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1 
 

CONTEXTE 
 
 
 
Dans le cadre des réflexions engagées sur la réforme du troisième cycle en 
odontologie, le collège des enseignants d’odontologie pédiatrique propose la création 
d’une spécialité en odontologie pédiatrique. 
 
 
L’odontologie pédiatrique est la seule des disciplines odontologiques représentées 
dans les CNUs à ne pas être définie par un domaine de compétences techniques 
spécifiques, mais par un type de patient (nouveau-né, enfant et adolescent). Chez 
ces jeunes patients, l'ensemble de ces compétences doit s'appliquer avec une 
approche cognitivo-comportementale adaptée et en tenant compte de leur 
croissance. En complément, cette discipline, en contact avec toutes les structures 
encadrant l’enfance, joue un rôle majeur dans le dépistage précoce et la prise en 
charge bucco-dentaire des maladies systémiques, des syndromes et des différentes 
situations de handicap.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muller-Bolla M, Vital S. L’odontologie pédiatrique, une spécialité ? L’orthodontiste 2018 ; 7(2) :2-3 
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ETAT DE SANTE BUCCO-DENTAIRE DES ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS EN FRANCE 

 
 

Maladie carieuse et dents permanentes 
L’état de santé bucco-dentaire classiquement évalué par l’indice CAOD - nombre de 
dents permanentes cariées (lésions cavitaires), absentes pour cause de carie et 
obturées - chez les enfants âgés de 12 ans n’a plus été évalué à l’échelle nationale 
depuis 2006 (CAOD=1,2). S’il a diminué de 1987 (4,2) à 2006 (1,2)1, le CAOD tend à 
se stabiliser2 depuis la fin des années 90, à l’échelle nationale comme à l’échelle 
locale, voire à ré augmenter un peu dans les régions où il a été évalué (Fig 1)3.   
  

Figure 1 : Evolution du CAOD des enfants de 12 ans en France depuis 1987 

 
 
 
Parallèlement la prévalence de la carie chez les enfants de 12 ans (sujets ayant un 
CAOD ≥ 1) est passé de 88% en 1987 à 60% en 1998, voire 50% en 2006 (Fig 2). 
 
 

                                                
1 Hescot P, Roland E. La santé dentaire en France : enfants de 6 et 12 ans. Paris: Monographie 
SNPMD; 2006. 84p. 
Lupi-Pégurier L, Bourgeois D, Muller-Bolla M. Épidémiologie de la carie. EMC (Elsevier Masson 
SAS, Paris), Médecine buccale, 28-260-D-10, 2009. 
2 CAOD national en 1991 (2,1), 1998 (1,9) 
3 Tramini P, Molinari N, Tentscher M, Demattei C, Schulte AG. Association between caries 
experience and body mass index in 12-year-old French children. Caries Res. 009;43(6):468-73. 
doi: 10.1159/000264684. Epub 2009 Dec 10. 
Joseph C. Thèse de l’Université de Lyon II. Validation d’une méthode d’évaluation du risque 
carieux dans le cadre d’un dépistage en milieu scolaire. 2014. 
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Figure 2 : Prévalence de la carie à l’échelle mondiale (FDI Data Hub for 
global oral Health) 

 
 

Cette médiocre situation bucco-dentaire évaluée chez les enfants de 12 ans doit être 
revue à la hausse si les lésions carieuses à la fois non cavitaires et cavitaires sont 
considérées pour évaluer les besoins en soins selon l’approche actuelle de la 
maladie carieuse4. Par exemple, dans une population départementale française, le 
pourcentage d’enfants ayant des besoins en soins (33%) du fait d’un CAOD différent 
de zéro était doublé (61%)5 en utilisant le nombre de dents atteintes selon l’ICDAS 
(International Caries Detection and Assessment System)  
 
Maladie carieuse et dents temporaires  
Une récente revue systématique de la littérature a révélé une prévalence des dents 
temporaires affectées par une lésion carieuse cavitaire non traitée, standardisée sur 
l’âge, de l’ordre de 30% ; soit une prévalence trois plus élevée qu’à l’échelle 
mondiale (8,8%)6 (Fig 3).   
 

Figure 3 : Prévalence des dents temporaires affectées par une lésion 
carieuse cavitaire non traitée, standardisée sur l’âge6 

 

 
                                                
4 Doméjean S, Drancourt N, Perrin A, Voute A, Muller-Bolla M. Cariologie : évolution des 
classifications et des guides thérapeutiques. Info Dentaire 2018 ; 20 :20-28. 
5 Joseph C. Thèse de l’Université de Lyon II. Validation d’une méthode d’évaluation du risque 
carieux dans le cadre d’un dépistage en milieu scolaire. 2014. 
6 Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJ, Marcenes W. Global burden of 
untreated caries: a systematic review and metaregression. J Dent Res 2015 ; 94 (5) : 650-658.  
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La carie de la petite enfance (CPE) est une expression clinique de la maladie 
carieuse, avec atteinte des dents temporaires avant 6 ans et qui peut-être 
objectivable à des stades précoces, dès 6 mois après l’éruption des premières dents 
temporaires (Fig 4).  
 

