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Résumé
Objectifs : Décrire l’utilisation du scellement prophylactique
des sillons dentaires dans la région Auvergne, après la décision portant inscription de cet acte sur la nomenclature des
actes professionnels remboursables par l’Assurance maladie.
Méthode : L’étude a concerné les enfants âgés de moins de 14 ans
dont au moins un acte de soin dentaire coté en SC a été
remboursé en 2001 et 2002 par le régime général d’Assurance
maladie en Auvergne. Les cotations SC 8 ont été analysées
selon des critères se rapportant à l’acte, au bénéficiaire et à
l’exécutant. L’évolution des données a été suivie mensuellement par interrogation du système informationnel du régime
général d’Assurance maladie.
Résultats : L’utilisation des scellements prophylactiques a
augmenté rapidement dans les cinq mois qui ont suivi la
décision d’inscription du scellement au nombre des actes
remboursables. Ils représentaient 10,7 % des actes en SC
remboursés en 2001-2002. En moyenne, les enfants recevaient 3,2 scellements réalisés par 56,4 % des chirurgiensdentistes de la région. Parmi les enfants ayant reçu des soins,
15,0 % ont bénéficié d’un scellement. La fréquence de cet
acte variait selon le département de résidence des enfants.
Les filles, les enfants vivant en milieu urbain et ceux non
couverts par la couverture maladie universelle bénéficiaient
plus fréquemment de scellements. Près de la moitié (46,0 %)
des enfants ayant reçu un scellement étaient âgés de 8 à 10 ans.
Les premières molaires permanentes étaient les plus fréquemment traitées (83,4 % des SC 8).
Conclusion : Le remboursement par l’Assurance maladie des
actes de scellement prophylactique cotés SC 8 a rapidement
permis aux enfants de la région Auvergne d’accéder plus
facilement à cet acte de prévention, principalement dans les
premiers mois de l’année 2001. Depuis 2002, sa progression
en est plus faible.
Rev Med Ass Maladie 2004;35,3:181-188

Summary
Aim: To perform a survey on the prophylactic sealing of dental
fissures in the Auvergne region following the decision to add
it to the health fund’s catalogue of reimbursable procedures.
Method: The study enrolled children who were at least 14 yearsold who received reimbursement from the general scheme
of the French health insurance fund for at least one SCcoded dental procedure in 2001 and 2002. The SC 8- coded
acts were analyzed according to the type of procedure, the
beneficiary and the professional who performed the procedure. The evolution in data was followed monthly by using
the general scheme’s computer database.
Results: The use of prophylactic sealing rapidly increased
over the five months following the decision to include it in
the catalogue of reimbursable procedures and represented
10.7 % of all SC-coded procedures performed in 2001-2002.
Children received an average of 3.2 dental sealings performed
by 56.4 % of the dental-surgeons in the region. Among children
who received dental care, 15.0 % had a sealing procedure.
The frequency of the procedure varied according to the
department of residence of the children. Females, urbandwelling children and those not covered by universal health
insurance had the procedure performed more frequently
than others. Nearly one-half (46.0 %) of the children who
had a sealing procedure were aged between 8 and 10 years.
The first permanent molars were the most frequently treated
teeth (83.4 % of all SC 8-coded procedures).
Conclusion: The health fund’s decision to reimburse prophylactic sealing, a procedure which is coded SC 8, rapidly afforded
easier access to this preventive measure to children in the
Auvergne region, particularly in the first few months of 2001.
However, its progression has slowed since 2002.
Rev Med Ass Maladie 2004;35,3:181-188

Mots clés : carie dentaire, prévention bucco-dentaire, scellement des puits et fissures dentaires.

