libre de la denture avec comme conséquences, les versions des dents voisines, les rotations et 
égressions qui engendrent l’installation de malocclusions avec perturbation de l’éruption et de 
l’occlusion.

Il faut sensibiliser les  dentistes à être plus conservateurs et ne pas extraire  systématiquement les 
dents, l’extraction dentaire étant considérée comme un échec thérapeutique, à défaut mettre un dis-
positif de mainteneur d’espace surtout en cas de perte précoce de la première molaire permanente. 
S’agissant de santé dentaire de l’enfant algérien, il est une frange de la population souvent oubliée 
qui mérite amplement que l’on s’y intéresse de plus prés; il s’agit de l’enfant handicapé face aux 
affections bucco-dentaires. 
Dans notre pays il n’existe ni structures spécialisées, ni personnel soignant spécifiquement formé 
pour les soins bucco-dentaires destinés aux personnes handicapées.
La santé dentaire des personnes handicapées doit prendre place dans les services de soins den-
taires. La mise en place de mesures de prévention, d’hygiène et la réalisation de soins adaptés à 
tous est indispensable, en tenant compte des capacités du patient et des exigences de la pratique. 
Pour cela, il est souhaitable de :
- Créer des services dans les hôpitaux afin de répondre aux besoins des soins dentaires des patients 
handicapés pour lesquels le chirurgien dentiste est à bout de ressources.
- Intégrer un complément de prise en charge personnalisée dans la formation initiale du chirurgien 
dentiste généraliste
 - Mettre  en place des programmes de prévention incluant la formation des éducateurs et des aides 
soignants.
Un système de santé performant doit être plus qu’un système de soins, c’est un système qui doit 
intégrer et prioriser  la prévention.
Nous espérons  que l’information fournie par cette étude contribuera à enrichir les connaissances 
et à appuyer la prise de décision portant sur la santé dentaire des algériens.





ANNEXES
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                                                                   LEXIQUE

ATM : Articulation Temporo-Mandibulaire
CAO : Cariée (dent) Absente (dent) Obturée (dent)
CEM : College d’Enseignement Moyen
CHU     : Centre Hospitalo Universitaire
DDM : Dysharmonie Dento- Maxillaire
DE : Direction de l’Education
DSP : Direction de la Santé de la Population
EPSP : Etablissement Public de Santé de Proximité
FDI : Fédération Dentaire International
INSP : Institut National de Santé Publique
MSPRH : Ministère de la Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière
NSE : Nombre de Sujets Examinés 
ODF : Orthopédie Dento faciale
OHI : Oral Hygien Index
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
P : Permanente (dent)
T : Temporaire (dent) 
UDS : Unité de Dépistage et de Suivi
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GUIDE DE L’ENQUETEUR
Ce guide regroupe des recommandations pratiques à l’attention des chirurgiens dentistes enquê-
teurs (opérateurs) dans un souci de normalisation de la collecte des données cliniques de l’enquête 
sur le terrain et leur notification standardisée sur les fiches d’évaluation clinique. Ces recomman-
dations doivent être appliquées de manière stricte par l’ensemble des personnes chargées de l’en-
quête.

Recommandations techniques :
• Trois personnes ressources sont chargées de la réalisation de l’enquête :

n Un chirurgien dentiste de santé scolaire chargé de l’examen clinique (opérateur)

n Un chirurgien dentiste de santé scolaire chargé de la transcription des données sur la fiche    
    d’évaluation clinique.     

n Un auxiliaire chargé d’organiser la visite des élèves.

• Les deux chirurgiens dentistes de santé scolaire chargés de l’enquête doivent convenir de leurs 
tâches respectives (opérateur ou transcripteur) avant le début de l’enquête 

• Le chirurgien dentiste de santé scolaire dit « opérateur » est chargé de l’examen clinique et doit 
effectuer uniquement cette  même tâche pour toute la durée de l’enquête

• Le chirurgien dentiste de santé scolaire dit « transcripteur » est chargé de la transcription des 
données cliniques et doit effectuer uniquement cette même tâche pour toute la durée de l’enquête

• L’examen clinique des enfants se fera impérativement dans le cabinet dentaire de l’UDS sur fau-
teuil à la lumière du scialytique, à défaut dans un cabinet dentaire d’une unité de base de l’EPSP

• Le chirurgien dentiste opérateur procédera à un examen clinique de type 3 et disposera d’un pla-
teau d’examen contenant un miroir et une sonde exploratrice, étant entendu que  l’examen clinique 
se fera à la lumière du scialytique

• Les chirurgiens dentistes de santé scolaire (opérateur et transcripteur) sont tenus de porter leur 
tenue de travail réglementaire : blouse blanche, calot, masque, et gants de consultation lors de 
l’examen clinique des enfants

• La fiche d’évaluation clinique de l’état de santé bucco-dentaire permet de recueillir  des infor-
mations d’ordre général et local, des paramètres et  des indices épidémiologiques dans le but de 
qualifier et  quantifier l’état de santé bucco dentaire

1 - Informations d’ordre général

2 - Hygiène bucco dentaire 

3 - Etat gingival

4 - Bilan carieux

5 - Fluorose

6 - Anomalies de l’email

7 - Orthopédie dento-faciale
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• La fiche d’évaluation clinique de l’état de santé bucco-dentaire doit être rédigée au  crayon noir
• En cas d’erreur éviter les ratures; utiliser une gomme
• Toute fiche comportant des surcharges ou ratures est annulée
• En regard de chaque item existe un numéro de saisie et une case de transcription, pour 
   la saisie   des données
• Dans chaque partie  et pour chaque item le chirurgien dentiste enquêteur devra remplir (noter) la 
case correspondante par la réponse adéquate, en général un chiffre

1ère Partie :
INFORMATIONS  D’ORDRE GENERAL
• Case 1 : Date d’examen       : Noter l’année, le jour et le mois 
• Case 2 : Numéro de la fiche : Ne rien noter dans cette case 
Le numéro de la fiche sera donné ultérieurement  par le groupe de coordination au niveau central 
• Case 3 : Chaque chirurgien dentiste opérateur ou enquêteur est recensé par un numéro qui est 
attribué par le groupe de coordination centrale de l’enquête
• Case 4 : Noter  lisiblement le nom de l’école en majuscule
• Case 5 : Noter lisiblement le nom de la commune
• Case 6 : Noter le code de la commune
• Case 7 : Noter le code de la wilaya (exemple : 16 pour Alger, 01 pour Adrar etc…)
• La fiche d’évaluation  clinique de la santé bucco dentaire comprend 7 parties :
  Nom et prénom de l’élève : seront transcrits en majuscules
• Case 8 : Sexe : Noter 1 pour masculin et 2 pour féminin
• Case 9 : Fratrie : Correspond au nombre d’enfants de la famille (Compter l’enfant  examiné)
• Case 10 : Age civil : Age de l’enfant à son dernier anniversaire
• Case 11 : Niveau socio-économique : Estimé selon le statut des parents (solliciter l’aide de l’en-
seignant)                                                              
• Case 12 : Antécédents médicaux : Consulter le dossier médical de l’enfant

2ème Partie: 
HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
• Case 13 : Qualité d’hygiène buccale: (noter 1,2 ou 3)
                 - Bonne s’il y a absence de matéra-alba sur toutes les dents (noter 1)
                 - Moyenne s’il y a présence da matéra-alba sur 2 dents au moins (noter 2)
                 - Mauvaise s’il y a présence de matéra-alba sur plus de 2 dents (noter 3)
• Case 14 : Brosse à dents : (noter 1 ou 2)
                  Noter 1 pour OUI que si l’enfant dispose d’une brosse à dent personnelle
                  Noter 2 pour NON si l’enfant ne dispose pas de brosse à dent personnelle
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• Case 15 : Brossage dentaire : (noter 1, 2 ou 3)
                  Brossage régulier si l’enfant se brosse au moins 1fois/jour (noter 1 pour OUI)     
                  Si l’enfant ne se brosse pas (noter 2 pour NON)
                  Brossage irrégulier si l’enfant se brosse de temps à autre (noter 3)
• Case16:   Dentifrice.
                  Noter 1 si l’enfant se brosse avec du dentifrice
                  Noter 2 si l’enfant n’utilise pas de dentifrice
                  Autre : Tout autre produit cité par l’enfant examiné
• Case 17 : Black Stains: ( noter 1 ou 2)
                  Noter 1 pour OUI s’il y a présence de Black Stains
                  Noter 2 pour NON s’il y a absence de Black Stains
Le Black Stains est défini comme un  dépôt noir dû à des bactéries pigmentées anaérobies genre 
Prevotella ou  Porphyromonas. Ces colorations noirâtres débutent souvent dans la petite enfance, 
mais il peut y avoir des manifestations tardives à la puberté, chez l’adolescent ou le jeune adulte.
• Case 18 :   OHI : Indice d’hygiène buccale de Greene et Vermillon (1960) :
Pour déterminer le degré de motivation à l’hygiène bucco-dentaire de  la population étudiée.   
Dans notre étude, nous utiliserons l’OHIs dans lequel on examinera les 6 surfaces  dentaires mais 
un seul enregistrement sera pris. 
Il concernera le cas le plus mauvais existant sur l’une des 6 surfaces examinées. La même dent 
sera gardée pour le DI et le CI.
DI (débris index)     : Mesure de 0 à 3 l’étendue des dépôts mous par tiers des surfaces      
                                    vestibulaires ou linguales des dents.
CI (calculus index ) : Mesure de 0 à 3  l’étendue des dépôts de tartre par tiers des surfaces             
                                    vestibulaires ou linguales des dents. 
 
