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La prise en charge bucco-dentaire des 15 millions d’enfants et 
adolescents constitue en France un problème de santé publique, 
notamment du fait de la difficulté pour les parents à trouver des 
chirurgiens-dentistes traitant les plus jeunes et les patients 
vulnérables. Or, ce défaut de parcours de soins, en plus des 
répercussions immédiates évidentes, engendre des problèmes à 
moyen et à long termes sur l’état de santé bucco-dentaire, mais 
aussi sur la santé générale à tous les âges. En effet, une bonne 
santé bucco-dentaire pendant l'enfance constitue non seulement 
la base d’une santé bucco-dentaire optimale aux stades ultérieurs 
de la vie, mais contribue également largement à la santé générale 
et au bien-être de la personne. Au regard de la recrudescence des 
jeunes patients non traités en odontologie, l’état de santé semble 
amené à se dégrader dans les prochaines années sachant que 
l’amélioration de la santé bucco-dentaire des populations adultes 
et âgées passe par l’excellence de l’offre de soins aux enfants 
d’aujourd’hui 1,2. 
 
L’odontologie pédiatrique est la seule des disciplines 
odontologiques à ne pas être définie par un domaine de 
compétences techniques spécifiques, mais par un type de patient 
(tout-petit, enfant et adolescent). Chez ces jeunes patients, 
l'ensemble de ces compétences doit s'appliquer avec une 
approche thérapeutique cognitivo-comportementale adaptée et 
en tenant compte de leur développement, car à chacune de ses 
étapes, ils présentent des particularités relevant de défis 
spécifiques. En complément, cette discipline, en contact avec 
toutes les structures encadrant l’enfance, joue un rôle majeur 
dans le dépistage, le diagnostic et la prise en charge bucco-
dentaire précoces des maladies générales, des maladies rares et 
des différentes situations de handicap.  
 
Face aux nombreux jeunes patients non pris en charge ou en 
échec de soins, à un moment où des réformes de la formation 
universitaire sont en cours, ce livre blanc a pour objectif de 
démontrer tout l’intérêt d’une spécialité dédiée à l’odontologie 
pédiatrique car investir dans l’enfance sera bénéfique à tous. 
 
 
 
 

  

 
1 Bernabé E, Marcenes W, Hernandez CR et al. Global, regional, and national levels and trends in burden of oral conditions 
from 1990 to 2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 2017 study. J Dent Res 2020;99(4):362–373. 
2 Muller-Bolla M, Vergnes JN. La maladie carieuse en France. Une problématique tout au long de la vie associée à des 
difficultés de prise en charge des plus jeunes. Inf Dentaire 12 fev 2020 ;7:6p. 
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Le rapport sur les 1000 premiers jours1 a mis l’accent sur 
l’importance de la prévention dès la conception, le suivi de la 
croissance et du développement des enfants, le repérage précoce 
des écarts de développement et des pathologies et la mise en 
œuvre de soins dans le cadre d’un parcours de santé adapté à 
l’enfant 
 
Les besoins spécifiques de l’enfant en matière de santé 
nécessitent une expertise particulière de la part de professionnels 
non seulement formés à la pathologie spécifique de l’enfant mais 
également sensibilisés à la particularité de la prise en charge d’un 
être en développement. 
 
En matière de santé bucco-dentaire, la prévention est 
primordiale, le dépistage et des soins adaptés aux enfants par des 
professionnels formés sont indispensables   
 
Les pédiatres constatent l’insuffisance de l’offre de soins en 
odontologie pédiatrique à l’origine de retards importants dans le 
repérage et la prise en charge des pathologies bucco-dentaires. 
Beaucoup d’enfant, notamment ceux en situation de 
vulnérabilité, porteurs de pathologies chroniques, de troubles du 
neurodéveloppement ou encore en situation de handicap ne 
peuvent avoir accès à des soins dentaires adaptés, faute de 
professionnels formés et / ou de structures équipées pour les 
accueillir. 
 
 
En faveur de la création du DES d’odontologie pédiatrique  

 
 
En faveur de la création du DES d’odontologie Pédiatrique 

 
 

 
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf 
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Ce document synthétique a pour objectif de définir l’odontologie pédiatrique et sa pratique 
en France. Il propose la création de la spécialité d’odontologie pédiatrique pour améliorer 
l’offre de soins dans ce domaine.  
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QUELS SONT LES PRINCIPALES PATHOLOGIES BUCCO-DENTAIRES ET 
LES BESOINS EN SOINS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ? 
 
1. LA MALADIE CARIEUSE 

 
• LA MALADIE CARIEUSE ET LES LESIONS CARIEUSES DES DENTS PERMANENTES 

L’état de santé bucco-dentaire classiquement évalué par l’indice CAOD* chez les enfants âgés 
de 12 ans n’a plus été évalué à l’échelle nationale depuis 2006. S’il a diminué de 1987 (4,2) à 
2006 (1,2)1,2, le CAOD tend à se stabiliser depuis la fin des années 90, à l’échelle nationale 
comme à l’échelle locale, voire à réaugmenter légèrement dans les régions où il a été évalué 
(Fig 1)3,4.  
  

 
Fig. 1 : Évolution du CAOD des enfants de 12 ans en France depuis 1987 

 
La situation dentaire observée en France ressemble à celle déterminée à l’échelle mondiale 
en se référant plus particulièrement à la prévalence de lésions carieuses des dents 
permanentes non traitées, estimée à 35%, qui n’a pas évolué depuis 19905. En France, elle 
est malheureusement estimée entre 44 et 51% à partir d’études descriptives en majorité 
conduites chez les enfants et les adolescents5,6 (Fig.2). 
 

 
 
 
 
 
*CAOD : nombre de Dents permanentes Cariées (lésions cavitaires), Absentes pour cause de carie et Obturées. 

 
1 Hescot P, Roland E. La santé dentaire en France : enfants de 6 et 12 ans. Paris: Monographie SNPMD;2006. 84p. 
2 Lupi-Pégurier L, Bourgeois D, Muller-Bolla M. Épidémiologie de la carie. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Médecine buccale, 
28-260-D-10, 2009. 
3 Tramini P, Molinari N, Tentscher M et al. Association between caries experience and body mass index in 12-year-old French 
children. Caries Res 2009;43(6):468-473. 
4 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. 
5 Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabé E et al. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disability-adjusted life 
years for oral conditions for 195 countries, 1990–2015: a systematic analysis for the global burden of diseases, injuries, and 
risk factors. J Dent Res 2017;96:380-387. 
6 Muller-Bolla M, Vergnes JN. La maladie carieuse en France. Une problématique tout au long de la vie associée à des 
difficultés de prise en charge des plus jeunes. Inf Dentaire 12 fev 2020;7:6p. 
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Fig. 2 : 
Prévalence 

standardisée sur 
l’âge des lésions 

carieuses 
cavitaires non 

traitées des 
dents 

permanentes1  
 
 

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 prises en 
considération pour évaluer les besoins en soins selon l’approche actuelle de la maladie 
carieuse2,3. 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 a été doublé 
(61%)4 en utilisant le système ICDAS (International Caries Detection and Assessment System)*.  
 