Key words: dental decay, bucco-dental prevention, sealing of
dental pits and fissures.
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INTRODUCTION
Les sillons, puits et fissures dentaires représentent
une zone de fragilité anatomique dans le cadre du
processus carieux. C’est pourquoi la technique de
scellement prophylactique des puits et fissures dentaires a été développée comme une mesure de prévention primaire visant à protéger ces structures de
l’attaque carieuse [1]. Depuis 25 ans, dans les pays
industrialisés, une diminution globale de la prévalence de la carie due principalement aux effets cariostatiques du fluor a été observée. Cette réduction a été moins importante sur les faces dentaires
avec des puits et fissures que sur les faces lisses. Actuellement la majorité des lésions carieuses se trouvent donc au niveau des puits et fissures des faces
occlusales. Ainsi, alors que les surfaces occlusales
représentent seulement 12,5 % de la surface totale
de l’ensemble des dents, elles sont le site des deux
tiers des lésions carieuses développées chez les enfants [2]. L’efficacité de la technique de scellement
des puits et fissures dans la prévention de la carie
dentaire a été largement démontrée. Ainsi, en
1991, Simonsen [3] rapportait que 15 ans après le
scellement des sillons des premières molaires permanentes, 68,8 % des surfaces dentaires étaient restées indemnes alors que les dents homologues non
scellées présentaient seulement 17,2 % de surfaces
intactes. L’efficacité des scellements prophylactiques est liée au taux de rétention. D’après Weintraub [4], le taux de rétention complète d’un scellement sur les premières molaires permanentes
après une seule application est de 92,0 % à 1 an,
85,0 % à 2 ans, 71,0 % à 3 ans, 67,0 % à 5 ans. L’efficacité des scellements est malgré tout limitée par
le fait qu’elle dépend de la qualité des conditions
opératoires (isolement de la dent lors du collage)
comme du respect des indications de mise en place
(pose limitée aux enfants à haut risque carieux, niveau d’hygiène suffisant) [1-5]. De plus, cette technique est onéreuse, en particulier dans les pays où
les scellements sont effectués par les chirurgiensdentistes eux-même [6, 7].
En France, les soins dentaires sont principalement
assurés par des chirurgiens-dentistes libéraux. La
prévention bucco-dentaire est peu développée mise
à part l’existence d’expériences locales telles que
les programmes de prévention conduits par certains conseils généraux (Val-de-Marne, par

exemple), de quelques actions de l’Assurance maladie, nationales (le Bilan bucco-dentaire, par
exemple) ou locales menées par des caisses primaires. De plus, la nomenclature générale des actes
professionnels1 est orientée vers la prise en charge
des actes curatifs tels que les soins conservateurs, la
chirurgie ou la prothèse. Jusqu’en 2000, en dehors
du détartrage, aucun acte de prévention buccodentaire n’était inscrit à ladite nomenclature. Le
scellement prophylactique des sillons, puits et fissures n’était pris en charge que dans le cadre de
programmes expérimentaux isolés tels que celui de
la Mutualité sociale agricole, celui de l’Assurance maladie des professions indépendantes en Auvergne ou encore, de ceux de départements pilotes (par
exemple, la Seine-Saint-Denis) [8]. C’est seulement
en 20012 que le scellement prophylactique a été inscrit
à la nomenclature et donc admis au remboursement
par les caisses d’assurance maladie3.
L’objectif de cette étude était d’apprécier l’évolution du nombre de scellements prophylactiques des
sillons, puits et fissures dentaires réalisés dans la
région Auvergne suite à la décision de prise en
charge de cet acte par l’Assurance maladie.
MÉTHODES
1. Définition de la population
La population source est constituée des enfants
âgés de moins de 14 ans, bénéficiaires du régime
général stricto sensu4, affiliés à l’une des quatre
caisses d’assurance maladie de la région Auvergne5.
Le critère d’inclusion retenu a été la présence d’au
moins un acte de soin conservateur coté SC et
remboursé au cours des années 2001 et 2002. Les
cotations SCM réalisées par des médecins stomatologistes ont été exclues de l’étude. L’individu statistique est représenté par la cotation SC 8. La limite
d’âge a été fixée par référence à la nomenclature
des actes professionnels. La population du régime
général stricto sensu représentait 68,0 % des résidents de la région Auvergne en 2001.
2. Variables étudiées
Les actes cotés SC 8 ont été analysés au regard de
différents critères. Cinq variables concernaient le