Six faces dentaires seront examinées 

n Les faces vestibulaires des 16,11 et 26

n Les faces linguales des 46, 31 et 36
Repérer la dent la plus atteinte sur sa face vestibulaire ou linguale parmi les  dents citées sur le 
tableau suivant. Elle servira de dent témoin pour la suite de l’examen pour  évaluer le DI et le CI 
qui sont scoré de 0 à 3.

• Case 19 : Dent la plus atteinte: (noter par sa nomenclature la dent la plus atteinte)       
Evaluer les débris mous et les débris durs (tartre) sur la dent la plus atteinte selon les scores de 0 à 
3 et cocher la d’une croix sur le tableau. 

Face Vestibulaire    16     11      26

Face Linguale   46     31      36       
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Remarque importante:
En l’absence d’une dent postérieure, examiner la dent adjacente
           Ex: si la 26 est absente examiner la 25 ou la 27

En l’absence d’une dent antérieure, prendre la dent symétrique
           Ex: si la 11 est absente examiner la 21

En denture temporaire : Examiner les dents homologues aux dents témoins sus-citées.

Voir schéma 

DI = 0 : pas de débris  1:≤ 1/3 hauteur 2 : entre 1/3 et 2/3 hauteur  3                                                                                                                                           ruetuah 3/2 ≥ :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
CI = 0  : pas de tartre        1 : ≤ 1/3 hauteur  2 : entre 1/3 et 2/3 hauteur         3 : ≥ 2/3  hauteur
                                                                                                                                                                                               
DI Débris mous :

Cocher 0  : Pas de débris mous sur la hauteur coronaire

Cocher 1  : Débris mous sur le 1/3 inférieur de la hauteur coronaire

Cocher 2 : Débris mous entre le 1/3 et 2/3 de la hauteur coronaire

Cocher 3  : Débris mous sur plus des 2/3 de la hauteur coronaire

CI Tartre :  

Cocher 0  : Pas de tartre sur la hauteur coronaire

Cocher 1  : Tartre sur le 1/3 inférieur de la hauteur coronaire

Cocher  2  : Tartre entre le 1/3 et 2/3 de la hauteur coronaire 

Cocher  3  : Tartre sur plus des 2/3 de la hauteur coronaire

Pour  déterminer le score, la sonde sera appliquée du bord occlusal vers le collet de la dent.
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3ème Partie : 
GINGIVITE
• Case 20  :  
Localisation : C’est un indice clinique basé sur la présence d’inflammation

Le diagnostic d’une gingivite est posé lorsque deux papilles au moins sont atteintes par secteur dit 
sextant

La cavité buccale est divisée en 6 sextants comme représentés sur le tableau (A, B, C, D, E, F)
dans le sens des aiguilles d’une montre

      

La gingivite est dite localisée si elle touche1 à 5 sextants (noter 1)
La gingivite est dite généralisée si elle touche les 6 sextants (noter 2)
La gencive est dite  saine si aucun sextant n’est atteint
n Cocher par une croix (x) le ou les  secteurs atteints
n  Cocher par un tiret (-)  le ou les secteurs sains

• Case 21 : Facteurs favorisants :
Cocher par une croix (x) la ou les cases correspondantes aux facteurs favorisants incriminés 
Cocher par un  tiret (-) la ou les cases restantes

4ème Partie : 
CARIE
La mesure des problèmes de santé bucco-dentaire d’une communauté se fait couramment en re-
courant à l’indice CAO = C + A + O ( grand CAO ) pour les dents permanentes et :
                              cao =  c + a + o (petit cao) pour les dents temporaires

• Case 22 : Examen de la denture : 
n Noter (1) : Si l’enfant est en denture temporaire stricte
n Noter (2) : Si l’enfant est en denture mixte  
n Noter (3) : Si l’enfant est en denture permanente stricte 
Au fur et à mesure de l’examen clinique, les informations sur chaque dent seront transcrites au 
niveau de la case qui lui correspond sur la fiche d’évaluation en se référant au tableau de nomen-
clature.
Les informations sont transcrites par des chiffres pour les dents permanentes et par des lettres pour 
les dents temporaires. 

       A                   B      C

        F                  E             D
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• Case 23 : Indice de carie : 
Concernant les dents temporaires :
Case « c » : Noter dans cette case le nombre de dents temporaires cariées à traiter, cariées à ex-
traire, fracturées, dents avec pansement provisoire, et les récidives de carie.
Ex : E + C + D + D + E = 5      ou   B + B + C + C = 4

Remarque :
Les dents avec pansements provisoires sont notées comme cariées à extraire ou cariées à traiter  
selon l’appréciation clinique de l’examinateur.
Case « a » : Noter dans cette case le nombre de dents temporaires absentes sur l’arcade pour  
          cause de caries. Il s’agit du nombre de dents notées G sur le cadran
Case « o » : Noter dans cette case  le nombre  de dents temporaires obturées définitivement
                     IL s’agit du nombre de dents notées F sur le cadran 
          Ex : F + F + F = 3

Concernant les dents permanentes :
Le même procédé est retenu  pour les dents permanentes représentées par des chiffres
Case « C » : Noter dans cette case le nombre de dents permanentes cariées à traiter, cariées à   
                     extraire, fracturée, récidive de carie sur dent obturée 
                     Ex : 5 + 4 + 3 + 3 + 2 = 5 dents comptabilisées comme cariées 
Case « A » : Noter dans cette case le nombre de dents absentes sur l’arcade pour cause de caries
Case « O » : Noter dans cette case le nombre de dents permanentes obturées définitivement
                     Ex : 6 + 6 + 6 + 6 = 4 dents comptabilisées comme obturées 
o Noter la somme des c + a + o   dans la 4ème case
o Noter la somme des C + A + O dans la 4ème case
                     cao + CAO = Noter la somme des deux indices ( enfant en denture mixte)
 
• Case 24 : Etat de la première molaire permanente : 
Noter l’état clinique des premières molaires permanentes (dents de  6ans), par les chiffres corres-
pondant aux scores du tableau de nomenclature de la fiche d’évaluation clinique 
                     Ex : 26 cariée à extraire  Noter 3
                            46 obturation définitive Noter 6

             16                26   
                              3

             46                     36
     6 
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• Case 25 : Degré d’atteinte : 
n  Sain                      : Enfant ne présentant aucune carie (noter 0)
n  Mono carieux    : Enfant présentant une seule carie (noter1)
n  Bi carieux            : Enfant présentant 2 caries (noter 2)
n  Poly carieux        : Enfant présentant plus de 2 caries (noter 3)

5ème Partie: 
FLUOROSE

• Case 26 : Apprécier la fluorose dentaire selon la classification de Dean de 0 à 5 
n Pas de fluor    : Noter 0
n Douteuse        : Noter 1
n Très légère     : Noter 2
n Légère            : Noter 3
n Modérée         : Noter 4 
n Grave             : Noter 5

En évaluant les dents, l’examinateur commencera par la valeur supérieure de la classification, à 
savoir grave, et par élimination des niveaux successifs, jusqu’à l’état clinique présent. En cas de 
doute, il enregistrera la valeur inférieure, jusqu’au degré de classification qui correspond à l’état 
clinique des dents présentant une fluorose.

Classification de Dean :

0 :  Normale : La surface de l’émail est lisse, brillante et d’ordinaire d’un blanc crème clair.

1 : Douteuse : La translucidité de l’émail normal présente de légères altérations, pouvant aller de        
quelques mouchetures blanches à des tâches éparses.

2 : Très légère : Petites opacités blanches irrégulièrement disséminées sur la dent, mais ne tou-
chant pas plus de 25 % de la face vestibulaire.

3 : Légère : L’opacification blanche de l’émail de la dent est plus étendue que pour le stade 2, mais 
elle couvre moins de 50 % de la surface de la dent.

4 : Modérée : L’émail de la dent présente une usure marquée et il est souvent dénaturé par des 
tâches brunes.

5 : Grave : L’émail de la dent est très attaqué et l’hypoplasie est si prononcée que la forme géné-
rale de la dent peut en être affectée. On observe des zones piquetées et usées et de  nombreuses 
tâches brunes. Les dents ont souvent un aspect corrodé
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6ème Partie :
ANOMALIES DE L’EMAIL

• Case 27 : Apprécier les anomalies de l’émail selon la codification.
n  Aucune             : Noter 0
n Opacités            : Noter 1
n Hypoplasies      : Noter 2
nTétracyclines    : Noter 3                               
n Autre affection : Préciser tout autre anomalie constatée cliniquement

7emePartie : 
ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE
Les indications vont toucher la partie antérieure des arcades dentaires en occlusion
Il faut observer les critères suivants :

• Case 28  Overbite : Recouvrement incisif dans le sens vertical (Valeur normale 2 à 3 mm)

Noter 1  : Si le recouvrement est normal voir 2 à 3 mm
Noter 2 : Si le recouvrement est augmenté soit recouvrant plus de la moitié de l’incisive 
               inférieure
Noter 3  : S’il y a  bout à bout (contact des bords libres des incisives supérieures et inférieures)
Noter 4  : S’il y a béance une béance (pas de contact entre les incisives supérieures et inférieures.)