• LA MALADIE CARIEUSE ET LES LESIONS CARIEUSES DES DENTS TEMPORAIRES  
Ce déficit de prise en charge des enfants a été également observé à plus grande ampleur chez 
les plus jeunes : une revue systématique de la littérature a déterminé une prévalence des 
dents temporaires affectées par une lésion carieuse cavitaire non traitée, standardisée sur 
l’âge, trois fois plus élevée en France (30%), qu’à l’échelle mondiale (8,8%)(Fig. 3)4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 : Prévalence des 
dents temporaires 
affectées par une 

lésion carieuse 
cavitaire non traitée, 

standardisée sur 
l’âge3 

 
*ICDAS décliné en 6 scores considère les lésions carieuses non cavitaires et cavitaires 

 
1 Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabé E et al. Global, regional, and national prevalence, incidence, and disability-adjusted life 
years for oral conditions for 195 countries, 1990–2015: a systematic analysis for the global burden of diseases, injuries, and 
risk factors. J Dent Res 2017;96:380-387. 
2 Doméjean S, Drancourt N, Perrin A et al. Cariologie : évolution des classifications et des guides thérapeutiques. Inf Dentaire 
2018;20:20-28. 
3 Martignon S, Pitts NB, Goffin G et al. Caries care practice guide: consensus on evidence into practice. Br Dent J 2019;353-
362. 
4 Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M et al. 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 qui peut 
être objectivée dès les 6 mois qui suivent l’éruption des premières dents temporaires (Fig 4)1,2. 
Intéressant environ la moitié de la population (48% ; IC95% : 43 à 53%), quels que soient les 
continents et la période, l’Organisation Mondiale de la Santé la désigne comme un des 
problèmes de santé à enrayer3. Limitée à la période de la denture temporaire, elle intéresse 
les enfants à besoins spécifiques le plus souvent non pris en charge du fait de connaissances 
et pratiques en santé orale très limitées des parents ou d’échecs de soin4,5,6.   
 

 
 

 

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

Fig. 4b : Enfant de 4 ans affecté par une CPE-
sévère dont toutes les dents maxillaires sont 
atteintes 
 

Non interceptée, la CPE à des conséquences non seulement sur la santé bucco-dentaire 
(perturbations fonctionnelles, malocclusions, risque carieux des dents permanentes) mais 
également sur la santé (épisodes infectieux fréquents, otites moyennes aiguës, abcès 
cérébraux, risque d’obésité) et la socialisation (troubles du comportement liés aux douleurs, 
sommeil perturbé, absences scolaires répétées, moindre intégration sociale)7,8 .  
 
2. LES ANOMALIES ORALES ET DENTAIRES  
Les anomalies dentaires regroupent les anomalies de nombre, de forme et de structure, et 
d’éruption. Au-delà des répercussions fonctionnelles sur la sphère orale, elles peuvent avoir 
selon leur forme des conséquences sur le psychisme et l’estime de soi de l’enfant. Elles 
peuvent survenir de façon isolée ou faire partie d’un tableau malformatif plus large ; dans ce 
cas, elles sont qualifiées de syndromiques. De nombreux facteurs génétiques et 
environnementaux sont impliqués dans l’étiologie de ces anomalies. Depuis plusieurs 
décennies, un trouble du développement de l’émail des dents permanentes dénommé MIH 
(Hypominéralisation des Molaires et des Incisives permanentes), constitue l’anomalie de 

 
1 Uribe SE, Innes N, Maldupa I. The global prevalence of early childhood caries: a systematic review with meta-analysis using 
the WHO diagnostic criteria. Int J Paediatr Dent 202I doi: 10.1111/ipd.12783. 
2 International Academy of Paediatric Dentistry. Early childhood caries. IAPD Bangkok Declaration/ Int  Paediatr Dent 
2019;29(3):384-386. 
3 World Health Organization. Mettre fin à la carie de la petite enfance. 2021. Disponible sur : 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340444. 
4 Marquillier T, Lombrail P, Azogui-Lévy S. Inégalités sociales de santé orale et caries précoces de l’enfant : comment prévenir 
efficacement ? une revue portée sur les prédicteurs de la maladie. Rv Epidemiol Sante Publique 2020; 68(4):201-214. 
5 Marquillier T, Trentesaux T, Pierache A et al. Which determinants should be considered to reduce social inequalities in 
paediatric dental care access? A Cross-sectional study in France. Plos One 2021 Aug 4 ;16(8):e0255360. 
6 Hernandez M, Chau K, Charissou A et al. Early predictors of childhood caries among 4-year-old children: a population-
based study in north-eastern France. Eur Arch Paediatr Dent 2021 june 5; doi: 10.1007/s40368-021-00627-0. 
7 Collège Enseignants Odontologie Pédiatrique. Guide pratique d’odontologie pédiatrique. La clinique par la preuve. Ed CdP, 
3ème édition, sous presse 
8 Delfosse C et Trentesaux T.  La carie précoce du jeune enfant : du diagnostic à la prise en charge globale. Ed Cdp 2015. 
126p. 
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structure la plus fréquente avec une prévalence en France de 13 à 15% (Fig 5)1 ; ainsi un enfant 
sur sept serait affecté par cette anomalie de structure qualitative de l’émail dont l’étiologie 
n’est pas complétement explicitée 2,3. 
 

 
Fig. 5 : Prévalence des MIH selon les études réalisées dans différents pays4 

 
Souvent méconnue par des chirurgiens-dentistes généralistes (CDG), la MIH aboutit 
fréquemment dans sa forme la plus sévère à l’avulsion des premières molaires permanentes 
concernées du fait de l’atteinte carieuse d’évolution fulgurante en dépit de comportements 
d’hygiène alimentaire et d’hygiène bucco-dentaire adaptés1.  
 
Les anomalies dentaires doivent être diagnostiquées précocement car un diagnostic correct 
permet une prise en charge rapide et pluridisciplinaire, prenant en considération tant la 
situation présente que les besoins futurs du patient5.  
 

3. LES TRAUMATISMES BUCCO-DENTAIRES 
Les traumatismes bucco-dentaires constituent 5% des traumatismes des enfants et 
adolescents6. Principalement liés à l’apprentissage de la marche et à la quête d’autonomie en 
denture temporaire, ils concernent un enfant sur quatre7 ; et nombreux sont ceux 
responsables de malformations, troubles de minéralisation et/ou d’éruption des dents 
permanentes successionnelles. A partir de l’âge de 6-7 ans, si la fréquence des traumatismes 
bucco-dentaires est comparable, ils surviennent souvent lors de la pratique de sports et 
d’accidents de la voie publique. La prise en charge thérapeutique des dents temporaires 
comme celle des dents permanentes immatures est différente de celle des dents permanentes 
matures1,8.  
 

 
1 Schwendicke F, Elhennawy K, Reda S et al. Corrigendum to “Global burden of molar incisor hypomineralization. J Dent 
2019;80:89–92. 
2 Collège Enseignants Odontologie Pédiatrique. Guide pratique d’odontologie pédiatrique. La clinique par la preuve. Ed CdP, 
3ème édition, sous presse. 
3 Garot E, Rouas P, Somani C et al. An update of the aetiological factors involved in molar incisor hypomineralisation (MIH): 
a systematic review and meta-analysis. Eur Arch Paediatr Dent 2021 june 24; doi: 10.1007/s40368-021-00646-x. 
4 Schwendicke F, Elhennawy K, Reda S et al. Corrigendum to “Global burden of molar incisor hypomineralization. J Dent 
2019;80:89–92 
5 Thivichon-Prince B et Alliot-Licht B. La bouche de l’enfant et de l’adolescent. Ed Elsevier Masson 2019. 338p. 
6 Levin L, Day PF, Hicks L, O'Connell A et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the 
management of traumatic dental injuries: General introduction. Dent Traumatol 2020;36(4):309-313. 
7 Patnana AK, Chigh A, Chigh VK et al. The prevalence of traumatic dental injuries in primary tooth: a systematic review and 
meta-analysis. Dent Traumatol 2021;37 (3):383-399. 
8 Naulin-Ifi C. Traumatologie clinique. De la théorie à la pratique. Espace ID 2016 : 383 p. 
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Ainsi, la prise en charge thérapeutique des enfants victimes de traumatismes n’est pas assurée 
par environ la moitié des CDG qui les réorientent vers une autre structure de soins, en 
particulier lorsque ces enfants ont moins de 6 ans1,2. Or ce report, de plusieurs heures à 
plusieurs jours, a un impact certain sur le pronostic de la (des) dent(s) concernée(s) et les 
éventuelles séquelles. 
 