Figure 4 : Enfant de 20 mois affecté par une CPE-sévère liée à un 
allaitement à la demande associé à une absence d’hygiène bucco-
dentaire 

 

 
 
Anomalies dentaires  
Les anomalies dentaires regroupent les anomalies de nombre, de forme et de 
structure, voire d’éruption. Parmi celles-ci les MIH (Molar Incisor Hypomineralization, 
hypominéralisation des molaires et des incisives permanentes), dont l’étiologie n’est 
pas complétement explicitée, constituent l’anomalie de structure la plus fréquente du 
fait d’une prévalence de 3 à 44% des enfants selon les pays : en France, les MIH 
intéresseraient 10 à 15% des enfants examinés en cabinet, d’après les études 
locales réalisées (Fig 5). Souvent méconnue par les chirurgiens-dentistes 
généralistes (CDG), elle aboutit fréquemment dans sa forme la plus sévère à 
l’avulsion des premières molaires permanentes concernées du fait de l’atteinte 
carieuse des dents intéressées dont l’évolution est fulgurante.  
 

Figure 5 : Prévalence des MIH selon les études réalisées dans différents 
pays (www.thed3group.org) 
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OFFRE DE SOINS D’ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE EN FRANCE 
 
Plusieurs études ont été réalisées pour évaluer avec précision l’offre de soins en 
odontologie pédiatrique en cabinet libéral et dans les différents établissements de 
soins hospitaliers ou non. L’objectif de la sous-commission était d’expliciter 
l’importante prévalence des dents temporaires affectées par une lésion carieuse 
cavitaire non traitée. 
 
 

1. En omnipratique 
 

1. Etude à l’échelle départementale  
Une première enquête épidémiologique descriptive a été conduite par Glorifet et 
coll.7 en 2015-2016 dans un département de la région Bourgogne Franche Comté 
sans faculté de chirurgie dentaire.  
Objectif : Déterminer la prise en charge des patients en odontologie pédiatrique et 
les éléments qui pouvaient l’influencer. 
Population étudiée : Chirurgiens-dentistes exerçant en Côte d’Or (n=290) comptant 
un chirurgien-dentiste pour 1800 habitants. 
Design : Enquête exhaustive par questionnaire auto-administré. 
Le questionnaire adressé par courrier comptait 16 questions fermées ciblées sur : 
des informations d’ordre administratif (sexe, âge, type et ville d’exercice, proportion 
de patients de 0 à 15 ans soignés) et universitaire (faculté d’origine, satisfaction pour 
leur enseignement théorique ou clinique, formations relatives aux techniques 
cognitivo-comportementales), ainsi que sur des données relatives aux difficultés de 
prise en charge des enfants de 0 à 15 ans (stress occasionné par les soins des 
enfants de moins ou plus de 5 ans par rapport à ceux des adultes ; fréquence, nature 
et gestion des difficultés rencontrées, aspect financier par rapport au temps passé). 
Taux de réponses : 59% de répondants représentatifs des chirurgiens-dentistes de la 
Côte d’Or. 
Le détail des résultats figure dans l’article en annexe 1. 
 
 

2. Etude à l’échelle nationale auprès des membres du réseau social 
Dentistes de France 

Une deuxième enquête épidémiologique descriptive a été conduite au cours du 
deuxième semestre 2017 auprès des membres du groupe « Dentistes de France » 
via Facebook8. 
Objectif : Evaluer la prise en charge des patients en odontologie pédiatrique et les 
éventuelles difficultés rencontrées pour leurs soins. 
Population étudiée : Chirurgiens-Dentistes inscrits au réseau social « Dentistes de 
France » comptant 15 717 membres en 2017 (38% des chirurgiens-dentistes inscrits 
à l’ONCD). 
Design : Enquête exhaustive par questionnaire auto-administré. 
Le questionnaire réalisé sur la plate-forme Google Forms a été adressé via 
Facebook. Il comptait huit questions fermées relatives aux lieu et structure 
                                                