• Case 29  Overjet : Surplomb incisif dans le sens antéro-postérieur (Valeur normale  2 à 3 mm)

Noter 1  : Si le surplomb incisif est  normal soit 2 à 3 mm
Noter 2  : Si le surplomb incisif  est augmenté 
Noter 3  : S’il y a bout à bout (incisives supérieures et inférieures en contact)
Noter 4  : Si le surplomb est diminué
Noter 5  : Si un articulé inversé est constaté (incisives supérieures en arrière par rapport aux 
                incisives inférieures)
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FORMULES ET INDICES UTILISES 
HYGIENE BUCCO DENTAIRE : 

Elle a concerné les volets relatifs à : 

a - Qualité d’hygiène

• Nombre de sujets ayant une bonne hygiène x 100 / Nombre de Sujets Examinés (NSE) 

• Nombre de sujets ayant une hygiène moyenne x 100 / Nombre de Sujets Examinés (NSE) 

• Nombre de sujets ayant une mauvaise hygiène x 100 / Nombre de Sujets Examinés (NSE)

b -  Fréquence du brossage 

• Nombre de sujets se brossant les dents x100 / NSE

• Nombre de sujets se brossant les dents régulièrement :

n  1 fois / j   x100 / NSE

n  2 fois / j   x100 / NSE

n  3 fois / j   x100 / NSE

• Nombre de sujets qui ne se brossent pas les dents x100 / NSE

• Utilisation de pâte  dentifrice :

Nombre de sujets qui utilisent du dentifrice /NSE 

Pour déterminer le degré de motivation à l’hygiène bucco-dentaire de  la population étudiée, 

on utilise l’indice OHIs selon Greene  et Vermillon qui se calcule ainsi :

DIms = Somme totale des critères* / Nombre de sujets examinés 

             DIm global = DI / NSE 

CIms = Somme totale des critères / Nombre de sujets éxaminés

             CIm global = CI / NSE

L’hygiène ne peut être considérée comme acceptable que si la triade suivante est assurée : 

DIms ≤ 0,75       CIms ≤ 0,75         OHIms ≤ 1,5

* DI (débris index)    : Mesure de 0 à 3  l’étendue des dépôts mous par tiers des surfaces  

                                      vestibulaires ou linguales des dents

* CI (calculus index) : Mesure de 0 à 3  l’étendue des dépôts de tartre par tiers des surfaces 

                                      vestibulaires ou linguales des dents 

OHIms global =DIms global + CIms global
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ETAT GINGIVAL : 
Pour ce paramètre, nous nous sommes intéressés aux gingivites 
Le diagnostic d’une gingivite a été posé lorsque deux papilles sont atteintes par secteur 
La  gingivite est dite localisée, lorsque un à cinq secteurs sont atteints (tout en déterminant les 
secteurs atteints)
La gingivite est dite généralisée, lorsque les six secteurs sont atteints
Nous avons considéré qu’un sujet sain ne présentait aucune gingivite
n Prévalence des gingivites globalisées = Nombre de sujets atteints de gingivite  
     (généralisées+ localisées) / N.S.E
n Fréquence des gingivites localisées = Nombre de sujets atteints de gingivites 
      localisées / nombre de sujets atteints de gingivites
n Fréquence des gingivites généralisées = Nombre de sujets atteints de gingivites 
     généralisées / nombre de sujets atteints de gingivites
n Fréquence des sujets indemnes de gingivite  = Nombre de sujets avec une gencive 
      saine / N.S.E

BILAN CARIEUX : 
•  Le bilan carieux a été établi en fonction du CAO (indice de Klean et Palmer) soit :

C : Dents cariées à traiter + dents cariées à extraire + dents fracturées + dents avec 
      pansement   provisoire + récidives de carie
A : Dents absentes (extraites) pour cause de caries
O : Dents traitées avec  obturation  définitive
Concernant les dents temporaires le bilan carieux est établi en fonction du « cao » ( les lettres capi-
tales sont utilisées pour la denture permanente, les lettres minuscules, pour la denture temporaire).

•  Ce bilan carieux a permis de déterminer :
   Les enfants mono carieux (présence d’une seule carie par bouche)
   Les enfants bi-carieux (présence de deux caries par bouche) 
   Les enfants poly carieux  (présence de plus de deux caries par bouche)

Prévalence de la carie dentaire = 
 Nombre de sujets atteints de carie x 100

                                                        Nombre de Sujets  Examinés

                                                     
=

   Nombre d’enfants avec CAO différent de 0 x100
                                                                    Nombre de Sujets  Examinés
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Indices d’intensité

•  Indice de carie moyen :   CAOm/i =  C + A + O 

                                                                   NSE

                                              
                                                 caom/i =  c + a + o 

                                                                    NSE

En denture mixte, l’intensité carieuse est évaluée par ( CAO + cao ) 

•  Indice moyen de dents cariées :   
    Cm/i = *Nombre total de dents cariées / NSE
* Nombre total de dents cariées = cariées à traiter + cariées à extraire +  dents fracturées + dents       
                                                       avec pansement provisoire + récidives de caries

•  Indice moyen de dents extraites :   
    Am/i = Nombre de dents absentes pour cause de caries / NSE

•  Indice thérapeutique moyen :
    Om/i = Nombre de dents obturées définitivement  / NSE

• Taux potentiel d’édentation :
Tt = (Nombre de dents extraites pour carie + Nombre de dents  cariées  à extraire)  / NSE

• Taux  potentiel thérapeutique :
 Tt = (nombre de dents obturées+ nombre de dents à traiter) / NSE

• Evaluation de l’indice CAO  
L’atteinte carieuse est considérée d’un niveau :
n Très bas quand  l’indice CAO et/ou cao est compris entre (0 et 1,1)
n Bas quand  l’indice CAO  et/ou cao est compris entre (1,2 et 2,6)
n Moyen quand  l’indice CAO et/ou cao est compris entre  (2 ,7et 4.4)
n Elevé quand l’indice CAO et/ou cao  est compris entre (4.5 et 6.5)
n (en denture mixte, l’intensité carieuse est évaluée par CAO+cao )
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FICHE D’EVALUATION CLINIQUE  DE LA SANTE BUCCO-DENTAIRE 
INFORMATIONS GENERALES 

                                Année        Mois         Jour              

            
1/ Date d’examen :     2/                                                        2/Numéro fiche : 3/ Examinateur:    

 
4/Ecole : ……………………………………… 6/Code commune:                                                  7/Code wilaya:  

 
       5/Commune:………………………………….. 
 
      N et P élève :……………………………………………………….          8 /Sexe:                    9/Fratrie:                  10/Age civil: 

 
11/Niveau socio économique : 1-faible  2-moyen  3-bon           12/Antécédents médicaux :…………………………… 
 

HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
13/Qualité d’hygiène buccale                                                                                     15/Brossage dentaire:  
     1-Bonne                                                   14/Brosse à dent : 1- Oui                            1- OUI : fréquence           /j
     2-Moyenne                                                                             2- Non                            2-NON 
     3-Mauvaise                                                                                                                    3-Irrégulier 
                                                                                                                           
16/ Dentifrice:                                                                                  18/ OHI : Débris mous (DI) : 0 :    1 :     2 :    3:  

                  1-oui                                      17/Black Stains : 1-Oui                                            Tartre (CI) : 0 :    1 :     2 :    3:  
                  2-non                                                                   2-Non                                             

 

                  3-autre:……………………                                              
                                                                                                                                        19/ Dent la plus atteinte  :    
 

GINGIVITE  
 
20/Localisation :                 1-Localisée                                                                   21/Facteurs favorisants :  
                                             2-Généralisée 
A            B           C              3-Gencive saine                                         
   
          
+   F          E           D  

     
CARIE 

   22/ Denture : 1-temporaire 2- mixte 3- permanente 
                                                 

          

              

              

            

23/ Indice de carie                                       24/Etat de la 1ère MP 
 c                  C 
 a                  A       
 o                  O 
  

  
      cao       +    CAO   = 

 
     25 /Sujet: 0-sain     1-monocarieux     2-bicarieux     3-polycarieux 
 
 
 INSP/ Enquête nationale "santé bucco-dentaire de l'enfant algérien 6, 12,15ans en milieu scolaire" 

            

16 11 26 
46 31 36 

1-Malpositions dentaires  2-Foyers infectieux  
3-Mauvaise hygiène  4-Eruption dentaire  
5-Tabagisme  6-Indéterminés  

 
16 

 
26 

 
46 

 
36 

                                                                
 DP DT 
Saine 1 A 
Cariée à traiter 2 B 
Cariée à extraire 3 C 
Fracturée 4 D 
Récidive de carie sur      
      dent obturée 

5 E 

Obturation définitive 6 F 
Extraite pour carie 7 G 
Extraite pour autre cause 8 H 
Dent manquante 
   (agénésie, inclusion) 

9 K 
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FLUOROSE     26                                                   
0 = pas de fluor                                                                          
1 = douteuse 
2 = très légère 
3 = légère 
4 = modérée 
5 = grave 
Localisation préciser :…………………………….. 