4. LES PATHOLOGIES DE LA MUQUEUSE BUCCALE ET DU PARODONTE  
La parodontite généralisée de l'enfant est un signe d’appel de maladies générales ou 
génétiques comme des immunodéficiences acquises ou encore des maladies 
inflammatoires. Ainsi, elle doit conduire le praticien à une grande vigilance, utile à de 
meilleures surveillance et prise en charge de la santé générale de l’enfant. A l’inverse, il existe 
des maladies générales (diabète, obésité, stress) participant à la pathogenèse des maladies 
parodontales3,4. 

L’orientation du jeune patient vers un pédiatre ou une prise en charge pluridisciplinaire n’est 
alors pas toujours facile à mettre en place du fait de la faible proportion de CDG familiarisés 
avec les jeunes patients à besoins spécifiques5. 

5. LES DYSFONCTIONS ORALES   
Le diagnostic précoce d’une anomalie d’une praxie orale (succion-déglutition, mastication, 
phonation, respiration) constitue un volet essentiel du bilan bucco-dentaire de l’enfant pour 
intercepter les différents troubles fonctionnels. Les dysfonctions orales sont plus fréquentes 
chez les enfants en situation de handicap et dans le cadre de syndromes comportant une 
dysmorphie faciale. 

Les troubles de la déglutition vont de la simple difficulté lors de l’alimentation à l’impossibilité 
de s’alimenter. Les troubles de l’oralité et de la déglutition doivent être repérés le plus 
précocement possible, leur prise en charge est alors étiologique et le plus souvent 
pluridisciplinaire.  
Des troubles oro-moteurs ou sensoriels, un mauvais état dentaire, une malocclusion, des 
agénésies dentaires peuvent être à l’origine de difficultés alimentaires et de troubles de la 
mastication. Ceux-ci nécessitent une rééducation adaptée, prenant en compte les 
compétences neuro-développementales de l’enfant. 
Les troubles phonatoires peuvent être liés à une malocclusion dentaire, à l’existence de 
parafonctions telles que succion du pouce ou de tétine, ou encore à la présence d’obstruction 
pharyngée ou d’insuffisance vélo-pharyngée. La collaboration avec le médecin ORL et 
l’orthophoniste est essentielle. De même, le traitement des troubles de la respiration, 
essentiellement ventilation buccale, doit être adapté à l’étiologie et nécessite souvent une 
prise en charge multidisciplinaire. 
 
Ainsi, l’évaluation des troubles fonctionnels de l’enfant et leur prise en charge précoce 
requièrent des compétences particulières du chirurgien-dentiste, et ceci en interaction étroite 

 
1 Dominici G et Muller-Bolla M. L’activité pédiatrique des chirurgiens-dentistes généralistes en France. Rev Francoph Odontol 
Padiatr 2018;1(13) :6p. 
2 Fock-king M et Muller-bolla M. Analyse de la demande croissante de traitements en odontologie pédiatrique rn milieu hospitalier. 
Clinic 2018;39 :411-417.. 
3 Marty M, Kemoun P, Sixou JL et al. Parodonties d’origine systémique. Dans :  Collège Enseignants Odontologie Pédiatrique. Guide 
pratique d’odontologie pédiatrique. La clinique par la preuve. Ed CdP, 3ème édition, sous presse. 
4 Naulin-Ifi C et Manière M-C.  La dent et l’enfant de 0 à 16 ans. Ed Inf Dentaire, 2019.96 p.  
5 Fock-king M et Muller-Bolla M. Analyse de la demande croissante de traitements en odontologie pédiatrique rn milieu hospitalier. 
Clinic 2018;39:411-417. 
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avec les autres professionnels de santé impliqués : pédiatre, ORL, orthophoniste, 
kinésithérapeute, orthodontiste, psychomotricien6… 
 
L’odontologie pédiatrique jouant un rôle majeur dans le dépistage précoce et la prise en 
charge bucco-dentaire des maladies systémiques, des syndromes et des différentes formes de 
handicap, la mise en place de cette spécialité est soutenue par de nombreuses associations :  
 
Eric Magnier 
Président,  
Santé Orale et Soins 
Spécifiques  

 
 

L'association SOSS rassemble à la fois des représentants des 
personnes en situation de handicap (quel que soit l'âge), des 
représentants de la profession de chirurgie dentaire, ainsi que 
des acteurs et des réseaux d'accès à la santé orale en France.  
SOSS est particulièrement soucieuse de l'accès à la santé orale 
pour les personnes vulnérables, dont les enfants en situation 
de handicap ou de précarité. 
C'est pourquoi elle s'associe aux recommandations du livre 
blanc de l'odontologie pédiatrique en France. 
SOSS sera aux côtés de toutes les personnes et organisations 
qui pourront permettre une évolution de la prise en soins, de 
la prévention et de la formation des professionnels pour des 
populations à besoins spécifiques. 
 

Dr Bénédicte de Fréminville 
Trisomie 21  

 
 
 

La Fédération Trisomie 21 France souhaite soutenir 
fortement la création d’une spécialité d’odontologie 
pédiatrique. 
Dans ses réalisations (Livret de suivi médical des personnes 
avec trisomie 21, site internet « Santé très facile »), les 
recommandations dès le plus jeune âge concernant le 
dépistage, le traitement et le suivi des pathologies bucco-
dentaires, ainsi que la prise en charge de la dysmorphose 
bucco-faciale qui nécessite une intervention précoce, 
occupent une place importante.  
La création de cette spécialité comblerait un manque 
important dans le parcours de santé des enfants avec trisomie 
21 ou autres syndromes concernés par ces problèmes. 
 

Mme Chevalier 
Présidente, Amélogenèse 
imparfaite  

 

Témoignage : «Créer une spécialité maladies rares en faculté 
d’odontologie est indispensable pour éviter l’errance de 
diagnostic.  
J’ai 43 ans, et j’ai appris à 28 ans que j’avais une amélogenèse 
imparfaite. A cet âge, j’avais pourtant déjà deux générations 
de couronnes, toutes molaires extraites, et les dernières dents 
non couronnées sont jaune foncé, limées à moitié. A cet âge 
j’avais déjà rencontré au moins 5 chirurgiens-dentistes de 
ville, plusieurs orthodontistes, et plusieurs stomatologues, 
notamment en CHU de l’APHP. Aucun ne m’avait jamais 
diagnostiqué l’amélogenèse imparfaite....  
Il a fallu que mon fils de 4 ans développe des abcès dentaires, 
de l’usure dentaire exceptionnelle, pour qu’un chirurgien-

 
6 Thivichon-Prince B et Alliot-Licht B. La bouche de l’enfant et de l’adolescent. Ed Elsevier Masson 2019. 338p. 
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dentiste fasse le diagnostic en 5 minutes en nous voyant tous 
les 2...  
Avant de trouver ce praticien qui a sauvé les dents de mon fils, 
nous avons erré d’urgence pédiatrique en chirurgien-dentiste 
de garde, stomatologues, sans qu’aucun ne diagnostique un 
problème d’émail dentaire : mauvaise hygiène dentaire, carie 
du biberon, lavez-vous les dents... Or diagnostiquer la maladie 
permet de prendre les devants, de protéger les dents, 
d’assurer un suivi spécifique, de guider les patients.  
Pourtant poser le diagnostic ne suffit pas. Les soignants que 
nous rencontrons ne savent pas ce qu’implique l’amélogenèse 
imparfaite : comment adapter les soins ? Quel collage ? 
Quelles conséquences ? Quelles malformations dentaires 
associées ? Quelle évolution durant la vie du patient ? 
Beaucoup ne veulent pas nous prendre en charge et préfèrent 
refuser les soins, même en orthodontie, par méconnaissance.  
Il n’existe pas une, mais des dizaines de malformations de 
l’émail dentaire et les dentistes, orthodontistes, 
stomatologues sont unanimes : ils ont au mieux suivi un cours 
de 2h sur ce sujet durant leur formation !  
L’unique solution est la formation : former tous les spécialistes 
à ces maladies rares dentaires. 
 