7 Glorifet M, Muller-Bolla M, Manière MC. La prise en charge bucco-dentaire des enfants : une 
enquête par questionnaire dans un département français. Info dentaire 2018 ; 14/15 : 20-24.  
8 Dominici G, Muller-Bolla M. L’activité pédiatrique des chirurgiens-dentistes généralistes en 
France. Rev Francoph Odontol Pediatr 2018 ; 13(1) : sous presse. 
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d’exercice, fréquences de prise en enfants/adolescents à besoins spécifiques ou non 
en fonction de l’âge, éléments pouvant constituer un frein pour la prise en charge des 
enfants. Leur aisance en fonction de l’âge et des actes, leur recours à un autre 
chirurgien-dentiste ainsi que le bilan financier de leur exercice pédiatrique par rapport 
à leur exercice global étaient recherchés.  
Taux de réponses : 4% des membres du groupe « Dentistes de France ». Par 
comparaison aux inscrits à l’ONCD, il s’agissait plus souvent de chirurgiens-dentistes 
libéraux, du sexe féminin et jeunes.  
Les résultats détaillés sont indiqués dans l’article en annexe 2. 
 
 

3. Etude à l’échelle nationale par sondage  
Une troisième enquête épidémiologique descriptive a été conduite de mai 2017 à 
janvier 2018, auprès d’un échantillon de 2000 chirurgiens-dentistes stratifié sur le 
sexe et les départements 9. 
Objectif : Evaluer la prise en charge bucco-dentaire des enfants et des adolescents 
par les chirurgiens-dentistes généralistes (CDG) sur le territoire Français. 
Population étudiée : Chirurgiens-Dentistes de la liste de diffusion de 
« DentaireNews » comptant 31 211 praticiens (75% des chirurgiens-dentistes inscrits 
à l’ONCD), complétée par les listes de diffusion de certaines facultés incluses dans 
des régions mal représentées dans les répondants à la première liste. 
Design : Enquête par sondage.  
Deux questionnaires auto-administrés ont été proposés sur SurveyMonkey, l’un pour 
les CDG prenant en charge les enfants et/ou les adolescents et l’autre, dans le cas 
contraire. Le premier recherchait en complément de renseignements administratifs 
communs aux deux questionnaires, l’âge des enfants pris en charge et les catégories 
d’actes réalisés. 
Résultats partiels : Après un taux de réponse de 5% à l’issue de la première partie de 
l’étude, le nombre de réponses obtenues à l’issue de la seconde partie égalait 953 
chirurgiens-dentistes (soit 48% de la taille de l’échantillon initialement prévu) plus 
souvent du sexe féminin.  
Les résultats détaillés sont indiqués dans l’article en annexe 3. 
 
 
Conclusions 
 

Dix-huit à 22%8,9 des chirurgiens-dentistes ne prennent pas en charge les enfants et 
les adolescents. 
Parmi les praticiens déclarant soigner des enfants, 57% à 90% traitent rarement (1 à 
4 patients/mois) à exceptionnellement les enfants de moins de 6 ans7,8 et 7% ne les 
traitent pas9. Les femmes sont plus nombreuses à les traiter 9,10. 
Les enfants en situation de handicap sont exceptionnellement pris en charge8. 
 
Quatre-vingt-trois à 95% des chirurgiens-dentistes adressent plus ou moins 
régulièrement des enfants et/ou des adolescents pour une prise en charge adaptée à 
un praticien avec un exercice orienté ou exclusif en odontologie pédiatrique ou à un 
service hospitalier spécialisé7,8.  
 

                                                
9 Muller-Bolla M, Clauss F, Davit-Béal T, Manière MC, Sixou JL, Vital S. Prise en charge bucco-
dentaire des enfants et des adolescents en France. Le Chirurgien-Dentiste de France, 5-12 juillet 
2018 ;1806-1807 : 5p 
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Concernant les soins apportés, quel que soit l’âge des patients, les mainteneurs 
d’espace et les prothèses pédiatriques, ainsi que les soins sous sédation consciente 
par inhalation de MEOPA étaient peu réalisés8,9. Le diagnostic et la prise en charge 
des anomalies dentaires ou des traumatismes posaient souvent problème aux CDG 

8 ; or une prise en charge inadaptée des traumatismes en situation d’urgence n’est 
pas sans conséquence sur le pronostic de la dent.    
En denture temporaire, les traitements endodontiques, voire les actes chirurgicaux 
étaient peu réalisés par les CDG et chez les enfants plus âgés, c’étaient les 
traitements endodontiques des dents permanentes immatures8,9.  
 
La difficulté la plus souvent évoquée était le manque de coopération des enfants, 
citée dans plus de 90% des cas et probablement inhérente à un défaut d’approche 
cognitivo-comportemental adaptée7,8. 
 
Concernant l’aspect financier des soins en odontologie pédiatrique, 63%7,8 des CDG, 
plus souvent du sexe masculin8, les considéraient comme déficitaires et/ou mal 
rémunérés par rapport au temps passé. Ils étaient plus nombreux chez les praticiens 
stressés par la prise en charge des enfants7 et mal à l’aise avec eux8.  
 