1

Pour être remboursé par l’Assurance maladie, la réglementation sociale française exige qu’un acte soit inscrit dans une nomenclature des actes professionnels fixés par arrêtés interministériels (art. R. 162-52 du Code de la sécurité sociale).
Arrêté du 19 janvier 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
auxiliaires médicaux (JO 13 janv.).
3 Nomenclature générale des actes professionnels, IIe partie, titre III, chapitre VII, section I, article 2 : scellement prophylactique des puits, sillons et
fissures, par dent : SC8. La prise en charge de cet acte par l’Assurance maladie est limitée aux premières et deuxièmes molaires permanentes et ne peut
intervenir qu’une fois par dent. Cet acte doit être réalisé en cas de risque carieux avéré et avant le quatorzième anniversaire.
4 Le régime général stricto sensu exclut les sections locales mutualistes (mutuelle générale de l’Éducation nationale, mutuelle de la Fonction publique,
mutuelle générale des Postes et Télécommunications, mutuelles étudiantes…).
5 La région Auvergne est formée de quatre départements (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) et compte 1 321 835 habitants.
2
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bénéficiaire des soins dentaires : l’âge, le sexe, le
département d’affiliation, la commune et l’affiliation
ou non à la couverture maladie universelle complémentaire6 (CMUC). Les communes d’affiliation
ont été regroupées, selon la classification de l’Institut
national de la statistique et des études économiques, en communes rurales et urbaines (périurbaines ou urbaines). Deux variables caractérisaient l’exécutant de l’acte : la commune d’exercice
et l’âge. Trois variables décrivaient l’acte : la date de
réalisation, le coefficient et la localisation dentaire.
3. Suivi de l’évolution des cotations SC 8
Le taux de cotations SC 8 par rapport au nombre
total de cotations SC remboursées, le nombre de
praticiens réalisant ces actes et le nombre d’enfants
concernés par ces actes ont été dénombrés mensuellement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002 inclus. Ces données brutes ont été lissées par
application d’une moyenne mobile centrée de trois
mois dans le but d’atténuer les variations saisonnières. Elles ont été représentées graphiquement
en utilisant une échelle semi-logarithmique pour
faciliter les comparaisons entre les taux.
4. Recueil et analyse des données
Les données ont été obtenues par interrogation du
système informationnel de l’assurance maladie
(base ERASME7) à l’aide d’une requête informatique. L’analyse des données a été réalisée avec le
logiciel SPSS® version 9.0 pour Windows®. L’indépendance des variables qualitatives a été évaluée
par le test du χ2 avec un seuil de signification à 5 %.
Les intervalles de confiance ont été estimés avec un
risque d’erreur de 5 %.

RÉSULTATS
L’étude a porté sur 125 781 enfants âgés de moins
de 14 ans, affiliés du régime général d’assurance
maladie en Auvergne, dont 48,8 % [61 392 : 48,5 %
– 49,1 %] étaient des filles. Au cours de ces deux
années, 23,0 % [28 980 : 22,8 % – 23,2 %] des enfants de moins de 14 ans ont eu au moins une cotation SC remboursée et parmi eux 15,1 % [4 376 :
14,7 % – 15,5 %] ont bénéficié d’au moins un scellement prophylactique des sillons, puits et fissures
dentaires, soit 3,5 % [3,4 % – 3,6 %] des enfants affiliés régime général de la région Auvergne. Pour
ces enfants, 97 280 actes cotés SC ont été rembour-