Association Française des 
Dysplasies Ectodermiques 

 
 

 
 

Association Syndrome de 
Lowe 
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QUELS SONT LES TROUBLES ET SITUATIONS COMPLIQUANT LA PRISE 
EN CHARGE BUCCO-DENTAIRE DES ENFANTS ? 

 
1. LES MALADIES GENERALES ET LEURS TRAITEMENTS 

L’enfant atteint de maladies générales aigues ou chroniques, nécessitant ou non la prise 
régulière de traitement, doit bénéficier d’une attention bucco-dentaire particulière, afin 
d’éliminer toute pathologie évolutive pouvant avoir des répercussions sur ces maladies et/ou 
leurs traitements. Les situations correspondantes les plus fréquentes sont rencontrées chez 
les enfants atteints de cardiopathies, cancers, immunodéficiences, drépanocytose, épilepsie1. 

La prise en charge pluridisciplinaire n’est alors pas toujours facile à mettre en place du fait des 
difficultés à identifier des chirurgiens-dentistes prenant en charge les enfants à besoins 
spécifiques en dehors d’un contexte hospitalier, ce qui oblige les familles à des déplacements 
contraignants2,3.  
 

2. L’ANXIETE ET L’OPPOSITION AUX SOINS  
Le refus de soins ou le manque d’assentiment exprimé par l’enfant pose des problèmes 
d’éthique en termes de respect de l’autonomie attendue par chaque patient et de 
bienveillance dont le praticien doit faire preuve pour le soigner. Les soins étant délicats et se 
pratiquant majoritairement à l’état vigile, ils nécessitent des temps d’information et des outils 
de communication particulièrement adaptés à l’enfant et à ses parents pour obtenir un 
consentement et permettre leur réalisation dans les meilleures conditions. 
Les situations d’opposition ou de refus sont souvent l’expression de l’anxiété liée au soins 
dentaires. De plus en plus fréquentes chez l’enfant, ces situations nécessitent une prise en 
charge spécifique. Cependant les possibilités de prise en charge thérapeutique spécifique sous 
sédation consciente et sous anesthésie générale sont largement insuffisantes 4. 
 

Face à ces constats, il existe une demande croissante de prise en charge des enfants sous 
sédation consciente et sous anesthésie générale sans commune mesure avec l’offre de soins. 
Par exemple, les CDG ne sont pas tous formés à la sédation consciente par inhalation du 
mélange oxygène-protoxyde d’azote, seule procédure réalisable en cabinet dentaire de ville.   

3. LES SITUATIONS DE HANDICAP  
Dans de nombreuses situations de handicap, les enfants présentent d’emblée des pathologies 
ou anomalies oro-faciales qui impactent les fonctions orales. La croissance ne se fait pas de 
façon harmonieuse, favorisant l’apparition des pathologies acquises dont les principales sont 
d’origine microbienne et sont influencées par de nombreux facteurs individuels et 
environnementaux. De plus, les enfants souffrant de troubles du développement, y compris 
de retard intellectuel, présentent un risque nettement plus élevé de développer des signes et 
des symptômes de troubles temporo-mandibulaires et de bruxisme, difficiles à prendre en 
charge5. 

 
1 Collège Enseignants Odontologie Pédiatrique. Guide pratique d’odontologie pédiatrique. La clinique par la preuve. Ed CdP, 
3ème édition, sous presse. 
2 Dominici G, Muller-Bolla M. L’activité pédiatrique des chirurgiens-dentistes généralistes en France. Rev Francoph Odontol 
Padiatr 2018;1(13) :6p. 
3 Fock-king M, Muller-Bolla M. Analyse de la demande croissante de traitements en odontologie pédiatrique en milieu 
hospitalier. Clinic 2018 ;39:411-417. 
4 Muller-Bolla M, Camoin A, Manière MC. Accès aux soins dentaires sous anesthésie générale chez l’enfant dans les 
établissements publics français. Inf Dentaire 2021 ; 23 : 32-37. 
5 Tardieu C, Blanchet I. Santé buccodentaire -Handicaps de l’enfant 2ème édition Ed Doin. Paris 2020.  
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4. LES MALADIES RARES  
Les anomalies, les pathologies de la muqueuse buccale, du parodonte et des bases osseuses 
sont des signes diagnostiques témoins des altérations du développement. Elles peuvent être 
associées à d'autres symptômes dans un cadre syndromique : dysplasie ectodermique, 
amelogenèse imparfaite et maladie rénale (syndrome émail-rein), dentinogenèse et 
ostéogenèse imparfaite… 
L’identification de ces 
anomalies du développement 
doit être faite dès le plus jeune 
âge par le chirurgien-dentiste 
car elles font partie du tableau 
clinique des maladies rares 
(MR). Elle permet ainsi 
d’orienter le patient vers des 
centres experts (centres de 
compétence et centres de 
référence MR) pour une prise 
en charge médico-dentaire 
pluridisciplinaire au sein du 
réseau O-Rares (Fig. 6)1,2. Désormais de nouveaux outils diagnostiques (séquençage nouvelle 
génération, panel GenoDent …) facilitent le diagnostic et la mise en œuvre d’un conseil 
génétique. L’accès à des modalités de prise en charge spécifique, notamment financières 
(ALD), facilite la prise en charge au long cours qui est complexe.  

 

Dans ces deux derniers cas (situations de handicap et maladies rares), des formations 
complémentaires s’imposent aux chirurgiens-dentistes pour acquérir les compétences 
indispensables à une optimisation de la prise en charge des patients.  

 
5. LA VULNERABILITE SOCIALE  

En cas de vulnérabilité sociale, la maladie carieuse, et plus particulièrement la CPE-sévère 
(CPE-S), est plus fréquente. Trois enfants sur quatre affectés par une CPE-S sont issus d’un 
milieu défavorisé, avec un déficit d’éducation et plus d’un tiers des parents ont immigré en 
France avant la naissance de leur enfant. Leur prise en charge thérapeutique initialement 
négligée par les parents se heurte ensuite, à un stade plus avancé, à la difficulté de trouver un 
chirurgien-dentiste libéral les prenant en charge pour 80% d’entre eux3.  

En France, les difficultés d’accès aux soins sont même désignées comme la première cause 
d’aggravation de la CPE-S 

D’une façon générale, le chirurgien-dentiste a un rôle capital à jouer en contribuant au 
diagnostic de maladies générales ou des syndromes, permettant leur prise en charge au sein 
d’une équipe pluri disciplinaire. La vulnérabilité doit être reconnue et incluse dans le parcours 
de soins. Pour ce faire, une spécialité ciblée sur les jeunes patients, c’est-à-dire l’odontologie 
pédiatrique, apparaît incontournable. Elle fait référence à une population (les enfants et les 
adolescents) qui, en termes de prise en charge, n’ont rien à voir avec des « petits adultes ». 