 

2. En pratique exclusive libérale 
 
Une enquête épidémiologique descriptive a été conduite par Dominici et Muller-
Bolla10 courant 2017.  
Objectif : Evaluer l’activité et les éventuelles difficultés des chirurgiens-dentistes 
libéraux ayant une activité pédiatrique exclusive.  
Population étudiée : Chirurgiens-dentistes ayant une activité pédiatrique exclusive 
sur le territoire français identifiés à partir des membres de la Société Française 
d’Odontologie Pédiatrique, des inscrits aux congrès annuels de cette société 
scientifique et des membres du groupe « Dentistes de France ».  
Le questionnaire auto-administré comptait douze questions fermées relatives aux lieu 
et structure d’exercice, diplômes acquis, tranches d’âge les plus fréquentes de leurs 
patients, nombre de rendez-vous hebdomadaires et leur délai, fréquence des visites 
en fonction de l’âge, de la situation de handicap ou des techniques de sédation. Leur 
aisance en fonction des actes et le bilan financier de leur activité étaient recherchés. 
Design : Etude exhaustive par questionnaire auto-administré. 
Le questionnaire réalisé sur la plate-forme Google Forms a été adressé par courrier 
électronique aux praticiens exclusifs (n=112) exerçant sur le territoire français.  
Taux de réponses : 45% de répondants  
 
Résultats partiels : Les chirurgiens-dentistes exclusifs étaient plus souvent des 
femmes. Leur formation était variable, 80% des répondants ayant 1 à 3 diplômes en 
complément de leur diplôme de chirurgien-dentiste ; 12% étaient des anciens 
internes en Médecine Bucco-Dentaire et 32 %, des anciens assistants hospitalo-
universitaires en odontologie pédiatrique.  
Le nombre de patients hebdomadaires, le bilan financier (équivalent ou supérieur à 
celui d’un CDG du même département dans 48% des cas, après élimination des 

                                                
10 Dominici G, Muller-Bolla M. Activité des chirurgiens-dentistes pédiatriques libéraux en France. 
Rev Francoph Odontol Pediatr 2017 ; 4(12) : 152-158.  
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répondants qui ne souhaitaient pas évoquer ce sujet) et le délai d’attente pour un 
rendez-vous augmentaient lorsque le chirurgien-dentiste exclusif n’exerçait pas avec 
un CDG. Si des patients de 0,5 à 15 ans les avaient consultés, la plupart avaient 
entre 3 et 8 ans. En effet, les patients de moins de 2 ans, comme les patients en 
situation d’handicap affectant sévèrement le comportement étaient peu reçus : et 
ceci même s’ils sont proportionnellement moins représentés dans la population 
générale.  
 
Les urgences traumatiques mais aussi les traitements préventifs et les traitements 
endodontiques des dents temporaires, souvent délaissés par les CDG  9, 10, étaient 
plus souvent assurés avec aisance par les exclusifs. Le dépistage des troubles de la 
croissance oro-faciale, la chirurgie orale, les mainteneurs d’espace ou les prothèses 
pédiatriques et la sédation consciente par inhalation de MEOPA n’étaient pas 
réalisés par tous ; ces deux derniers étant moins souvent réalisés par les praticiens 
les moins jeunes.  
Les détails des résultats sont indiqués en annexe 4. 
 
En conclusion, une définition des compétences des chirurgiens-dentistes ne prenant 
en charge que les enfants et les adolescents, par des formations diplômantes, 
permettrait d’augmenter encore et d’harmoniser l’offre de soins.   

 
 

3. Dans les structures hospitalo-universitaires 
 

1. Etude à l’échelle nationale auprès des services hospitaliers des 16 
facultés de chirurgie-dentaire 

Une enquête épidémiologique descriptive a été conduite courant 2017-201811.  
Objectif : Evaluer la nature de la demande de soins pour les enfants consultant les 
services hospitalo-universitaires.  
Population étudiée : Enfants et adolescents consultant les services hospitalo-
universitaires des seize facultés de chirurgie-dentaire. 
L’échantillon devait être constitué de 2400 patients (16 x 150 premières consultations 
consécutives d’enfants) 
Design : Enquête par sondage.  
Le questionnaire recherchait le motif de la venue, la personne ou l’organisme à 
l’origine de cette démarche, et si nécessaire le contexte de cette orientation vers un 
service hospitalier. L’âge, la situation de santé générale et bucco-dentaire de chaque 
enfant ont été précisés. 
Taux de réponses : 98% de questionnaires 
 
