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La méthodologie1
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Etude réalisée par l'Ifop pour la SFPIO

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon principal de 1008

personnes, représentatif de la

population française âgée de 18 ans et

plus.

La représentativité de l’échantillon

principal a été assurée par la méthode

des quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en ligne

du 18 au 19 février 2019.

La méthodologie

Note de lecture :  : désignent des différences significativement supérieures / inférieures par rapport à la moyenne de l’échantillon. 
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Les résultats de l’étude2
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Le sentiment d'être concerné par la peur de perdre ses dents

QUESTION : Vous personnellement, êtes-vous concerné(e) par la peur de perdre ses dents ?

Oui  
42%

Non  
58% 38

46

Hommes

Femmes

39

45

Catégories
supérieures

Catégories
populaires
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Les situations perçues comme des symptômes conduisant à la perte des
dents

QUESTION : Selon vous, les situations suivantes correspondent-elles à des symptômes pouvant conduire à perdre ses dents ?

Le déchaussement des dents 

(ou récession des gencives)

Le saignement des gencives

La mauvaise haleine (halitose)

85%

60%

31%

15%

40%

69%

Oui Non

 35 ans et plus : 88%
 A peur de perdre ses dents : 91%

 A peur de perdre ses dents : 69%

 A peur de perdre ses dents : 36%
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L'expérience de différents problèmes bucco-dentaires

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous déjà vécu chacune des situations suivantes ?

Le saignement des gencives

La mauvaise haleine (halitose)

Le déchaussement des dents 

(ou récession des gencives)

44%

39%

11%

22%

40%

63%

23%

16%

12%

11%

5%

14%

Oui, de façon relativement prolongée

Oui, le temps d’un à plusieurs jours

Oui, mais durant un bref instant seulement

Non, jamais

78%

Total 
« OUI »

60%

37%

 A peur de perdre ses dents : 86%

 50 ans et plus : 46%
 A peur de perdre ses dents : 52%

 Moins de 35 ans : 68%
 A peur de perdre ses dents : 67%

Ont déjà vécu au moins une 
de ces situations88%
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La curabilité perçue des problèmes bucco-dentaires

QUESTION : Et des deux opinions suivantes, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ? Dans ce type de situation (saignement des gencives, mauvaise haleine ou
déchaussement des dents)...?

Il n’y a rien à faire, ce sont des situations qui arrivent 

avec l’âge, ça ne se soigne pas

10%

Il existe des solutions, 

il ne faut pas se résigner

90%

 A peur de perdre ses dents : 14%
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25%

43%

32%

La consultation d'un dentiste en cas de problème bucco-dentaire

QUESTION : Et lorsque vous vous êtes trouvé(e) dans cette(ces) situation(s) (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents), en avez-vous
parlé à un dentiste ?

Oui, vous avez pris rendez-vous 
dans le but de lui parler de ce problème 

spécifiquement

Oui, vous avez attendu l'occasion 
d'une visite de contrôle pour lui en parler

Non

Total « OUI »
68%

64

73

50

56

67

78

77

72

59

75

63

Homme

Femme

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Enfant(s) < 15 ans dans le
foyer

Pas d'enfant < 15 ans

A peur de perdre ses dents

N'a pas peur de perdre ses
dents

Base : A ceux qui ont eu au moins un problème bucco-dentaire (saignement des gencives, halitose ou déchaussement des dents), soit 88% de l’échantillon
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La principale cause perçue de perte des dents

QUESTION : D'après vous, parmi les deux propositions suivantes, quelle est la principale cause de perte des dents ?

 Moins de 35 ans : 75%

Les caries profondes, les infections

67%

L’inflammation, le saignement 
des gencives

33%
 35 ans et plus : 36%
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37%

35%

33%

29%

17%

15%

63%

65%

67%

71%

83%

85%

Oui Non

La perception des problèmes bucco-dentaires comme facteurs de risques de
différentes maladies

QUESTION : Selon vous, ces types de situation dentaire (saignement des gencives, mauvaise haleine ou déchaussement des dents) constituent-ils des facteurs de
risques particuliers en matière de... ?

Accidents cardio-vasculaires 
(ex : AVC, infarctus…)

Diabète

Polyarthrite rhumatoïde 
(rhumatismes inflammatoires)

Maladies pulmonaires chroniques 
(ex : bronchite…)

Accouchement prématuré

Bébés de faible poids à la naissance

Identifient au moins un 
facteur de risque60%

 Femme : 64% 
 35 ans et plus : 62%
 Communes rurales : 66%
 A peur de perdre ses dents : 66%
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Les principaux enseignements3
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Ce qu’il faut retenir…
1/2

 La peur de perdre ses dents : un sentiment dont les symptômes sont plus ou moins bien perçus

Plus de quatre Français sur dix sont concernés par la peur de perdre ses dents (42%), un sentiment davantage partagé par les
femmes (46% vs 38% des hommes) ou les personnes appartenant aux catégories populaires (45% vs 39% des CSP+).

Concernant divers problèmes bucco-dentaires, si plus de huit répondants sur dix considèrent que le déchaussement des
dents peut être un symptôme conduisant à la perte des dents (85%), le saignement des gencives n’est cité que par six
répondants sur dix (60%), et seuls trois sur dix identifient la mauvaise haleine comme symptôme potentiel (31%).

Par ailleurs, entre infection et inflammation, c’est la première qui est davantage perçue par les Français comme cause
possible de perte des dents : en effet, les deux tiers évoquent les carries (67%) et un tiers seulement le saignement des
gencives (33%).

 Le saignement des gencives : un problème bucco-dentaire pourtant répandu

Près de neuf Français sur dix ont déjà fait l’expérience de l’un des trois problèmes bucco-dentaires étudiés (88%), une
proportion qui augmente chez les personnes ayant peur de perdre leurs dents (95%). Dans le détail, près de huit répondants
sur dix ont déjà vécu un saignement des gencives (78% et 86% chez les personnes craignant de perdre leurs dents), six sur dix
une situation d’halitose (60% et 67%) et près de quatre sur dix un déchaussement des dents (37% et 52%).
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Ce qu’il faut retenir…
2/2

 Des problèmes bucco-dentaires quasi-unanimement perçus comme curables, mais ne conduisant pas
systématiquement à consulter un dentiste

Seul un Français sur dix considère que lorsque ces problèmes surgissent il n’y a rien à faire (10%), contre neuf sur dix qui
estiment qu’il existe des solutions et qu’il ne faut pas se résigner (90%). Malgré cela, parmi les personnes ayant vécu ces
problèmes bucco-dentaires, seuls 25% ont pris rendez-vous chez le dentiste spécifiquement suite à l’un de ces symptômes,
43% ont attendu l'occasion d'une visite de contrôle pour lui en parler et près d’1 personne sur 3 n’est pas allée consulter
(32%).

 Des conséquences très mal connues sur l’ensemble du corps

Seules six personnes interrogées sur dix considèrent que ces problèmes bucco-dentaires peuvent constitués des facteurs de
risques d’autres maladies, mais aucune de celles-ci n’est imaginée de façon majoritaire : ainsi arrivent en tête les accidents
cardio-vasculaires (37% des répondants), le diabète (35%), la polyarthrite rhumatoïde (33%), voire les maladies
pulmonaires chroniques (29%). Mais le lien avec un accouchement prématuré (17%) ou un bébé de faible poids à la
naissance (15%) est rarement fait.


