Énoncé de position sur la fluoration de l’eau, septembre 2014
L’Association canadienne de santé dentaire publique supporte la fluoration de l’eau comme une importante
mesure de santé publique pour prévenir la carie dentaire. C’est une mesure sécuritaire, efficace, éthique
et légale qui réduit les inégalités sociales en matière de santé buccodentaire tout en étant économique en
terme coût-efficacité.
Raisonnement

Les principales conclusions de toutes ces études et rapports sont:

La fluoration de l’eau a débuté au Canada en 1945 et, jusqu’à
présent, un ensemble substantiel de recherches scientifiques a
été accumulé au sujet de son efficacité ainsi que de sa sécurité.
Plus de 3000 études publiées dans des revues reconnues ont
été examinées et analysées à plusieurs reprises. Les résultats
de recherche de la plus haute qualité ont été réunis dans les
revues systématiques et les rapports afin de fournir les meilleures
évidences disponibles et recommandations sur la fluoration de
l’eau afin d’améliorer la santé dentaire. Depuis 1997, un nombre
important de revues systématiques et de rapports sur la fluoration de l’eau ainsi que sur l’effet des fluorures ont été publiés:
en Europe,1,2 au Royaume-Uni, 3,4 en Irlande, 5 en Australie,6-8 en
Nouvelle-Zélande,9 aux États-Unies,10a-c, 11-13 et au Canada14,15. Plus
récemment, au Canada, Santé Canada a publié « Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada: document
technique –Fluorure »16 et le gouvernement du Canada a publié
« Réponse conjointe du gouvernement du Canada à la pétition en
matière d’environnement numéro 221, concernant l’interruption
de la fluoration de l’eau »17. De plus, l’Institut national de santé
publique du Québec a publié son rapport «Fluoration de l’eau:
Analyse des bénéfices et des risques pour la santé »18.

• La fluoration de l’eau est sécuritaire. Le poids de la recherche
et de l’évidence scientifique ne soutient pas de risque accru de
cancer, de maladies osseuses, de déficits intellectuels, de suppression de la glande thyroïde, de maladies rénales, de maladies
du système immunitaire ou de la reproduction, ni de problème
lié à la génétique, neurologique, de développement ou d’autres
effets sur la santé.
• La fluoration de l’eau est efficace pour prévenir la carie dentaire,
même si d’autres sources de fluorure comme les dentifrices ou
autres fluorures topiques sont utilisés.
• Le seul effet indésirable lié à la fluoration de l’eau au niveau recommandé est un risque accru de fluorose dentaire légère. Il s’agit
d’un problème cosmétique, qui n’a pas d’effet sur la santé. La fluorose dentaire légère n’est pas détectée par la plupart des gens.
• La fluoration de l’eau est une mesure de santé publique qui profite à toutes les personnes desservies par l’approvisionnement
en eau potable de la communauté, indépendamment de leur
âge, de leur sexe, de leur culture, de leur statut social ou
économique ou bien de leur niveau d’éducation.
• La recherche scientifique ne trouve aucune preuve d’impacts
négatifs sur l’environnement suite à l’ajout de quantités contrôlées de fluorure à l’eau potable.
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