Résultats partiels : si les enfants avaient 6,7±3,3 ans, un pic de fréquence des 
consultations a été observé aux âges de 4-5 ans.  
Deux tiers d’entre eux avaient été référés le plus souvent par un chirurgien-dentiste 
(74%) ou un médecin (20%). Les motifs étaient variables selon les référents ; un avis 
sur un problème particulier (situation générale et/ou médicale en association à la 
demande dentaire) relevant proportionnellement plus souvent d’un médecin alors 
que les CDG acceptant de prendre en charge les enfants adressaient 
                                                
11 Fock-king M, Muller-Bolla M. Analyse de la demande croissante de traitements en odontologie 
pédiatrique en milieu hospitalier. Clinic 2018 ; 39 :411-17.  
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essentiellement les non coopérants ; les urgences traumatiques et les avis sur des 
anomalies dentaires étant ensuite les plus fréquents. Vingt pour cent des patients 
étaient référés par des CDG refusant de prendre en charge les enfants.  
Les détails des résultats sont indiqués en annexe 5. 
 
En conclusion, ces résultats apparaissent logiques au regard des résultats des 
enquêtes conduites en omnipratique7-9.  
 
Malheureusement, les structures hospitalo-universitaires ne peuvent bien 
évidemment pas assurer, à elles seules, les besoins de prise en charge des enfants 
et adolescents sur l’ensemble du territoire à la demande des différents personnels de 
santé ou des parents.  

 
2. Enquête sur l’utilisation des plateaux techniques d’anesthésie générale 

et de sédation consciente en odontologie pédiatrique auprès des CH et 
CHU 

Objectif : Evaluer les plateaux techniques d’anesthésie générale et de sédation 
consciente des CH et CHU pour les soins en odontologie pédiatrique 
Design : Etude exhaustive par questionnaire réalisé sur la plate-forme Google Forms  
Taux de réponses : Vingt-deux centres hospitaliers, très majoritairement des CHU, 
ont répondu sur les 27 sollicités par le Pr F Vaysse (Université Toulouse III) par 
l’intermédiaire de la conférence des chefs de service.  
 
Anesthésie générale 
Sept CHU n’ont pas accès à un plateau technique d’AG en odontologie pédiatrique 
(Charles Foix Ivry sur Seine, Nice, Rothschild Paris, Pitié Salpêtrière Paris, Albert 
Chennevier Créteil, Bretonneau Paris, Reims). De grandes difficultés sont notées par 
ces équipes pour la prise en charge de leurs patients à besoins spécifiques. 
Quinze CHU et un CH ont des créneaux opératoires hebdomadaires identifiés (CHU 
Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Nîmes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Louis Mourier Colombes, CH 
Lenval Nice). 
 
Dans la plupart de ces services, 4-6 patients sont pris en charge par semaine (32% 
prennent en charge de 1 à 3 patients par semaine ; 42% de 4 à 6 patients par 
semaine et 26% au moins 7). 
Quinze équipes sur seize ont la possibilité de programmer des patients en dehors de 
leurs créneaux opératoires identifiés mais cela est difficile pour treize d’entre elles. 
Les délais de prise en charge sont d’environ 3 mois (2 équipes), 6 mois (6 équipes) 
et 1 an pour les autres, soit un délai d’attente moyen de 9 mois. 
Tous les types de prise en charge sont possibles (soins et chirurgie orale). 
 
Sédations conscientes hospitalières  
Six CHU Bordeaux, Clermont Ferrand, Marseille, Nîmes, Strasbourg et Toulouse) et 
un CH (Nice) proposent une sédation hospitalière le plus souvent par administration 
de Midazolam. 
 
Le nombre de patients pris en charge par semaine est de 1 à 3 (3 équipes), 4 à 6 (1 
équipe) ou plus de 7 (3 équipes). 
A l’exception du CHU de Strasbourg, les autres admettent toujours les patients en 
hospitalisation de jour. Une seule équipe déclare qu’une administration IV de la 
sédation est possible. 
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Sédation consciente par inhalation de MEOPA : 
Tous les répondants déclarent réaliser des soins dentaires sous sédation au 
MEOPA. 
 
Il existe des conditions d’âge dans 4 équipes (âge supérieur à 3 ans dans deux 
services, 5 et 7 ans dans les deux autres). 
Trois équipes déclarent traiter plus de 30 patients par semaine, six de 15 à 30, huit 
de 10 à 20 les autres moins de 10 et les autres n’ont pas précisé.  
 
Ce constat montre sans ambigüité que le développement des plateaux techniques 
dédiés aux soins dentaires sous sédation dans les CHU comme dans les hôpitaux 
périphériques constitue une priorité.  
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LA SPECIALITE D’ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE 
 

1. La situation en Europe 
 

Dix-sept pays européens dont onze* appartenant à l’Union Européenne (Bulgarie*, 
Croatie*, Finlande*, Hongrie*, Italie*, Lituanie*, Norvège, Pologne*, Portugal*, 
Roumanie*, Russie, Serbie, Slovénie*, Suède*, Turquie, Royaume-Uni, Ukraine) ont 
reconnu la spécialité d’odontologie pédiatrique. (https://www.eapd.eu/index.php/post/ 
european-countries-with-paediatric-dentistry-specialtyrecognitionhttps://www.eapd.eu 
/index.php/post/european-countries-with-paediatric-dentistry-specialty-recognition).  
 