  
ANOMALIES DE L’EMAIL        27 
0 = aucune                                                        
1 = opacités 
2 = hypoplasie 
3 = tétracyclines 
4 = Autre affection  préciser: 
………………………………….. 
 

 

 
 
 
 

ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE 
 

      
    28 / Overbite                                                                         29/ Overjet              
      1- Normal                                                                                1- Normal              
      2- Plus de  1/2                                                                         2- Augmenté 
      3-Bout à bout                                                                          3- Bout à bout 
      4-Béance                                                                                 4- Diminué  
                                                                                                      5- Articulé inversé 
 
     30/ Encombrement arcade supérieure                              31/ Encombrement arcade inférieure 
       1- Oui                                                                                    1- Oui 
      2- Non                                                                          2- Non                       
 
       
      32/ Diastèmes arcade supérieure                                      33/ Diastèmes arcade inférieure 
       1-Oui                                                                                   1- Oui 
       2-Non                                                                                  2- Non 
     
    
     Malocclusions: 
 
      34/ Rapports squelettiques des arcades dans le sens SAGITTAL 

o Rapports normaux (Classe I) 
o Arcade supérieure en avant de l'arcade inférieure (Classe II) 
o Arcade supérieure en arrière de l'arcade inférieure (Classe III) 
o Arcade supérieure et inférieure en Bout à bout 
 

     35/ Rapports squelettiques des arcades dans le sens TRANSVERSAL 
 Articulé normal 
 Articulé inversé latéral droit 
 Articulé inversé latéral gauche 

1- Articulé inversé bilatéral  



244

Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE

Comment déterminer l’échantillon par wilaya ?

I - Concernant l’échantillon des élèves âgés de 6ans

1-10 élèves seront examinés par écoles. 
Voir la liste des écoles par commune pour chaque wilaya, qui vous a été communiqué le jour de 
la formation.
Si le nombre des élèves âgés de 6ans dans une école n’atteint pas le nombre de 10, prendre tous 
les élèves.
2 - Pour chaque école établir la liste nominative des élèves âgés de 6ans à leur dernier anniversaire 
en les numérotant, garçons suivis des filles ou l’inverse.
3 - Prendre le nombre total d’élèves de cette liste et le diviser par 10 

Nombre total d’élèves de 6ans dans l’école              
                                   10 
4 - Prendre la partie entière de l’échantillon si le «Pas» est décimal.
Exemple :
Ecole primaire « Ibn Badis »
Nombre total d’élèves âgés de 6ans dans l’école = 80 élèves
Calcul du « Pas » de l’échantillon  80 / 10 = 8
Les 10 élèves à examiner seront pris à partir du 8eme élève sur la liste en allant de 8 en 8 jusqu’à 
atteindre les 10 élèves. C’est-à-dire : le 8eme, le 16eme, le 24eme, le 32eme……jusqu’à atteindre les 10 
élèves à éxaminer.
Remarque :
Si le pas est décimal on prendra la partie entière
Ex: Nombre total d’élèves de 6ans = 78 élèves
Le «Pas» sera égal à 78/10 = 7,8  on prendra la partie entière c’est-à-dire 7.
La liste des élèves à examiner sera établie a partir du 7ème élève sur la liste en allant de 7 en 7 
jusqu’à atteindre les 10 élèves à éxaminer. 

II- Concernant l’échantillon des élèves âgés de 12ans
Les CEM sont choisis dans les communes désignées par l’échantillon (voir tableau) en tenant 
compte du nombre de CEM par wilaya établi par l’échantillon.
Si dans les communes désignées par l’échantillon il n’éxiste pas de CEM prendre des CEM  dans 
d’autres communes de la Daira ou de la Wilaya selon le nombre de CEM indiqués par l’échantillon 
(voir tableau) 
1- 20 élèves seront éxaminés par CEM  selon le nombre de CEM.
Si le nombre des élèves âgés de 12ans dans un CEM  n’atteint le nombre de 20, prendre tous les 
élèves.

 = « Pas » de l’échantillon
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2- Pour chaque CEM  établir la liste nominative des élèves âgés de 12ans  à leur dernier anniver-
saire en les numérotant, garçons suivis des filles ou l’inverse.
3-Prendre le nombre total d’élèves de cette liste et le diviser par 20.
                    Nombre total d’élèves de 12 ans dans le CEM    

= «Pas» de l’échantillon
                                                         20
4 - Prendre la partie entière de l’échantillon si le «Pas» est décimal

Exemple : CEM Moufdi Zakaria

Nombre total d’élèves âges de 12ans dans le CEM = 40
• Calcul du «Pas» de l’échantillon : 40 : 20 = 2 

Les 20 élèves à examiner seront pris à partir du 2ème élève sur la liste globale des élèves de 12ans 
du CEM, en allant de 2 en 2 jusqu’à atteindre 20 élèves .C’est-à-dire le 2ème, le 4ème , le 6ème,le 8ème, 
le 10ème élève ………jusqu’à atteindre les 20 élèves à examiner

III- Concernant l’échantillon des élèves de 15ans CEM
Les élèves de 15ans peuvent se trouver aussi bien dans les CEM que dans les Lycées ( voir tableau 
de l’échantillon).
Le même principe que pour les élèves de 12ans est adopté pour les élèves de 15ans.
1 - 20 élèves seront examinés par CEM  selon le nombre de CEM  indiqués sur le tableau d’échan-
tillonnage.
2 - Pour chaque CEM  établir la liste nominative des élèves âgés de 15ans  à leur dernier anniver-
saire en numérotant  les garçons suivis des filles ou l’inverse.
3 - Prendre le nombre total d’élèves de cette liste et le diviser par 20.
Nombre total d’élèves de 15ans dans le CEM / 20 = «Pas» de l’échantillon
Prendre la partie entière de l’échantillon si le «Pas» est décimal
4 - Exemple : CEM Mouloud Maamri 
Nombre total d’élèves âges de 15ans dans le CEM = 60

• Calcul du «Pas» de l’échantillon : 60 : 20 = 3 
Les 20 élèves à examiner seront pris sur la liste globale des élèves de 15ans à partir du 3ème élève  
en allant de 3 en 3 jusqu’à atteindre les 20 élèves à examiner .C’est-à-dire le 3ème, 6ème , le 9ème, le 
12ème, le 15ème, le 18ème…………  jusqu’à atteindre les 20 élèves à examiner.

IV- Concernant l’échantillon des élèves de 15 ans dans les lycées.
Procéder de la même manière que pour les élèves de 15ans CEM.
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code 
.w 

Wilaya Nom et prénom 

ADRAR 

MELLOUL Abdelhamid -  TENNAH Fatima Zahra - BELGHOUIL Zohra- 

DAHAOUI Souad- GHADDAB Hassina- AICHAOUI Mustapha- BELHADJ 

Salah- MELLOUL  A. Hamid-  DRISSI A/Rahmane - KAIBOU Djamaa - 

LAAMIRI .Abdelkader - ABDELHAK Brahim- TIMILALI Dif- GHANAMI Khadidja 

CHLEF 

BOUSSENNA Samia - CHAIBDRAA Houda- TAZGAIT Nawel - BENDAAMA 

Aicha – SOBHI Zohra- BACHIRI Abdelkader - BOUZAR Naima- DJEBBAR 

Faitha- BOUGHALIA Soumeya- BENZAMIA Samira- AMZERT Houria – 

BOUZIANESamia –TAZGAIT Nawel - BOUKAHKA Ziane 

LAGHOUAT 

HASSANI Abdelhamid - TAABDALLAH Nassima-ouiza- BOUSSAFEUR 

Fatima- METTOUCHI Imen - MARRAR Djamila- SALHI Abderrazak- GAOUDA 

Houssamedine - BOUGRARA Belgacem - MOUISSAT Fadila - SEDIKI 

Abdelziz - BOUDRINA Zohra - CHENAF Aicha-  

OUM EL 
BOUAGHI 

BOUAKAZ Mebrouk - KOUCHARI Med Tahar - BELANTA Hafiza- 

BAADACHE Kamel - SIGHA Nedjema - NAFRI Razika- MEZIANI Salima 

Nadra - GUELLAL Radia - BOUZID Salahedine - MEBARKI Med El Kamel- 

KADRI Abdelhak- ACHACHI Naima- MERAZGA Abdelhak -  HARRAT 

Yasmina   
BATNA MADACI Yasmina- 

BEJAIA 
AIT MEDDOUR Nadir - TOUATI Fadila née  TAOURIRT- SOUAMI Naima -  

SALAMANI Abdessalam - MEDJMADJ Abdelouahab- SALHI Nadra née 

OUZZENE- AMARI Zakia 

BISKRA 
CHOULLOUAI  Nacera - FADLAOUI Theldja- BENSAOU Hassiba-MEGHAZI 

Soraya- - KACEM  Ahmed - DANDANI Mohamed - CHERIET  Zoheir- - NAILI 

.Zoulikha- BELLOUNAR  Leila - MOKRANI .Sid Ali- TAYEB .HHouria -  
BECHAR KABOU Khadidja- SIFI Imen- LABDAOUI Maouan-  