 
1 Bloch-Zupan A, Clauss F, Jung S et al. Maladies rares. Dans :  Collège Enseignants Odontologie Pédiatrique. Guide pratique 
d’odontologie pédiatrique. La clinique par la preuve. Ed CdP, 3ème édition, sous presse 
2 Dominici G et Muller-Bolla M. L’activité pédiatrique des chirurgiens-dentistes généralistes en France. Rev Francoph Odontol 
Padiatr 2018 ;1(13) :6p  
3 Marquillier T, Trentesaux T, Pierache A et al. Which determinants should be considered to reduce social inequalities in 
paediatric dental care access? A cross-sectional study in France. PloSONE 2021;16(8):e0255360. 

Fig. 6: CRMR/CCMR coordonnés par HU en odontologie 
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L’OFFRE DE SOINS D’ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE EN FRANCE 
 
 

1.  MAILLAGE TERRITORIAL DES SOINS EN OP 
Suite à l’afflux de plus en plus important d’enfants non traités ou directement référés dans les 
structures hospitalières ayant un département d’odontologie pédiatrique, plusieurs études 
descriptives ont été réalisées pour évaluer avec précision l’offre de soins en odontologie 
pédiatrique en France, c’est-à-dire dans les cabinets libéraux et dans les différents 
établissements de soins hospitaliers ou non.  
 

-EN OMNIPRATIQUE  
Parmi les 43 084 chirurgiens-dentistes 
inscrits à l’Ordre National des Chirurgiens-
Dentistes (ONCD) (Fig.7), 85% exercent en 
libéral1. 
 
 
 
 

Fig. 7 : Densité régionale des chirurgiens-
dentistes en 20202 

 
Du fait du faible taux de réponses associé aux études descriptives par questionnaires, une 
étude a été réalisée à l’échelle départementale3 et deux, à l’échelle nationale4,5 pour évaluer 
l’offre de soins en odontologie pédiatrique. Ces deux dernières études ont été conduites 
auprès des membres du réseau social Dentistes de France (comptant 38% des chirurgiens-
dentistes inscrits à l’ONCD)4, et avec un sondage stratifié sur le sexe et les départements des 
chirurgiens-dentistes inscrits à l’ONCD à partir des listes de diffusion DentaireNews et des 
facultés de chirurgie dentaire, après élimination des doublons5. Le même questionnaire auto-
administré mis en ligne a été utilisé dans ces différentes études pour évaluer la prise en charge 
des patients en odontologie pédiatrique. 
 
18 à 22% 3,4 des chirurgiens-dentistes ne prenaient pas en charge les enfants et les 
adolescents. 
Parmi les praticiens déclarant les traiter :  

  -Quatre-vingt-trois à 95% des chirurgiens-dentistes adressaient plus ou moins 
régulièrement leurs jeunes patients pour une prise en charge adaptée à un praticien 
identifié comme soignant les enfants en odontologie pédiatrique ou à un service hospitalier 
spécialisé 3,4.  

  -Sept pour cent ne traitaient pas les enfants de moins de 6 ans5. 
  -Cinquante-sept à 90% ne les traitaient que rarement (1 à 4 patients/mois) à 

exceptionnellement 2,3.  

 
1 https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/cartographie/ 
2 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_cn_propositions_onp_26_mars_maj19avril.pdf 
3 Glorifet M, Muller-Bolla M, Manière MC. La prise en charge bucco-dentaire des enfants : une enquête par questionnaire 
dans un département français. Inf dentaire 2018;14/15:20-24. 
4 Dominici G et Muller-Bolla M. L’activité pédiatrique des chirurgiens-dentistes généralistes en France. Rev Francoph Odontol 
Pediatr 2018 ; 1(13) : 6p. 
5 Muller-Bolla M, Clauss F, Davit-Béal T et al. Prise en charge bucco-dentaire des enfants et des adolescents en France. Le 
Chirurgien-Dentiste de France 2021;1806-1807:5p. 
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Concernant les traitements réalisés par les CDG : 
-Le diagnostic et la prise en charge des anomalies dentaires et des traumatismes posaient 

souvent problème aux CDG1. 
-En denture temporaire, les traitements endodontiques, voire les actes chirurgicaux étaient 

peu fréquents alors qu’en dentures mixte et permanente jeune, il s’agissait des traitements 
endodontiques des dents permanentes immatures1,2.  

 -Les mainteneurs d’espace et les prothèses pédiatriques, ou les soins sous sédation 
consciente par inhalation de MEOPA étaient peu réalisés1,2. 

-Les enfants en situation de handicap étaient exceptionnellement pris en charge1. 
 

La difficulté la plus souvent évoquée était le manque de coopération des enfants, cité dans 
plus de 90% des cas et probablement inhérent à un défaut d’approche cognitivo-
comportementale adaptée1,2,3. 
 

-EN PRATIQUE EXCLUSIVE LIBERALE 
En 2017, année de la réalisation d’une enquête4 dans la population des chirurgiens-dentistes 
se déclarant « exclusifs » en odontologie pédiatrique, 112 exerçaient. Depuis, ce chiffre a 
quasiment doublé et équivaut 
désormais à 0,5% des chirurgiens-
dentistes inscrits à l’ONCD en 
2021. Or la population des enfants 
et adolescents représente 20% de 
la population générale5. Plutôt 
concentrés sur Paris et sa 
couronne, ces exclusifs en 
odontologie pédiatrique sont 
inégalement répartis dans 
l’hexagone selon une répartition 
différente de celles des 
chirurgiens-dentistes inscrits à 
l’ONCD (Fig. 7, 8). 
 
 
 

Fig.8 : Répartition des chirurgiens- 
dentistes se déclarant « exclusifs » 

en odontologie pédiatrique 
 
Cette enquête épidémiologique par questionnaire avait pour objectif d’évaluer l’activité et les 
éventuelles difficultés des chirurgiens-dentistes se déclarant exclusifs en odontologie 
pédiatrique recensés à partir des membres de la Société Française d’Odontologie Pédiatrique, 
des inscrits aux congrès annuels de cette société scientifique et des membres du réseau 
Dentistes de France.  

 
1 Glorifet M, Muller-Bolla M, Manière MC. La prise en charge bucco-dentaire des enfants : une enquête par questionnaire 
dans un département français. Inf dentaire 2018;14/15:20-24. 
2 Dominici G, Muller-Bolla M. L’activité pédiatrique des chirurgiens-dentistes généralistes en France. Rev Francoph Odontol 
Pediatr 2018;1(13):6p. 
3 Muller-Bolla M, Clauss F, Davit-Béal T et al. Prise en charge bucco-dentaire des enfants et des adolescents en France. Le 
Chirurgien-Dentiste de France 2021;1806-1807:5p. 
4 Dominici G, Muller-Bolla M. Activité des chirurgiens-dentistes pédiatriques libéraux en France. Rev Francoph Odontol 
Pediatr 2017;4(12):152-158. 
5 https://fr.statista.com/statistiques/472349/repartition-population-groupe-dage-france/ 
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Il est intéressant de noter que la moitié des répondants étaient des anciens internes en 
Médecine Bucco-Dentaire ou des anciens assistants hospitalo-universitaires en odontologie 
pédiatrique, les autres ayant un à trois diplômes ciblés sur l’odontologie pédiatrique. 
Concernant les traitements réalisés par les chirurgiens-dentistes se déclarant exclusifs en 
odontologie pédiatrique, les urgences traumatiques mais aussi les traitements préventifs et 
les traitements endodontiques des dents temporaires, souvent délaissés par les CDG1 étaient 
plus souvent assurés avec aisance par ces exclusifs. En revanche, le diagnostic 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. Les patients de moins de 2 ans ainsi que les patients en situation d’handicap étaient peu 
pris en charge. 
 