Le référentiel de compétence métier de l’European Academy of Paediatric Dentistry 
(EAPD) prenant en compte celui de l’Association for Dental Education in Europe 
(ADEE) (http://www.adee.org/) demande des compétences et de l’expérience dans :  

• Tous les domaines de la dentisterie concernant les soins spécialisés des 
patients de 0-18 ans affectés ou non par une pathologie générale et/ou une 
situation de handicap, soit : -Prévention et éducation en santé orale 

o Examen de l’enfant et bilan pédiatrique 
o Traitements de la maladie carieuse et des pathologies dentaires 

acquises non carieuses (traitements non invasifs, restaurations, 
réhabilitations prothétiques) 

o Traitement des pathologies de la muqueuse buccale, du parodonte et 
des maxillaires 

o Chirurgie orale  
o Prise en charge des traumatismes dento-maxillaires  

• Toutes les techniques d’approche comportementale afin que la majorité des 
patients soient traités sans l'utilisation de médications complémentaires 

• Toutes les techniques de sédation consciente à utiliser en milieu hospitalier et 
dans les cabinets dentaires, la prise en charge hospitalière sous anesthésie 
générale 

• Le diagnostic des problèmes d'occlusion, de croissance faciale, d'anomalies 
fonctionnelles pour une communication interdisciplinaire et une éventuelle 
interception précoce  

• La conception, la mise en œuvre et l'achèvement d'un programme de 
prévention pour chaque type de patients de 0-18 ans      

• Le dépistage des enfants vulnérables et la conduite à tenir 
• Le dépistage des maladies rares à partir des anomalies dentaires et leur prise 

en charge thérapeutique 
• Principes de la conception et de la méthodologie de recherche (carrière 

universitaire/ hospitalière) 
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2. La création de cette spécialité en France 
 

L’état de santé bucco-dentaire des enfants, particulièrement préoccupant en âge 
préscolaire, et les offres de soins en odontologie pédiatrique ont conduit le collège 
des enseignants en odontologie pédiatrique à proposer la création de la spécialité 
d’odontologie pédiatrique déjà reconnue dans différents pays européens.  

 
1. Lisibilité publique et professionnelle de la spécialité 

Les spécialistes en odontologie pédiatrique seraient des praticiens libéraux ou 
salariés (hospitaliers, hospitalo-universitaires ou non) aptes à prendre en charge la 
santé orale des enfants, de la naissance à la fin de l’adolescence, ce qui inclut en 
particulier les soins des patients âgés de 0 à 18 ans présentant des problèmes 
intellectuels, médicaux, physiques, psychologiques et/ou émotionnels.  
 
Le CDG (formation initiale) garderait la possibilité de prendre en charge tous les 
jeunes patients sans ou avec besoins spécifiques12. La décision de référer ou non 
ses patients lui reviendrait. 
 
A l’occasion d’une séance réservée à la spécialité d’odontologie pédiatrique dans le 
cadre des 48èmes journées Internationales de la Société Française d’Odontologie 
Pédiatrique (24-25 mars 2018, Brest), il a été proposé de les appeler « dentistes 
pédiatriques » pour améliorer leur lisibilité.  
 

2. Référentiel des compétences et stages cliniques proposés pour le DES 
odontologie pédiatrique 

Les futurs spécialistes devront avoir une formation fondamentale et clinique 
approfondie, transversale au niveau des différentes disciplines de l’odontologie et 
médicales sur une période de six semestres. 
Ces compétences proposées par la sous-commission odontologie pédiatrique de la 
CNEMMOP sont conformes à celles énoncées par l’EAPD et l’ADEE. Elles sont 
abordées dans douze domaines : 

1) Prévention et éducation en santé orale. 
2) Examen et bilan pédiatriques. 
3) Gestion du comportement, prise en charge de l’anxiété et de la douleur. 
4) Prise en charge de la maladie carieuse et des pathologies dentaires 

acquises non carieuses. 
5) Prise en charge des pathologies de la muqueuse buccale, du parodonte. 
6) Chirurgie orale pédiatrique. 
7) Réhabilitation prothétique. 
8) Prise en charge de la traumatologie dento-maxillaire. 
9) Prise en charge précoce des dysfonctions orales. 
10) Prise en charge des manifestations orales des maladies rares et des 

anomalies dentaires. 
                                                