BLIDA 

TAIBI Tahar - AISSANI Kamel - BOUARBI  Abderrahim – CHACHOU Fatma 

Zohra - TERRANTI  Nacera - LASSEL Chafika - MOUSLI  Cherifa - 

MOKHTARI  M - KORTBI Rachid – SELLAOUI Hamida –DJADI Naïma – 

ZERMANI Zohra –BOURENANE Mohamed - MELEK Salima – AMARA Nadia 

– BERRAHEL Nacera – TAMI Rachida – GHERBI Mustapha – DAHAK Dalila – 

MEKAKIA Dalila 

BOUIRA 
BADJI Mohand Akli – BELGAID Drifa – LARBI Cherif Akli – AMMOUR 

Marzak – KHERBOUCHE Mohand Ameziane – ALOUANE Omar – CHERIFI 

Amel   
TAMANRASSET ZEBOUDJI  Abdelkader – GUEDREZ Nabil  

TEBESSA 
BRAHMI  Maya - ZIANI Fares- BRAHMI Maya- MOUSSAOUI Laila- BECHICHI 

Safia – SAADALLAH Rebai - BOULARES Malika - HAMOUDA Djahida – 

ZOUGHLAMI Djamila – AOUNI Ibrahim – KADRI Nassima 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Liste des enquêteurs et superviseurs 
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TLEMCEN 

FEROUI  Abderrazak – BOUKLI  Fatma  Zohra – CHERBAL Nouria-  

BENGELLA Farida- BRIXI Nacira – OUADDAH Kamila- BENDIMERED Samia- 

BOUTIBA Nafissa- MADOURI Djamila- HAROUAT Mimia-  BELAZHAR. Amina  

CHAIDI  Zahera . 

TIARET 

BEN MESBAH Hanafi - BESSAFI Lila - BEN YAGOUB Saadia- MIMOUD 

Med- MAACHI Tayeb- BEZZEGHOUD Nadia - BELMESSABIH Med  - 

BELHASSOS Nacira - ZEGRANE Leila - DJERBOUB Denia- OULD 

HAMADOUCH Taous - AIT YAHIA Torkia- BENKAMOULA  – HAOUCHINE- 

NEMS Mimouna - LAHRACHE Ahmed - SLIMANI Amina 

TIZI – OUZOU 

SEKHER Moussa – HAFRAD Nadia- HAROUCHE Akila- ABDENOURI Kamel- 

KHAZEM Boussad- ILLOUL Fatma- TOUCHRIFT Ali – HARCHAOUI 

Nourredine- BEN MEDJBER Nacera- BENFERHAT Hadjila- YOUSFI Rachid- 

BEN HADDAD A. Rahman- HAMAD Malika- TAMAZIRT Kahina- KARA A. 

Hamid- SAADI Tassadit- HADDAD Hayet- LOUNNAS Nora- KHELIL Hayet- 

OUDAHMANE Samia- SELMI Nassima- MOUKAH Arezki – ZOUAOUI Achour- 

BOURAKACHE Djamila- AKLI Nora – BOUABDELLAH Mustapha – 

DAHMANE Malika- MOUSSAOUI Roza 

ALGER 

AGRANE Rofida –  AFIRI Assia - GUESSAR Mohamed – OUSSEDIK Leila- - 

BOUKHOBZA Keltoum – AIT MOKHTAR Nora- NEDIR Karim – MECHTAOUI 

Fadila- ASMEN Hakima – YOUSFI Dalila- BOURAKNI Malika- BOUAZAOUI 

Khedidja-AMIRA  Malika-SAOULI Redha-BEN AGHSOULA Nadia- AKLI 

Hakima- BOUDAOUD Naîma -   BOUGHABA  Assia – BENYAHIA Meriem- 

FERGANI Hayet-ABDESSALAM Yamina- SI SABER Redouane- FETTOUCHE 

Rachid  - BACHA Youcef Djamel - NEKROUF Faiza – AIT Ali Zahia – 

OUAHRANI Naima – BRIEDJ Nadia – LEZZAR. BOULEKROUN Soraya Najah 

BENMALEK Mounia – GUELLATI Madina – ISSADI Soraya 

DJELFA 

BOUKHELKHAL Miloud – CHIBOUT Fatima – BOUHALI Belkheir- 

BELKESSA Souhila- DIB Mounir – BEN AISSA Om Elkheir – CHAHRA Fatma- 

MOKRANE Boualem- HALIM – HADJAJ Dalal- KADID Sabrine- AIN 

CHAABANE Yacine- GALI Azzedine – KHALDI Ahmed – LEHZIEL Said – 

ZEKRI Mustapha 

JIJEL BOURGHOUD Ghania – YOUNSI Hinda 

SETIF 

SADKI Hayet- MOUFFOK Karima- RAWIK Younes- BELAGHOUEG Razika- 

ADJIRI Fadila- BOURAGHDA Aicha- KRARA Nacera- DEHAR Abdelhafid- 

ZERARI Djaouida- LAROUI Rabia- MAATOUGUI Siham- MAROUK 

Aichouche- BADI Noureddine- BENHAMA Aicha- ABOUD Abdelkrim- 

BENSTITI Mabrouk- AZZOUG Chaouki- BELGUEBLI Zineb- ZOURKANE 

Noudjoud- TOUAHRIA Asma- MALKI Lyamine- HADDAD Halima  

SAIDA FARES Abdellah – ARIBI Mohamed 

13

14

15

16

17

18

19

20
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SKIKDA 

BOUCHAOUR Mohamed – KHENCHOUL  Fares – BOUZELLIFA Azziza- 

ALIOUA  Assia  - CHELIREM Moussa – ZOUAD Malika- LAIDOUNI Nora- 

YOUSFI Djahid- OURIDNI Amel – REDJIL A/ Krim- HARBI Houcine- 

LEMERABET Rachida- BOUBRIK Souad- MEDJERDAOUI Taher- DJOUDI 

  A / Aziz- BOUDHEB  Abdelkrim – BAIBECH Kamel 

SIDI BEL-ABBES 

TALEB El amine – ZENAIDI  W – CHAFI Leila- - MEDJADJI  Benali- 

SENOUR .N- DAOUD Djamila  - OUSSALAH Nadia- BENABI Cherifa- 

KHOUDJA  Madani- HAMOUDI Abderrahmane- YOUCEF KHOUDJA Amel- 

BENHADJI   Mokhtar – OUSALEM Nadia 

ANNABA 

BENDJABALLAH  Fatiha - OUIS Souad- MAGHMOULI Afaf - BOUFES 

Wassyla – ZEGGAR Wahiba – GUERROUF Hania- ASLOUNE Warda- 

BENABDELLAH Berkakem- BELABIOD Aicha – BENMALEK Lydia – ATTOUI 

Souheila – BAHCHACHI Soumia – BOUTEFNOUCHET Adel 

GUELMA BOUSSATHA Ouerda - DERGAL Hafida – GOUIZA Zohra- LOUAHEM 

M’sabah Samia- HARABI Assia – HAMLAOUI Abla – METAFI Naima 

CONSTANTINE 

AICHOUR Yasmina – SENNOUR  Fatima – LOUNIS Dounia- AOUAN Salima- 

BOUKARKOUR Dalila- BESTANDJI Hadda – SFAKSI Khaled – BOURANNI 

Soraya – HADEF Fani – ZERKOUT Noura- WILI Tewfik- BENKHELIFI 

Azzedine- BENFETIMA Nassima – NOUI Samia- HARRAK Souad- 

CHAOUECHE Youcef- KHENOUF Abla- NAIDJA Khalida- BEN MHIDI Fella 

MEDEA 

MOUHOUBI Ahmed - YAICHE ACHOUR Khaira – BENDALI Brahem Med- 

LABIOD Meriem- AMOKRANE Nadia- BENTURKI Nacera- HADJA Nassima- 

BEN AISSA Med- LAOUFI A Krim- SABOUR Nora- METIDJA Souad- 

KORICHE Asmaa- AMEUR Omar- BELLABAS Fatiha- MANSOURI Naila 

Souad- CHERIET Mourad- MALLAOUI Chafika 

MOSTAGANEM 

HADJ BELKACEM Sabria-  BENRIATI Naima – RIZOUG Fadéla– KHELLEF 

Sohbi – KORICHI Fatiha – KADOUCHE  Yamina- BENKARA Moustafa – 

TIKOUR Fatima – BELHAMRI .Nasserine – MORTET Touati – BENKHEDDA  

Amina 

M’SILA 
AIT YOUCEF Soraya - RIZOUGUE ZOUGHLACHE Omar- DAHMOUNE 

Mohamed- HARZELI Abir- BELARCHAOUI Assia- BEN KOUBI Hassan- 

GHARBI- BOUNABI Amel- CHADOULI Oussama 

MASCARA 
ZENAK Benamar - DJAMIL Brahim- TEBBOUNE A. HAFID Salim- BEN 

HAMOU Rachida- CHERIF Fatiha- MISOUM Zahia- YAHIAOUI Med- 

BOUCHAOUKA Zahra -  OUALID Kouider 

OUARGLA FETITA Abderrahim – BENYAHIA Fouzia – TAGUIOUART Malika 

ORAN 

BESSAID Aicha – BAHBAH – MESLI – REBBAH Abdelkader – REFFAS- 

NEKROUF- BOUZIDI- BENHELLAL- DELLICI- BEN AROUSSI – OUALI Rabia  

BELBOUCHE- ZIANI- KORDACHE- HACHEMI- CHOUAI- BEN BRAHIM .M- 

DIAB .A- HARRICHE Nacera- ROUNI- HADJI- MAAROUF .F – BERRAK .F 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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32