6
7

sés dont 10,7 % [10 456 : 10,5 % – 10,9 %] pour des
cotations SC8 de scellements.
Cette dernière représentait, en fréquence, la quatrième
cotation de soins conservateurs après les cotations :
– SC 9 (restaurations coronaires bifaces) : 23,8 %
[23 113 : 23,5 % – 24,1 %],
– SC 7 (pulpotomies ou restaurations coronaires
monofaces sur dents permanentes avant 13 ans) :
21,7 % [21 075 : 21,4 % – 22,0 %],
– SC 6 (restaurations coronaires monofaces) : 13,4 %
[13 045 : 13,2 % – 13,6 %].
Parmi les enfants âgés de 13 ans (n = 740) – âge à
partir duquel les obturations monofaces sur dents
permanentes ont une cotation repérable (SC 6) –,
60,9 % [451 : 57,4 % – 64,4 %] ont reçu uniquement des obturations monofaces (SC 6), 34,5 %
[255 : 31,1 % – 37,9 %] exclusivement des scellements de sillons (SC 8) et 4,6 % [34 : 3,1 % – 6,1 %]
les deux types d’actes (SC 6 et SC 8). Les enfants de
13 ans n’ayant reçu que des scellements
de sillons présentaient en moyenne 3,2 scellements.
La pose de scellements chez les enfants ayant eu
des actes cotés SC variait de façon hautement significative selon les départements de résidence (p < 0,001)
(tableau I). Ainsi, la proportion d’enfants avec des
cotations SC 8 parmi les enfants avec des cotations
SC variait de 12,3 % [845 : 9,8 % – 14,8 %] dans
l’Allier à 19,1 % [1 118 : 18,1 % – 20,1 %] dans la
Haute-Loire. De même, les enfants vivant en zone
urbaine étaient plus nombreux à bénéficier d’actes
en SC 8 que ceux résidant en zone rurale (p < 0,001) :
respectivement 16,2 % [2 615 : 15,6 % – 16,8 %] et
14,1 % [1 319 : 13,4 % – 14,8 %].
Les filles ont plus fréquemment bénéficié de scellements prophylactiques de sillons que les garçons
(p < 0,001) : 16,5 % [2 328 : 15,9 % – 17,1 %] et
13,8 % [2 048 : 13,3 % – 14,3 %]. Les enfants couverts par la CMUC étaient moins nombreux que
les autres à recevoir des scellements (p < 0,001) :
11,3 % [367 : 10,2 % – 12,4 %] contre 15,6 % [4 009 :
15,2 % – 16,0 %].
Parmi les enfants ayant reçu au moins un scellement, 46,5 % [2 033 : 45,0 % – 48,0 %] étaient âgés
de 8 à 11 ans (figure 1). Les premières molaires
permanentes étaient les dents plus fréquemment
traitées avec des scellements : 5 765 soit 83,4 % des
cotations SC 8 [82,5 % – 84,3 %], suivies des
deuxièmes molaires permanentes : 965 soit 13,9 %
des cotations SC 8 [13,1 % – 14,7 %]. Seuls 2,7 %
[187 : 2,3 % – 3,1 %] des scellements étaient réalisés
sur des dents non prévues par la nomenclature.

Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (JO 28 juillet).
ERASME : extraction, recherches et analyses pour un suivi médico-économique.
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Tableau I
Répartition des enfants de moins de 14 ans ayant bénéficié ou non de scellements prophylactiques cotés SC8
selon leur département de résidence
Départements

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Région Auvergne

Enfants sans SC 8
(%)

Enfants avec SC 8
(%)

Enfants avec SC
n

6 007 (24,4)
2 251 ( 9,1)
4 735 (19,3)
11 611 (47,2)
24 604 (100)

845 (19,3)
331 ( 7,6)
1 118 (25,5)
2 082 (47,6)
4 376 (100)

6 852
2 582
5 853
13 693
28 980

Test χ2 = 124,6 ; ddl = 3 ; p < 0,001.
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Figure 1. Répartition par classes d’âge des enfants ayant eu
au moins un acte de scellement prophylactique coté SC 8
remboursé en 2001-2002, en Auvergne
(régime général d’Assurance maladie stricto sensu).

Parmi les 963 chirurgiens-dentistes exerçant en
Auvergne, 90,0 % (n = 867) ont réalisé des actes en
SC sur des enfants âgés de moins de 14 ans et parmi
ceux-ci, 56,4 % (n = 489) ont effectué au moins un
acte coté SC 8 en 2001 et 2002. Au sein de ces
489 chirurgiens-dentistes, 38,0 % (n = 186) ont
posé de un à quatre scellements et 62,0 % (n = 303)
plus de quatre.
Au cours de la période 2001-2002, le nombre des
actes cotés SC 8 remboursés a présenté un accroissement important dans les trois premiers mois qui
ont suivi l’arrêté ministériel de janvier 2001 portant
inscription du scellement à la nomenclature. Entre
avril 2001 et décembre 2002, le taux de cotations
SC 8 s’est amorti. Ce taux présentait des variations
saisonnières avec un accroissement plus important
entre les mois de juillet et novembre de chaque
année. Il a été constant durant l’hiver 2001-2002 et
le printemps 2002 (figure 2).
Les praticiens ont commencé à poser des scellements
rapidement après la décision qui en a autorisé le
remboursement (figure 3). La courbe présentait une
pente ascendante entre janvier et avril 2001. Ensuite,
le nombre de praticiens est resté relativement
constant entre mai et novembre 2002 tout en présentant des variations saisonnières (moins de praticiens
utilisateurs au cours des mois de juillet et août).
184
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Figure 2. Évolution mensuelle, au cours des années 2001-2002,
du taux d’actes de scellement prophylactique cotés SC 8
parmi les actes cotés en SC (%) en région Auvergne
(régime général d’Assurance maladie stricto sensu).
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Figure 3. Evolution mensuelle, au cours des années 2001-2002,
du nombre de chirurgiens-dentistes réalisant des actes de scellement
prophylactique cotés SC 8 en région Auvergne
(régime général d’Assurance maladie stricto sensu).
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Le nombre d’enfants concernés par la pose de scellements suivait une évolution similaire à celle des
chirurgiens-dentistes, avec un accroissement rapide
au cours des quatre premiers mois de l’année 2001.
Pour les vingt-et-un mois suivant, le nombre d’enfants, pour lesquels des actes cotés SC 8 ont été
remboursés, a subi des variations saisonnières pour
une pente moyenne constante (figure 4).