En conclusion, la proportion peu élevée des chirurgiens-dentistes soignant les jeunes enfants 
et la difficulté à les identifier pourraient expliquer un faible recours aux soins des moins de 6 
ans2 et par là même une forte prévalence des dents temporaires non traitées en France3.  
 
 

-DANS LES STRUCTURES HOSPITALIERES     
L’offre de soins à l’état vigile n’a pas été recherchée dans les structures hospitalo-
universitaires du fait de son caractère exhaustif. En revanche, la demande de soins en 
odontologie pédiatrique dans les CHU a été évaluée pour identifier les éventuelles difficultés 
de parcours de soins en amont de cette solution finale.  
 

L’enquête réalisée dans les 16 facultés de chirurgie dentaire avait pour objectif d’évaluer la 
nature de la demande de soins en odontologie pédiatrique des enfants consultant les services 
hospitalo-universitaires correspondants4. Les deux mille quatre-cents patients (150 premières 
consultations consécutives d’enfants par faculté) concernés, âgés de 6,7±3,3 ans, consultaient 
en obéissant à un pic de fréquence à l’âge 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 variaient 
selon les référents : 

-un avis sur un problème particulier (situation générale et/ou médicale en association à la 
demande dentaire) demandé par un médecin (20%), 

-une demande de prise en charge globale de l’enfant par des CDG refusant de les traiter 
(21%) 

-une demande, par un CDG acceptant de prendre en charge les enfants ou par un exclusif 
(53%), de prise en charge totale d’un enfant le plus souvent non coopératif ou plus 
rarement en cas d’urgences traumatiques et d’anomalies dentaires.   

 
Les structures hospitalo-universitaires (Fig. 9) 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 professionnels de santé ou des parents5.  
 

 
1 Dominici G et Muller-Bolla M. Activité des chirurgiens-dentistes pédiatriques libéraux en France. Rev Francoph Odontol 
Pediatr 2017;4(12):152-158. 
2 Dalichampt M, Goupil MC, David S et al. Quels recours aux soins pour les enfants et les adolescents ? Clinic 2018 :39 :827-
832. 
3 Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M et al.. Global burden of untreated caries: a systematic review and metaregression. J 
Dent Res 2015;94(5):650-658. 
4 Fock-king M, Muller-bolla M. Analyse de la demande croissante de traitements en odontologie pédiatrique rn milieu 
hospitalier. Clinic 2018;39:411-417. 
5 Marquillier T, Trentesaux T, Pierache A et al. Which determinants should be considered to reduce social inequalities in 
paediatric dental care access? A cross-sectional study in France. PloSONE 2021;16(8):e0255360 
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Les plateaux techniques pour les soins en odontologie pédiatrique sous sédation consciente 
et anesthésie générale (AG) accessibles en 2018 dans les centres hospitalo-universitaires 
(CHU)1 étaient intéressants à identifier pour se faire une idée de l’offre de soins existante pour 
répondre aux besoins de certains enfants à besoins spécifiques ou en échecs de soins : 
- Quatorze CHU sur 16 proposaient des soins dentaires des enfants sous AG permettant la 

prise en charge de 4-6 patients par semaine après un délai d’attente de 3 à plus de 9 mois à 
l’occasion d’un ou deux créneaux opératoires hebdomadaires.  

- Six CHU seulement (Bordeaux, Clermont Ferrand, Marseille, Nîmes, Strasbourg et Toulouse) 
proposaient une sédation consciente par administration de Midazolam permettant de 
soigner en moyenne cinq patients par semaine alors que tous les CHU pratiquaient la 
sédation consciente par inhalation de MEOPA. 

 

 
Fig. 9 : Établissements publics proposant des soins dentaires des enfants sous AG 

 
 

Fort de ce constat, les offres de soins sous AG ont été évaluées plus récemment à la fois dans 
le public et le privé, mettant en évidence 67 établissements publics et 45 privés prenant en 
charge les enfants et les adolescents pour tous types de soins dentaires (conservateurs et 
chirurgicaux). Ainsi, 37 départements français n’offriraient pas la possibilité de soins 
dentaires en odontologie pédiatrique sous AG (Fig. 9). Par ailleurs, les enfants de tous les 
âges n’étaient pas admis en fonction des établissements : seuls les enfants âgés de 3 à 5 ans 
étaient systématiquement pris en charge.  

 
1 https://collegeodontopediatriquedotnet.wordpress.com/livret-blanc-de-lodontologie-pediatrique-en-france/ 
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Ce déficit de prise en charge associé à une augmentation de la demande ces dernières années 
se traduisait par une démarche de « priorisation » de la programmation des blocs opératoire 
au bénéfice d’enfants ayant un contexte médical compromis ou en situation de handicap et 
au détriment d’enfants dits « ordinaires » mais polycariés dont les soins multiples sans 
urgence étaient différés. Ce déficit était responsable de l’augmentation des échecs des 
sédations conscientes par inhalation de MEOPA indiquées par défaut de possibilité d’accès 
aux soins sous AG, de la multiplication des consultations en urgence, des prescriptions, des 
avulsions non conformes aux recommandations de bonnes pratiques, sans compter le 
mécontentement des parents, l’incompréhension des référents et la diminution de la 
qualité de vie de l’équipe soignante au fauteuil1,2. 
 

Ce constat montre sans ambiguïté que le développement des plateaux techniques dédiés aux 
soins dentaires sous sédation dans les CHU comme dans les hôpitaux périphériques ou les 
cliniques constitue une priorité de santé publique.  
 
 
 

2. DIFFICULTES DE PARCOURS DE SOINS  
Identification des chirurgiens-dentistes traitant les enfants en fonction de l’âge, du contexte 
médical et des actes - Le parcours de soins des patients, le plus souvent à besoins spécifiques 
(moins de 6 ans, pathologies générales, handicaps, maladies rares), est souvent complexe : les 
parents doivent identifier un CDG qui accepte de les soigner, de longs délais d’attente 
précèdent alors souvent le premier rendez-vous. Une fois le plan de traitement établi selon 
les données actuelles de la science, faute d’une approche cognitivo-comportementale 
adaptée, les soins peuvent se révéler délicats à gérer tant dans la dimension technique que 
comportementale. Plusieurs tentatives de soins, parfois réalisées par des CDG différents, 
peuvent demeurer infructueuses. L’enfant devenu de plus en plus opposant est alors référé 
pour des soins sous sédation consciente par inhalation de MEOPA à un exclusif libéral ou en 
milieu hospitalier2.  
 
Témoignage d’un parent suite à la prise en charge d’un enfant présentant un trouble du 
spectre autistique   « Nous avons vu une dizaine de dentistes. Aucun n’a pu prendre en charge  mon fils du 
fait de son autisme. Trouver une dentiste compétente, humaine et professionnelle comme le Dr XX et son équipe 
a été un vrai parcours du combattant. Ma femme et moi-même n’avons pas été vraiment aidés dans cette recherche.  
Je précise que j’habite à 100 Km… » 
 
Un parcours de soins abouti – Le parcours de soins décrit ci-dessus n’aboutit pas toujours à 
des soins effectifs. Par exemple, la sédation consciente par inhalation de MEOPA n’est pas 
indiquée chez les enfants de moins de 4 ans ; et ultérieurement, cette approche 
médicamenteuse n’a qu’une efficacité de l’ordre de 80 %. Autrement dit, pour les situations 
les plus complexes, d’autres solutions comme la sédation par administration de midazolam 
puis l’AG, doivent être envisagées, en présence d’un médecin anesthésiste, pour arriver à un 
résultat. Le parcours de soins efficient n’est donc possible qu’en améliorant l’accessibilité aux 
plateaux techniques. 
 