12 Cas dans lesquels un chirurgien-dentiste généraliste doit référer un enfant à un spécialiste en 
odontologie pédiatrique, selon la commission de qualification en Médecine Bucco-Dentaire: 
. Enfant de moins de 6 ans 
. Enfant en situation de handicap et/ou maladie rare 
. Enfant présentant une maladie sévère 
. Enfant dont la prise en charge des affections orales est complexe 
. Enfant phobique et/ou nécessitant une approche comportementale particulière 
. Enfant adressé par un confrère pour une prise en charge particulière  
. Enfant nécessitant une prise en charge sous sédation consciente 
. Enfant nécessitant une prise en charge sous AG 
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11) Prise en charge du jeune patient vulnérable. 
12) Participation à la recherche clinique. 

Elles sont à mettre en œuvre chez l’enfant présentant ou non une pathologie 
générale et/ou en situation de handicap. 
 
Les six stages cliniques répartis pendant les phases socle, d’approfondissement et 
de mise en situation seraient organisés dans des lieux hospitalo-universitaires, 
agréés à titre principal en odontologie pédiatrique, ayant des activités de sédation 
consciente par inhalation de MEOPA, de soins sous anesthésie générale et/ou sous 
sédation hospitalière, de consultations d’enfants médicalement compromis ou en 
situation de handicap, voire dans un centre de référence maladies rares ou centre de 
compétence maladies rares. Les stages pourraient également être réalisés dans un 
lieu hospitalo-universitaire agréé à titre principal en ODF ou en médecine (pédiatrie, 
ORL, maxillo-faciale pédiatrique, génétique, PMI….). Un stage mixte auprès d’un 
praticien-maître de stage agréé à titre principal en odontologie pédiatrique couplé à 
un lieu de stage agréé à titre principal ou complémentaire en odontologie pédiatrique 
pourrait être également choisi. 
 

La formation, ainsi proposée, renforcerait la collaboration avec tous les acteurs de la 
santé de l’enfant et de l’adolescent ; ainsi l’odontologie pédiatrique pourrait, 
notamment grâce aux stages en médecine, participer pleinement à la prise en charge 
médicale de ces jeunes patients. 
 

Par ailleurs, l’agrément de lieux de stage à titre complémentaire en odontologie 
pédiatrique, permettrait de diversifier la formation de l’interne et d’améliorer l’offre de 
soins pédiatriques hors des CHU.  
 

3. Nombre de spécialistes à envisager  
Si le nombre de spécialistes à envisager relève de l’ONDPS et de l’ONCD, une 
réflexion a été conduite pour évaluer les besoins selon deux méthodes. L’une 
comme l’autre se sont référées au seul nombre d’habitants âgés de 0 à 6 ans indiqué 
par l’INSEE (5 573 344), les enfants étant plus facilement pris en charge par les CDG 
à partir de 6 ans 7-9.  
 
La première méthode tient compte du ratio pédiatres / médecins généralistes13 de 1 / 
2,3 appliqué aux chirurgiens-dentistes14. Le chiffre de 1505 dentistes pédiatriques 
ainsi obtenu doit être ensuite revu à la baisse en tenant compte du ratio visites 
obligatoires chez le pédiatre / visites au minimum annuelles chez le dentiste 
pédiatrique, 20/6. Le nombre de dentistes pédiatriques nécessaires ainsi calculé 
serait de 452. 
 
La deuxième méthode s’inspire du chiffre indiqué dans les pays scandinaves de 1 
spécialiste pour 10 à 15 000 habitants. Pour 5 573 344 enfants de 0 à 6 ans le 
nombre devrait alors être de 372 à 557 dentistes pédiatriques. 
 
En conclusion, le nombre de 500 spécialistes estimé à partir du nombre d’habitants 
âgés de 0 à 6 ans semble le plus raisonnable. Equivalent à 1,2% des chirurgiens-
dentistes inscrits à l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes, ces spécialistes 
apporteraient une solution à la problématique de santé publique actuelle. 

                                                
13 Pédiatres (57 / 100 000 habitants) et Généralistes (131 / 100 000 habitants) 
 
14 Dentistes pédiatriques (27/ 100 000 habitants) et   CDG (63 / 100 000 habitants) 
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QUESTIONS FREQUENTES 
 

 
A l’occasion des nombreuses réunions réalisées avec la profession, les étudiants en 
formation initiale et les internes actuels, des questions ont été posées, certaines 
méritent d’être rapportées ci-dessous. 
 