33

34

35

36
37

38
39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

EL- BAYADH DEGDAG Ahmed - BACHIRI Khaira – TAHER AMAR Fatma – OUGHOUAL 

Khaled – CROCHI Mokhtar – TENNAH  Salima 

ILIZI  AMIAR Cherif 

B. B. ARRERIDJ TIGHIOUART Yasmina- ATEMANI Faiçel- CHIRI Radia- KHALDI Shahrazed- 

CHENOUF Fatiha- KERIBA Ghalia- MOHAMED Dahmane- BEZIOU Zineb 

BOUMERDES 

RABEHI Djamila- MOHAND OUSSAID Wassila- NAIT OUBBAS Fadila- BEN 

TALEB Khadra- ABDI Souhila- MEBARKI Rachida- BELDI Hayet- AMOUR 

Lotfi- SAADADOU Djaouida- AOUININE Djamila- REDOUANE Rafik- AZZI 

Saida- BENAISSA Noura- CHELLAL Rabia – ESSEMAINI  
EL TAREF SALEMKOUR Yakouta- KAHLI Cherifa- SERAZ Yazid 
TINDOUF BENSAAD Abdenebi – GHALEM Salma 

TISSEMSILT  OUABEL Houari- HANNI Saleha 

EL OUED BOUSBIA Mervet -  

KHENCHELA HAMADI Malek 

SOUK – AHRAS 

BAROUR Souhaila- GUEFASSA Mounia- AMARNIA Farida- YOUZMANE 

Fouzia- KHOUALDI Karima- METLAOUI Asma- BOURAS Imene – FERMES 

Samira- NAFAA Fatma Zohra- BITOUR Imen- BENGHALIA Salima- SAI 

Mabrouka- TALBI Mohamed Amine- RAHMOUNE Meriem- ABABSSIA Fatiha 

TIPAZA 

DJIDA Ali- BRAHIMI Mohamed- AGGOUANE Amar- TAZGAIT Adbelkader- 

BOUABIDA M’hamed- KOUICI Nacer- HALIMI Fadila- BRAHMI Chabha- ADI 

Farida- KHERFI Anissa- ABDESSAMAD Salima- BOUITEN Fatma Zohra- 

ABDI Saliha 

MILA 

HAFIDI Dalila – OURZDIN Sameh- BEKOUCHE Dalila- DJERAIMI Chima-

BOUMAZBOUR Samia- ZEHTANI Ibtissem- MILI Amira- BOUFALLATA 

Soussen- BOUKALLALA Hiba- BOUKAZZOULA Nadia- BOUSSOUF Narimen- 

BENCHELLAL Ratiba-RAS-LAINE Jamila- HARRAG Hafiza- BENCHABLI 

Souhila- HAFDI Dalila- OURZIDIN Sameh 

AIN – DEFLA 
AIT AKIL Djilali- DJELLOULI Hayfa- DJILALI RABEH Aicha- CHERFAOUI 

Houria – MAHDJOUBI Assia- ABAIDIA Djamila- KADOUMA Naima- 

ROUABEH Ghania 
NAAMA TEBBOUNE Nacereddine –BOUKHEIRA Abdelkader  -  ALLALI Mohammed 

AIN – 
TIMOUCHENT 

ICHIR Berrayeh- ZINA Fatima – HARCHAOUI Amel – HABCHI Bachir – 

BELHARIZI Abdelatif – BAHMANI Rachida  

GHARDAIA 
HADJADJ Selma - -– MIMOUNI  Meriem – AMRANE Dahbia – REZGUI Aissa 

– BENDAOUD Fatima – FARHAT Khadidja 

RELIZANE 
BOUHADIBA Abdelkader -  OUAZANI Noreddine- HACHEMI Nawel- ASSAFI 

Zohra- BESSAFI Belkacem- ABAIDI Ahmed 

  
NB : Le nom du superviseur de l’enquête est mentionné en gras.  
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Taille de l’échantillon par wilaya 
 

 

Wilaya 
Nombre d’école 
pour élèves de  

06ans 

Nombre de CEM 
pour élèves de 

12ans 

Nombre de CEM 
pour élèves de 

15ans 

Nombre de Lycées 
pour élèves de 15ans 

6 2 3 0 
14 7 7 1 
6 3 3 0 
8 4 4 0 
15 8 7 1 
9 5 5 1 
10 5 5 1 
4 2 2 0 
14 7 5 1 
8 4 4 1 
3 1 1 0 
8 1 5 0 
12 6 5 1 
11 5 6 0 
10 6 5 1 
35 17 13 3 
12 5 5 0 
8 4 4 0 
19 10 8 2 
4 2 2 0 
11 5 6 0 
8 4 2 1 
7 4 4 0 
6 3 3 0 
11 6 5 1 
10 5 5 1 
10 4 4 0 
14 8 5 1 
10 5 3 1 
9 5 4 0 
17 8 7 1 
4 2 2 0 
1 0 0 0 
9 4 5 0 
10 4 4 0 
5 2 3 0 
1 0 0 0 
4 2 2 0 
10 5 5 0 
5 4 3 0 
5 2 3 0 
8 3 4 0 
9 5 5 0 
10 5 5 0 
3 1 1 0 
5 2 2 0 
6 3 2 0 
9 5 5 0 

National 433 213 198 19 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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INDICE CAO DES ENFANTS DE 06 ANS PAR WILAYA 
  

wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

ADRAR 
T 7 1,29 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 53 1,87 0,17 0,00 2,04 0,23 0,00 0,00 0,23 

CHLEF 
T 17 6,65 0,24 0,00 6,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 119 5,50 0,47 0,00 5,97 0,57 0,01 0,01 0,59 

LAGHOUAT 
T 14 6,79 0,07 0,00 6,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 38 4,00 1,05 0,00 5,05 0,18 0,00 0,00 0,18 

OUM EL BOUAGHI 
T 17 2,12 0,24 0,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 63 2,86 0,40 0,00 3,25 0,14 0,02 0,00 0,16 

BATNA 
T 18 2,56 0,11 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 131 3,79 0,78 0,08 4,65 0,27 0,00 0,02 0,29 

BEJAIA 
T 4 3,25 0,00 0,50 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 84 5,07 0,17 0,00 5,24 0,29 0,01 0,00 0,30 

BISKRA 
T 8 2,38 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 92 2,10 1,00 0,04 3,14 0,13 0,00 0,00 0,13 

BECHAR 
T 9 3,56 0,11 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 21 5,48 0,33 0,05 5,86 0,14 0,00 0,00 0,14 

BLIDA 
T 22 5,68 0,64 0,00 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 99 5,05 0,62 0,00 5,67 0,18 0,00 0,00 0,18 

BOUIRA 
T 7 6,29 0,29 0,00 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 58 5,26 0,76 0,00 6,02 0,55 0,02 0,00 0,57 

TAMANRASSET 
T 2 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 27 3,22 0,07 0,00 3,30 0,30 0,00 0,00 0,30 

TEBESSA 
T 7 4,71 0,00 0,00 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 70 3,94 0,43 0,00 4,37 0,21 0,00 0,00 0,21 

TLEMCEN 
T 49 3,61 0,18 0,14 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 72 3,53 0,50 0,04 4,07 0,10 0,01 0,00 0,11 

TIARET 
T 14 6,21 0,21 0,29 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 84 4,11 0,46 0,00 4,57 0,37 0,04 0,00 0,40 

TIZI OUZOU 
T 20 5,25 0,15 0,10 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 77 5,53 1,03 0,04 6,60 0,34 0,01 0,00 0,35 

ALGER 
T 62 3,02 0,15 0,05 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 277 4,09 0,37 0,05 4,51 0,27 0,00 0,01 0,28 
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

DJELFA 
T 25 1,92 0,48 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 96 4,08 0,26 0,00 4,34 0,36 0,00 0,00 0,36 

JIJEL 
T 11 4,09 0,36 0,00 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 65 6,03 0,38 0,00 6,42 0,35 0,00 0,00 0,35 

SETIF 
T 32 2,56 0,28 0,00 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 140 3,44 0,36 0,04 3,84 0,18 0,00 0,00 0,18 

SAIDA 
T 1 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 29 3,52 0,62 0,10 4,24 2,86 0,00 0,00 2,86 

SKIKDA 
T 15 5,20 0,20 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 87 4,41 0,45 0,00 4,86 0,13 0,00 0,00 0,13 

SIDI BELABBES 
T 35 2,57 0,17 0,00 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 45 4,20 0,98 0,04 5,22 0,11 0,00 0,00 0,11 

ANNABA 
T 6 2,83 0,50 0,00 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 64 3,63 0,84 0,02 4,48 0,13 0,00 0,00 0,13 

GUELMA 
T 5 1,80 0,20 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 43 3,35 0,21 0,02 3,58 0,16 0,00 0,00 0,16 