 
1 Muller-Bolla M, Camoin A, Manière MC. Accès aux soins dentaires sous anesthésie générale. CDF 2021 ;1331-1932 : 8p 
2 Muller-Bolla M, Camoin A, Manière MC. Accès aux soins dentaires sous anesthésie générale chez l’enfant dans les 
établissements publics français. Inf Dentaire 2021 ; 23 : 32-37. 
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Ce parcours pouvant durer plusieurs mois, voire plusieurs années, le patient peut alors subir 
une perte de chance, se traduisant par exemple à court terme par une(des) avulsion(s) 
dentaire(s) à défaut de traitements conservateurs des dents trop délabrées, et à moyen terme, 
par des problèmes de dentition, de dysfonctions orales et de croissance.  
De plus, dans ces situations, le chirurgien-dentiste recevant l’enfant est confronté à un 
dilemme éthique entre réaliser les soins sous contrainte, sans assentiment de l’enfant ou 
une absence de continuité des soins, si l’enfant ne peut être pris en charge dans un délai de 
temps raisonnable sous sédation hospitalière ou AG (Fig. 10). 
 

 
 

Fig. 10 : La maman, en face de l’enfant non coopérant, tient ses mains pour faciliter la réalisation en 
urgence de soins sous sédation consciente par inhalation de MEOPA. Les aide-opératoires 

préviennent les mouvements de la tête et des jambes  
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LA FORMATION INITIALE  
 
 
1. ÉTAT DES LIEUX 

Classiquement, la formation clinique des étudiants en odontologie pédiatrique débute en 4ème 
année. Initiées par la démarche diagnostique et la prévention pour les pathologies bucco-
dentaires les plus courantes, les approches thérapeutiques sont ensuite chronologiquement 
mises en place en fonction de leur complexité. Les soins d’abord réalisés chez les enfants 
coopérants et sans problème de santé particulier sont ensuite remplacés par des cas plus 
complexes en fonction des compétences et de la motivation de l’étudiant.  
 
La formation initiale doit en effet préparer les étudiants à soigner la très grande majorité des 
enfants, les enfants les plus difficiles et les cas les plus complexes devant être orientés vers de 
futurs spécialistes formés en ce sens. 
 
Face aux cas de plus en plus difficiles, il a été mentionné par plusieurs enseignants que le 
profil actuel de la majorité des jeunes patients est de nature à décourager nombre d’étudiants 
de les soigner… Ont été cités par ordre décroissant de fréquence, la peur de soigner les enfants 
(63 %), les difficultés cliniques liées au manque de coopération (58 %), tous deux responsables 
d’un relatif désintérêt pour les soins dentaires pédiatriques chez 37 % d’entre eux1.  
 
Actuellement, le contexte des soins en odontologie pédiatrique dans les structures hospitalo-
universitaires recevant de plus en plus d’enfants en échec de soins pose problème pour la 
motivation des étudiants, indispensable à l’avenir de la prise en charge des enfants par tous. 
 
Témoignage d’un étudiant « La sédation n’est pas la discipline la plus simple, quand on voit ça pour la 
première fois en quatrième année on se croirait plus dans l’exorciste que dans un hôpital pour enfants mais 
finalement on se rend compte que c’est vraiment pour la santé des enfants qu’on le fait car c’est très difficile 
de garder son calme et son professionnalisme dans ces conditions… Pour les enfants avec lesquels vous montrez 
une patience assez incroyable où des fois je me suis dit « non mais là en fait, il voudra jamais, c’est fini !» et 
pourtant des fois ça marchait et je trouve ça bien de toujours garder en tête qu’il ne faut pas baisser les bras 
trop vite car bien souvent les enfants nous surprennent… » (Extrait d’une dédicace manuscrite de thèse 
d’exercice) 
 

2. CONSEQUENCE DU MAILLAGE TERRITORIAL SUR LA FORMATION INITIALE  
Le contexte actuel de manque de structures accueillant les enfants, avec la généralisation 
d’une activité hospitalière de recours, est contre-productif pour l’apprentissage de 
l’odontologie pédiatrique. Un environnement serein et sécurisé pour l’apprentissage de 
l’odontologie pédiatrique devrait constituer une priorité pédagogique. Il améliorerait à 
moyen terme la prise en charge globale des enfants par les omnipraticiens, ce qui pourrait 
entrainer une diminution du nombre d’enfants en échec de soins ; ainsi, seuls les enfants les 
plus complexes à soigner pourraient être référés aux spécialistes1. 

 
1 Muller-Bolla M, Camoin A, Manière MC. Accès aux soins dentaires sous anesthésie générale chez l’enfant dans les 
établissements publics français. Inf Dentaire 2021 ; 23 : 32-37. 
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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 pédiatrique1.  
 
Le référentiel de compétences 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, 
-examen de l’enfant et bilan pédiatrique, 
-traitements de la maladie carieuse et des pathologies dentaires acquises non carieuses 
(traitements non invasifs, restaurations, réhabilitations prothétiques), 
-traitement des pathologies de la muqueuse buccale, du parodonte et des maxillaires 
-chirurgie orale, 
-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 exclusivement en milieu hospitalier 
et/ou 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 ; 
• les principes de la conception et de la méthodologie de recherche (carrière universitaire/ 

hospitalière). 
 

2. LA SITUATION EN FRANCE  
Actuellement tout chirurgien-dentiste diplômé a la capacité de soigner les enfants. En 
pratique, environ 20% des CDG ne prennent pas en charge les enfants à besoins spécifiques 
qui se trouvent réorientés en fonction du contexte local, c’est-à-dire du maillage territorial, 
vers un « exclusif » ou une structure hospitalière d’odontologie pédiatrique pour être plus ou 
moins rapidement traités. Au regard de l’état de santé bucco-dentaire des jeunes français 
particulièrement préoccupant en âge préscolaire, du nombre d’enfants et d’adolescents 
concernés, de l’offre de soins actuelle, il apparaît donc nécessaire de réviser l’organisation 
de notre profession.  
 

 
1 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 
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Dans ce sens, il avait été déjà mis en place la spécialité de médecine Bucco-dentaire (MBD) 
en 2011, DES qui a permis de retrouver certains de ces ex-internes exercer en exclusif pour les 
soins d’odontologie pédiatrique. Néanmoins, sa mise en place n’a pas résolu les problèmes de 
déficit de prise en charge des enfants du fait d’une part d’un défaut d’identification de la 
spécialité par les parents et d’autre part d’une approche très généraliste de l’exercice. Le 
programme pluri-disciplinaire pendant les trois années de formation et variable selon les 
facultés n’a pas permis d’offrir une solution de soins aux patients à besoins spécifiques de 
tous les âges pour lequel il avait été initialement mis en place. Si ce DES permet aux diplômés 
d’améliorer la prise en charge des enfants, beaucoup se sont orientés vers l’implantologie, la 
parodontologie. De plus, plusieurs compétences préconisées pour la prise en charge des 
jeunes patients ne sont pas prises en compte et les stages cliniques en odontologie 
pédiatrique ne sont pas effectués.   
 
Aucune des formations proposées aujourd’hui (DU, DIU, CES…) ne permet actuellement de 
couvrir l’ensemble des champs de formation tels que définis par l’Europe avec un temps de 
formation clinique adéquat. Toutefois, la demande croissante dont ils font l’objet témoigne 
d’une réelle appétence pour un exercice d’odontologie pédiatrique chez les chirurgiens-
dentistes.  