Les chirurgiens-dentistes exerçant depuis plusieurs années en exclusif ou 
dont la patientèle est en majorité composée d’enfants et d’adolescents auront-
ils la possibilité d’être spécialistes en odontologie pédiatrique ? 
Si la spécialité est obtenue et conformément à ce qui a déjà été mis en place pour 
les spécialités existantes (ODF, CO et MBD), des commissions de qualification de 
première instance et d'appel en odontologie pédiatrique de l’ONCD seront mises en 
place. Les chirurgiens-dentistes pouvant apporter la preuve de leur importante 
activité en odontologie pédiatrique (au moins 3000 heures) et pouvant faire valoir 
leurs formations dans ce domaine pourront se présenter devant la commission pour 
obtenir la qualification.  
 
Le DU d’odontologie pédiatrique sera-t-il toujours proposé dans certaines 
universités ? 
Ce diplôme garde tout son intérêt ; en particulier pour les chirurgiens-dentistes 
généralistes (CDG) dans le cadre de leur formation continue pour qu’ils dispensent 
des soins de qualité à leurs jeunes patients. Ce diplôme fera partie des diplômes pris 
en compte par les commissions de qualification pour les CDG qui voudraient 
s’orienter vers la spécialité d’odontologie pédiatrique. Toutefois, à lui seul, la 
détention du DU ne sera pas suffisante pour obtenir la qualification. 
 
Ne craignez-vous pas que les CDG ne traitent plus les enfants, s’il existe des 
spécialistes ? 
La grande majorité des CDG étant très attachés à la notion de chirurgien-dentiste de 
famille, il n’y a pas de raison que le nombre de ceux qui ne prennent pas en charge 
les enfants augmente. En revanche, les enfants en échec de soins seront plus 
facilement pris en charge. Dans les pays où la spécialité d’odontologie pédiatrique a 
été instaurée, ce type de problème n’a pas été observé. 
 
Les spécialistes formés dans les CHU des grandes villes, ne s'y installeront ils 
pas préférentiellement ? 
La maquette de formation propose que les internes réalisent des semestres dans des 
lieux de stage hors CHU, permettant d'enrichir leur formation et de répondre à une 
meilleure offre de soins sur le territoire. 
Par ailleurs, une proposition est faite pour des stages chez des praticiens 
spécialistes libéraux, élargissant encore les perspectives de maillage de l'offre de 
soins. 
 
Ne pourrait-on pas appeler les spécialistes en odontologie pédiatrique 
dentistes pédiatriques pour être plus facilement identifiés ? 
C’est une bonne idée car ce qualificatif améliorerait la lisibilité de la spécialité dans la 
population générale.  
 
Les chirurgiens-dentistes soutiennent-ils la création de cette spécialité ?  
Courant 2018, de nombreuses rencontres ont été organisées d’une part, avec 
plusieurs membres du conseil de l’ordre national des chirurgiens-dentistes (ONCD) 
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et d’autre part, avec les représentants des syndicats de notre profession (CNSD, 
FSDL, UD).  
A l’occasion de la réunion d’informations et de concertations sur la R3C des 
sciences odontologiques du 19 juin 2018, le conseil de l’ONCD (présidé par le Dr 
Gilbert Bouteille), l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire et les deux syndicats 
majoritaires de notre profession CNSD (Confédération Nationale des Syndicats 
Dentaires) et FSDL (Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux) se sont 
prononcés en faveur de la création de la spécialité d’odontologie pédiatrique.  
Le président du conseil de ONCD élu depuis, le Dr Serge Fournier, s’est prononcé en 
faveur de la création de celui-ci. 
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Les étudiants soutiennent-ils la création de cette spécialité ?  
Suite aux nombreux échanges avec sa présidente Lucie Bertagnolio, l’UNECD 
(Union Nationale des Etudiants en Chirurgie-Dentaire) s’est prononcée en faveur du 
DES Odontologie Pédiatrique à l’occasion de sa réunion nationale du 6 juillet 2018.  
 
L’EDSA (European Dental Students Association), obéissant à une logique 
européenne, a toujours été en faveur du DES odontologie Pédiatrique.  
 
 
Les internes soutiennent-ils la création de cette spécialité ?  
Au cours de la réunion d’informations et de concertations sur la R3C des 
sciences odontologiques du 19 juin 2018, l’interne représentant de la SNIMBD 
(Syndicat National des Internes en Médecine Bucco-Dentaire) était favorable au DES 
Odontologie Pédiatrique.  
 
Le représentant de la SNIO (Syndicat National des Internes en 
Odontologie) représentant les internes en ODF a demandé des éclaircissements 
concernant un paragraphe du référentiel des compétences du DES 
Odontologie Pédiatrique (paragraphe sur la prise en charge des dysfonctions). 
Depuis une réunion a été organisée (20 septembre 2018) par les membres des 
commissions DES ODF et DES odontologie pédiatrique pour clarifier ce point, 
l’ensemble du référentiel des compétences étant désormais validé par tous. 
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