CONSTANTINE 
T 14 1,79 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 91 3,41 0,23 0,02 3,66 0,08 0,00 0,00 0,08 

MEDEA 
T 23 3,39 0,13 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 73 3,42 0,34 0,03 3,79 0,22 0,00 0,00 0,22 

MOSTAGANEM 
T 5 2,40 0,40 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 95 4,32 0,37 0,00 4,68 0,16 0,00 0,00 0,16 

M'SILA 
T 28 3,46 0,14 0,04 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 99 3,49 0,69 0,00 4,18 0,18 0,00 0,00 0,18 

MASCARA 
T 50 3,60 0,70 0,04 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 45 3,91 0,38 0,04 4,33 0,16 0,00 0,00 0,16 

OURGLA 
T 26 2,15 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 62 2,02 0,08 0,00 2,10 0,16 0,00 0,00 0,16 

ORAN 
T 13 2,38 0,15 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 156 3,15 0,42 0,01 3,58 0,15 0,00 0,01 0,15 

EL BAYADH 
T 6 1,17 0,17 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 34 2,76 0,47 0,00 3,24 0,12 0,00 0,03 0,15 
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

ILLIZI 
T 1 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 9 4,00 0,44 0,00 4,44 0,67 0,00 0,00 0,67 

B, B, ARRERIDJ 
T 7 2,57 0,14 0,29 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 78 3,41 0,35 0,17 3,92 0,24 0,00 0,00 0,24 

BOUMERDES 
T 20 2,00 0,15 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 79 4,06 0,65 0,06 4,77 0,14 0,00 0,03 0,16 

TAREF 
T 7 3,57 0,29 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 38 4,34 0,87 0,00 5,21 0,13 0,00 0,00 0,13 

TINDOUF 
T 5 2,20 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 4 1,50 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

TISSEMSILT 
T 7 1,14 0,14 0,00 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 23 4,48 0,52 0,00 5,00 0,30 0,00 0,00 0,30 

EL OUED 
T 5 0,80 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 86 1,43 0,17 0,02 1,63 0,09 0,00 0,02 0,12 

KHENCHELA 
T Les fiches d’évaluation clinique des enfants âgés de 6ans ciblés par l’échantillon dans cette wilaya  

n’ont pas été retenues. M 

S, AHRAS 
T 5 1,60 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 34 4,32 0,26 0,00 4,59 0,03 0,00 0,00 0,03 

TIPAZA 
T 9 3,44 0,00 0,11 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 65 5,57 0,77 0,02 6,35 0,26 0,03 0,00 0,29 

MILA 
T 17 0,94 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 54 1,35 0,33 0,07 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

A, DEFLA 
T 23 3,04 0,04 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 67 4,04 0,82 0,00 4,87 0,18 0,03 0,00 0,21 

NAAMA 
T  / / / / / / / / 0,00 

M 30 1,87 0,23 0,00 2,10 0,10 0,00 0,00 0,10 

A, TIMOUCHENT 
T 6 4,00 0,17 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 44 3,36 0,70 0,00 4,07 0,11 0,00 0,00 0,11 

CHARDAIA 
T 12 1,42 0,08 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 48 2,46 0,15 0,04 2,65 0,10 0,00 0,00 0,10 

RELIZANE 
T 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M 38 3,58 0,45 0,00 4,03 0,34 0,00 0,00 0,34 

 

T  :    Denture temporaire
M :    Denture mixte
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

INDICE CAO DES ENFANTS DE 12 ANS PAR WILAYA 
 

 wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

ADRAR M 28 0,75 0,00 0,00 0,75 1,21 0,36 0,00 1,57 
P 12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,08 0,00 1,92 

CHLEF M 41 1,17 0,07 0,00 1,24 2,32 0,02 0,02 2,37 
P 100 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,16 0,03 3,47 

LAGHOUAT M 11 0,82 0,00 0,00 0,82 1,18 0,45 0,00 1,64 
P 29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,41 0,31 2,48 

OUM EL BOUAGHI M 22 1,05 0,00 0,05 1,09 1,55 0,09 0,05 1,68 
P 60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,05 0,03 1,08 

BATNA M 73 1,29 0,40 0,00 1,68 1,52 0,01 0,04 1,58 
P 87 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 0,18 0,13 3,06 

BEJAIA M 34 1,85 0,24 0,00 2,09 1,62 0,12 0,12 1,85 
P 66 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 0,27 0,20 3,61 

BISKRA M 42 0,79 0,05 0,00 0,83 1,12 0,10 0,10 1,31 
P 58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,02 0,02 1,53 

BECHAR M 14 0,79 0,07 0,00 0,86 2,86 0,07 0,00 2,93 
P 25 0,00 0,00 0,00 0,00 3,48 0,28 0,08 3,84 

BLIDA M 40 1,08 0,28 0,00 1,35 2,23 0,08 0,20 2,50 
P 119 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,35 0,19 3,23 

BOUIRA M 39 1,90 0,44 0,00 2,33 2,18 0,10 0,03 2,31 
P 41 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,12 0,10 3,68 

TAMANRASSET M 0 / / / 0,00 / / / 0,00 
P 20 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00 0,00 3,65 

TEBESSA M 29 1,07 0,52 0,00 1,59 1,90 0,07 0,10 2,07 
P 51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,14 0,08 2,20 

TLEMCEN M 52 1,21 0,12 0,02 1,35 1,37 0,13 0,06 1,56 
P 125 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,22 0,22 2,54 

TIARET M 75 1,96 0,27 0,00 2,23 1,44 0,07 0,04 1,55 
P 64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,23 0,41 2,75 

TIZI OUZOU M 36 1,50 0,19 0,00 1,69 4,03 0,31 0,08 4,42 
P 84 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 0,33 0,33 5,15 

ALGER M 86 0,94 0,24 0,01 1,20 1,43 0,05 0,13 1,60 
P 247 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 0,16 0,29 2,49 

 

M :    Denture mixte
P  :    Denture permanente
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

DJELFA M 49 0,76 0,18 0,00 0,94 1,04 0,00 0,02 1,06 
P 48 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,08 0,00 1,90 

JIJEL M 18 1,61 0,00 0,00 1,61 2,39 0,00 0,06 2,44 
P 65 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 0,32 0,23 3,28 

SETIF M 70 1,19 0,39 0,00 1,57 1,37 0,07 0,09 1,53 
P 134 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 0,11 0,16 1,85 

SAIDA M 10 1,30 0,60 0,00 1,90 2,20 0,70 0,00 2,90 
P 30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 0,73 0,00 5,70 

SKIKDA M 24 1,17 0,00 0,00 1,17 1,88 0,08 0,08 2,04 
P 84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 0,18 0,08 2,32 

SIDI BELABBES M 21 1,19 0,00 0,00 1,19 1,10 0,33 0,05 1,48 
P 79 0,00 0,00 0,00 0,00 1,94 0,38 0,03 2,34 

ANNABA M 14 1,29 0,79 0,00 2,07 2,93 0,00 0,00 2,93 
P 60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,25 0,03 2,37 

GUELMA M 24 0,63 0,25 0,00 0,88 1,29 0,13 0,08 1,50 
P 35 0,00 0,00 0,00 0,00 2,37 0,09 0,11 2,57 

CONSTANTINE M 53 0,91 0,25 0,00 1,15 0,77 0,09 0,02 0,89 
P 68 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,09 0,01 1,43 

MEDEA M 50 0,86 0,02 0,08 0,96 1,56 0,06 0,32 1,94 
P 50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,34 0,42 3,30 

MOSTAGANEM M 30 1,13 0,17 0,00 1,30 1,03 0,13 0,00 1,17 
P 52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,23 0,02 2,33 

M'SILA M 92 1,93 0,25 0,00 2,18 1,33 0,07 0,01 1,40 
P 69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 0,03 0,03 2,49 

MASCARA M 33 2,36 2,33 0,00 4,70 1,55 0,09 0,06 1,70 
P 47 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,17 0,04 3,45 

OURGLA M 39 0,69 0,00 0,00 0,69 0,92 0,00 0,08 1,00 
P 61 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,02 0,03 1,08 

ORAN M 50 0,68 0,02 0,00 0,70 0,94 0,08 0,06 1,08 
P 91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 0,24 0,11 1,93 

EL BAYADH M 17 1,53 0,35 0,00 1,88 1,59 0,12 0,00 1,71 
P 23 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 0,35 0,09 2,26 

 

M :    Denture mixte
P  :    Denture permanente
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

ILLIZI M Il n’y avait pas d’enfants de 12ans dans les établissements ciblés par l’échantillon dans cette 
wilaya. P 

B, B, ARRERIDJ M 32 1,25 0,00 0,00 1,25 1,16 0,06 0,16 1,38 
P 47 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,09 0,38 2,64 

BOUMERDES M 19 0,84 0,05 0,00 0,89 1,53 0,11 0,05 1,68 
P 61 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 0,34 0,16 2,87 

TAREF M 10 0,80 1,40 0,00 2,20 1,80 0,10 0,00 1,90 
P 22 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 0,41 0,00 3,50 

TINDOUF M Il n’y avait pas d’enfants de 12ans dans les établissements ciblés par l’échantillon dans cette 
wilaya. P 

