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Avril, Mois national de la santé buccodentaire, est l’occasion idéale pour prendre conscience de 
l’incidence de la santé buccodentaire sur l’état de santé général. Cette année, le Journal de l’Association 
dentaire canadienne met l’accent sur le cancer de la bouche - affection grave qui peut toucher n’importe 
quelle partie de la bouche, dont les lèvres, la langue et les gencives. 

Le cancer de la bouche est une maladie qui touche de nombreux Canadiens. En fait, les statistiques que la 
Société canadienne du cancer a publiées en 2007 révèlent qu’au pays, 3 200 Canadiens ont développé un 
cancer de la bouche et que 1 100 en sont morts.  

S’abstenir de fumer peut réduire le risque de développer un cancer de la bouche ou une maladie connexe. 
Le tabac réduit le débit sanguin dans les gencives, ce qui les prive de l’oxygène et des nutriments dont 
elles ont besoin pour demeurer saines et combattre l’infection bactérienne. La cigarette et le tabac à 
chiquer augmentent considérablement le risque de cancer de la bouche, qui peut être mortel. 

Heureusement, ce type de cancer peut être traité avec succès s’il est dépisté tôt. Les dentistes canadiens 
peuvent faire une différence dans la lutte contre ce cancer et continuer de s’affirmer comme des leaders 
mondiaux du dépistage précoce. 

À titre de ministre de la Santé du Canada, je félicite le Journal de l’Association dentaire canadienne dont 
la présente édition se concentre sur le cancer de la bouche, contribuant ainsi à sensibiliser les Canadiens à 
cette maladie.   

Pour se renseigner sur la santé buccodentaire et les moyens de réduire le risque de maladie buccodentaire 
vos patients peuvent consulter l’article Incidence de la santé buccodentaire sur l’état de santé général
rédigé avec la collaboration de l’Association dentaire canadienne dans le bulletin Votre santé et vous de 
Santé Canada (www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/life-vie/dent_f.html). 
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