 
3. LA CREATION DE LA SPECIALITE D’ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE EN FRANCE  

Suite à ce constat, le collège des enseignants en odontologie pédiatrique a proposé dès 2016, 
la création de la spécialité d’odontologie pédiatrique, déjà reconnue dans différents pays 
européens.  

 
-ÉVALUATION DES BESOINS  

Lisibilité publique et professionnelle de la spécialité - Les spécialistes en odontologie 
pédiatrique seraient des praticiens libéraux ou salariés (hospitaliers, hospitalo-universitaires 
ou autres) 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.  
 

Étant donné la démographie française en fonction de l’âge, le CDG (formation initiale) doit 
bien évidemment garder la possibilité de prendre en charge tous les jeunes patients sans ou 
avec besoins spécifiques. La décision de référer ou non ses patients lui reviendrait. 

 
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 à mettre en œuvre chez l’enfant présentant ou non une pathologie générale et/ou 
en situation de handicap : 

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, 
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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, 
11. prise en charge du jeune patient vulnérable, 
12. participation à la recherche clinique. 

 

Les six stages cliniques répartis pendant les phases socle, d’approfondissement et de mise en 
situation ,  à effectuer sur une période de 3 ans, seraient organisés dans des services hospitalo-
universitaires, agréés à titre principal en odontologie pédiatrique, ayant des activités de soins 
incluant les soins sous sédation consciente, sous AG, des consultations d’enfants 
médicalement compromis ou en situation de handicap, voire dans un centre de référence 
maladies rares ou un centre de compétence maladies rares. Les stages pourraient également 
être réalisés dans un service 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 ; 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.  
 
 
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 1,2,3.  
 

La première méthode tient compte du ratio pédiatres / médecins généralistes4 de 1/2,3 
appliqué aux chirurgiens-dentistes5. Le chiffre de 1505 chirurgiens-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 chirurgien-dentiste 
« pédiatrique » (20/6=3,33). Le nombre de chirurgiens-dentistes « pédiatriques » nécessaires 
ainsi calculé serait de 452 (1505/3,33). 
 

 
1 Glorifet M, Muller-Bolla M, Manière MC. La prise en charge bucco-dentaire des enfants : une enquête par questionnaire 
dans un département français. Inf dentaire 2018;14/15:20-24. 
2 Muller-Bolla M, Clauss F, Davit-Béal T et al. Prise en charge bucco-dentaire des enfants et des adolescents en France. Le 
Chirurgien-Dentiste de France 2021;1806-1807:5p. 
3 Muller-Bolla M, Clauss F, Davit-Béal T et al. Prise en charge bucco-dentaire des enfants et des adolescents en France. Le 
Chirurgien-Dentiste de France 2021;1806-1807:5p. 
4 Pédiatres : 57 / 100 000 habitants . Médecins généralistes : 131 / 100 000 habitants 
5 Dentistes pédiatriques 27/ 100 000 habitants. CDG : 63 / 100 000 habitants 



 

 23 

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 chirurgiens-dentistes « pédiatriques ». 
En conclusion, le nombre de 500 chirurgiens-dentistes pédiatriques  spécialistes semble le plus 
raisonnable au regard des structures hospitalo-universitaires d’accueil actuelles.  
 
La formation annuelle d’un étudiant par faculté pourrait être envisagée dans une première 
phase. Ce nombre ne pouvant être atteint rapidement par la seule voie du DES, certains 
praticiens exclusifs en odontologie pédiatrique pourraient faire valoir leur expérience clinique 
(nombre d’années d’exercice en exclusif, ex-AHU en odontologie pédiatrique) et les diplômes 
post-universitaires acquis en odontologie pédiatrique devant la commission de qualification 
de l’ONCD, une fois le DES d’odontologie pédiatrique reconnu. 

 
 

-UNE VOLONTE PROFESSIONNELLE   
La spécialité d’odontologie pédiatrique a été considérée comme nécessaire par  
-L’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire 
-Les associations d’étudiants UNECD (Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire), 
et EDSA (European Dental Students’ Association) 
-L’Ordre National des Chirurgiens-dentistes 
-La société française des Acteurs de la Santé Publique Bucco-Dentaire (ASPBD) 
-Les syndicats de chirurgiens-dentistes FSDL et CDF 
-Les syndicats des internes : le SNIO (Syndicat National des Etudiants en Chirurgie Dentaire), 
le Syndicat National des Internes en Médecine Bucco-Dentaire 
-L’UFSBD « soutient la création de la spécialité d’odontologie pédiatrique,  qui doit s’envisager dans 
le cadre d’un accès en second recours, sauf en cas d'urgence » 
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QUESTIONS DIVERSES  
 

 
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 DIU ou DU d’odontologie pédiatrique seront-ils toujours proposés dans certaines 
universités ? 
Ces diplômes, qui ne sont pas enseignés dans toutes les universités, gardent tout leur 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. Ces diplômes 
pourront faire partie des diplômes pris en compte par la commission de qualification de 
l’ONCD pour les CDG qui voudraient s’orienter vers la spécialité d’odontologie pédiatrique, 
une fois celle-ci reconnue. Toutefois, à lui seul, la détention du DIU ne sera pas suffisante pour 
obtenir la qualification (p20). 
 
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 vite et 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. 
 
Comment la création d’une spécialité peut-elle améliorer à elle seule la demande de soins 
dentaires sous sédation par administration de Midazolam ou sous AG ? 
L’identification de spécialistes en odontologie pédiatrique permettra aux CDG en difficulté de 
soins avec un enfant de le réorienter immédiatement afin qu’il se ne retrouve pas en échec 
de soins suite à plusieurs essais infructueux. De ce fait la demande de soins dentaires sous 
sédation par administration de Midazolam ou sous AG sera diminuée. Néanmoins, l’absence 
d’offre de soins sous AG dans plusieurs départements doit être corrigée pour diminuer la perte 
de chance des enfants concernés (p15-17). 
 
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.  
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DIX RECOMMANDATIONS DU COLLEGE DES ENSEIGNANTS EN 
ODONTOLOGIE PEDIATRIQUE POUR AMELIORER LA SANTE BUCCO-
DENTAIRE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS  
 
 
1. Faire connaître au grand public les répercussions des pathologies bucco-dentaires de 

l’enfance sur la santé générale pour les sensibiliser à les prévenir et à les traiter.  
 

2. Dès le plus jeune âge des enfants, inciter les professionnels de santé à s’engager dans 
les stratégies de détection précoce des pathologies, anomalies et dysfonctions orales.  
 

3. Revoir l’offre d’éducation à la santé bucco-dentaire pour répondre aux besoins de tous 
les acteurs de soins : professionnels de santé, patient(e)s, aidants. 
 

4. Donner accès facilement aux examens et soins bucco-dentaires pédiatriques (en 
urgence comme en programmé). 
 

5. Transformer l’errance de prise en charge des pathologies bucco-dentaires en un 
véritable parcours coordonné de soins, centré sur le (la) jeune patient(e) 
 

6. Accélérer et démocratiser l’accès aux traitements les plus efficients en situation 
d’anxiété ou de refus de soin de l‘enfant.  
 

7. Proposer une approche de soin respectueuse de l’éthique médicale.  
 

8. Dans le domaine de la recherche, organiser le recueil des données épidémiologiques sur 
les pathologies bucco-dentaires de l’enfant pour mieux cibler les actions d’amélioration 
de leur prise en charge. 
 

9. Soutenir le développement de la recherche thérapeutique des maladies bucco-dentaires 
et avoir des appels d’offres spécifiques pour la recherche chez l’enfant 
 

10. Revoir l’offre de formation des professionnels de santé de l’enfant : formation continue 
des généralistes et création du DES Odontologie pédiatrique 