TISSEMSILT M 16 1,56 0,13 0,00 1,69 1,69 0,00 0,00 1,69 
P 24 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,08 0,08 2,13 

EL OUED M 29 0,48 0,00 0,00 0,48 0,55 0,03 0,07 0,66 
P 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,03 0,06 1,04 

KHENCHELA M 15 2,00 0,13 0,00 2,13 0,67 0,00 0,07 0,73 
P 46 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,07 0,00 1,37 

S, AHRAS M 10 1,40 0,30 0,00 1,70 1,60 0,00 0,00 1,60 
P 28 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 0,36 0,04 3,43 

TIPAZA M 23 1,09 0,35 0,00 1,43 1,57 0,17 0,00 1,74 
P 37 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 0,19 0,27 3,92 

MILA M 31 0,81 0,03 0,00 0,84 1,13 0,10 0,00 1,23 
P 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,10 0,04 1,12 

A, DEFLA M 18 0,44 0,28 0,00 0,72 0,89 0,00 0,00 0,89 
P 62 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,27 0,13 1,52 

NAAMA M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 1,16 

A, TIMOUCHENT M 10 0,30 0,00 0,00 0,30 0,80 0,40 0,00 1,20 
P 30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,30 0,20 1,97 

CHARDAIA M 22 1,05 0,14 0,00 1,18 0,95 0,00 0,09 1,05 
P 38 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 0,13 0,11 1,53 

RELIZANE M 30 1,20 0,37 0,00 1,57 1,20 0,27 0,17 1,63 
P 69 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,26 0,00 2,93 

 

M :    Denture mixte
P  :    Denture permanente
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

INDICE CAO DES ENFANTS DE 15 ANS PAR WILAYA 
  

wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

ADRAR M 3 0,67 0 0 0,67 3,00 0,00 0,00 3,00 
P 57 0,00 0 0 0,00 4,02 0,23 0,02 4,26 

CHLEF M 20 1,15 0,4 0 1,55 3,40 0,15 0,00 3,55 
P 128 0,00 0 0 0,00 4,23 0,25 0,03 4,52 

LAGHOUAT M 4 1,00 0 0 1,00 0,25 0,25 0,00 0,50 
P 26 0,00 0 0 0,00 2,58 0,08 0,00 2,65 

OUM EL BOUAGHI M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 80 0,00 0 0 0,00 1,93 0,18 0,10 2,20 

BATNA M 1 4,00 0 0 4,00 4,00 0,00 0,00 4,00 
P 159 0,00 0 0 0,00 4,35 0,38 0,23 4,97 

BEJAIA M 2 0,50 0 0 0,50 3,50 0,00 0,00 3,50 
P 112 0,00 0 0 0,00 3,79 0,27 0,28 4,34 

BISKRA M 4 1,00 0 0 1,00 3,25 0,00 0,25 3,50 
P 96 0,00 0 0 0,00 1,77 0,17 0,06 2,00 

BECHAR M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 40 0,00 0 0 0,00 4,10 0,55 0,10 4,75 

BLIDA M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 99 0,00 0 0 0,00 3,68 0,60 0,47 4,75 

BOUIRA M 3 1,33 0 0 1,33 3,33 0,00 0,00 3,33 
P 89 0,00 0 0 0,00 3,98 0,31 0,17 4,46 

TAMANRASSET M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 20 0,00 0 0 0,00 2,85 0,00 0,00 2,85 

TEBESSA M 2 1,50 0 0 1,50 4,00 1,50 0,00 5,50 
P 78 0,00 0 0 0,00 3,77 0,42 0,10 4,29 

TLEMCEN M 2 0,00 0 0 0,00 2,50 0,50 0,00 3,00 
P 173 0,00 0 0 0,00 2,51 0,36 0,50 3,37 

TIARET M 2 2,50 0 0 2,50 3,00 0,00 1,00 4,00 
P 173 0,00 0 0 0,00 2,94 0,44 0,17 3,55 

TIZI OUZOU M 4 0,75 0 0 0,75 1,75 0,50 0,25 2,50 
P 116 0,00 0 0 0,00 4,78 0,62 0,47 5,88 

ALGER M 5 1,20 0 0 1,20 4,40 0,20 0,00 4,60 
P 272 0,00 0 0 0,00 3,15 0,37 0,53 4,05 

 

M :    Denture mixte
P  :    Denture permanente
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

DJELFA M 1 0,00 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
P 97 0,00 0 0 0,00 1,66 0,18 0,06 1,90 

JIJEL M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 84 0,00 0 0 0,00 4,21 0,83 0,74 5,79 

SETIF M 2 1,50 0 0 1,50 5,50 0,00 0,00 5,50 
P 181 0,00 0 0 0,00 1,80 0,23 0,07 2,09 

SAIDA M 1 1,00 0 0 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 
P 38 0,00 0 0 0,00 4,39 0,84 0,05 5,29 

SKIKDA M 2 0,50 0 0 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 
P 118 0,00 0 0 0,00 2,43 0,19 0,24 2,86 

SIDI BELABBES M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 61 0,00 0 0 0,00 3,79 0,39 0,79 4,97 

ANNABA M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 61 0,00 0 0 0,00 3,41 0,43 0,11 3,95 

GUELMA M 2 1,00 0 0 1,00 3,50 0,50 0,00 4,00 
P 58 0,00 0 0 0,00 2,24 0,36 0,10 2,71 

CONSTANTINE M 4 1,00 0 0 1,00 0,75 0,00 0,00 0,75 
P 119 0,00 0 0 0,00 1,98 0,11 0,13 2,23 

MEDEA M 5 1,00 0 0 1,00 1,80 0,00 0,00 1,80 
P 100 0,00 0 0 0,00 2,13 0,46 0,24 2,83 

MOSTAGANEM M 2 0,00 0 0 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
P 78 0,00 0 0 0,00 1,90 0,40 0,09 2,38 

M'SILA M 8 2,00 0,25 0 2,25 2,63 0,00 0,00 2,63 
P 103 0,00 0 0 0,00 2,38 0,19 0,06 2,63 

MASCARA M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 60 0,00 0 0 0,00 0,68 0,27 0,43 1,38 

OURGLA M 4 0,25 0 0 0,25 0,75 0,00 0,00 0,75 
P 76 0,00 0 0 0,00 2,70 0,13 0,11 2,93 

ORAN M 2 0,00 0 0 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 
P 139 0,00 0 0 0,00 2,12 0,41 0,16 2,68 

EL BAYADH M 2 0,00 0 0 0,00 2,00 0,50 0,50 3,00 
P 38 0,00 0 0 0,00 1,76 0,24 0,24 2,24 

 

M :    Denture mixte
P  :    Denture permanente
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Enquête nationale de santé bucco-dentaire

Etat de santé bucco-dentaire de l’enfant algérien 6 ans, 12 ans et 15 ans

wilaya effectif c.moy a.moy o.moy cao C.moy A.moy O.moy CAO 

ILLIZI M Il n’y avait pas d’enfants de 15 ans dans les établissements ciblés par l’échantillon dans cette 
wilaya. P 

B, B, ARRERIDJ M 2 2,00 0 0 2,00 5,50 0,00 0,00 5,50 
P 79 0,00 0 0 0,00 5,11 0,18 0,25 5,54 

BOUMERDES M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 80 0,00 0 0 0,00 3,15 0,71 0,30 4,16 

TAREF M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 56 0,00 0 0 0,00 4,98 0,63 0,23 5,84 

TINDOUF M Il n’y avait pas d’enfants de 15 ans dans les établissements ciblés par l’échantillon dans cette 
wilaya. P 

TISSEMSILT M 1 1,00 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
P 36 0,00 0 0 0,00 1,61 0,19 0,17 1,97 

EL OUED M 8 0,38 0 0 0,38 1,13 0,00 0,25 1,38 
P 92 0,00 0 0 0,00 1,61 0,17 0,10 1,88 

KHENCHELA M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 68 0,00 0 0 0,00 1,09 0,07 0,09 1,25 

S, AHRAS M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 56 0,00 0 0 0,00 4,05 0,45 0,14 4,64 

TIPAZA M 4 1,00 0 0 1,00 3,50 0,50 0,00 4,00 
P 76 0,00 0 0 0,00 2,95 0,21 0,20 3,36 

MILA M 4 0,50 0 0 0,50 0,75 0,00 0,00 0,75 
P 76 0,00 0 0 0,00 1,12 0,05 0,11 1,28 

A, DEFLA M 8 0,63 0 0 0,63 1,00 0,38 0,00 1,38 
P 111 0,00 0 0 0,00 1,77 0,43 0,14 2,34 

NAAMA M  / / / / 0,00 / / / 0,00 
P 20 0,00 0 0 0,00 1,00 0,15 0,00 1,15 

A, TIMOUCHENT M 2 1,00 0 0 1,00 0,50 0,00 0,00 0,50 
P 38 0,00 0 0 0,00 0,58 0,37 0,05 1,00 

CHARDAIA M 1 1,00 0 0 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
P 39 0,00 0 0 0,00 1,10 0,10 0,15 1,36 

RELIZANE M 3 0,67 0 0 0,67 2,33 0,67 0,00 3,00 
P 97 0,00 0 0 0,00 4,37 0,45 0,06 4,89 

 
M :    Denture mixte
P  :    Denture permanente
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