Le taux d’utilisation des scellements par les chirurgiens-dentistes ne variait pas significativement selon
le département concerné (tableau II), ni selon la
situation urbaine ou rurale du lieu d’exercice
(tableau III). En revanche, leur utilisation variait significativement selon l’âge des praticiens (p < 0,004).
Les actes cotés SC 8 étaient majoritairement réalisés
par des chirurgiens-dentistes âgés de 35 à 54 ans
(67,1 % des 489 praticiens réalisant des actes cotés
SC 8) (tableau IV).

400

nombre d’enfants avec actes SC8

300

DISCUSSION

200

1. Limite de l’étude
100
90
80
70
60
50
2001

40

2002

évolution

30
03 05 07 09 11 01 03 05 07 09 11
01
mois

nombre mensuel

Figure 4. Évolution mensuelle, au cours des années 2001-2002,
du nombre d’enfants pour lesquels des actes de scellement
prophylactique cotés SC 8 ont été remboursés en région Auvergne
(régime général d’Assurance maladie stricto sensu).

Cette étude a permis de décrire l’utilisation du scellement prophylactique des puits et fissures dentaires au cours des années 2001 et 2002 dans la région Auvergne pour les enfants âgés de moins de
14 ans et affiliés du régime général. Néanmoins, il
faut tenir compte des limites de ce travail. Premièrement, l’étude concerne uniquement les enfants
qui ont demandé un remboursement pour un acte
coté en SC sur cette période. Par conséquent, ceci
n’inclut pas les actes non facturés (acte gratuit) ou
non présentés au remboursement ou non remboursés
au 31 décembre 2002. Deuxièmement, l’étude n’a
porté que sur des variables immédiatement

Tableau II
Répartition des chirurgiens-dentistes réalisant ou non des actes de scellement prophylactique
cotés SC 8 selon leur département d’exercice
Départements

Allier
Cantal
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Région Auvergne

Dentistes ne réalisant
pas d’actes cotés SC 8
(%)

Dentistes réalisant
des actes cotés SC 8
(%)

Dentistes réalisant
des actes cotés SC
n

83 (21,9)
49 (13,0)
49 (13,0)
197 (52,1)
378 (100)

117 (23,9)
44 ( 9,0)
73 (14,9)
255 (52,2)
489 (100)

200
93
122
452
867

Test χ2 = 4,07 ; ddl = 3 ; p = 0,254.

Tableau III
Répartition des chirurgiens-dentistes réalisant ou non des actes de scellement prophylactique
cotés SC 8 selon leur lieu d’exercice, rural ou urbain
Lieu d’exercice

Rural
Urbain
Région Auvergne

Dentistes ne réalisant pas
d’actes cotés SC 8
(%)

Dentistes réalisant des
actes cotés SC 8
(%)

Dentistes réalisant
des actes cotés SC
n

124 (32,8)
254 (67,2)
378 (100)

152 (31,1)
337 (68,9)
489 (100)

276
591
867

Test χ2 = 0,296 ; ddl = 1 ; p = 0,589.
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Tableau IV
Répartition des chirurgiens-dentistes réalisant ou non des actes de scellement prophylactique
cotés SC 8 selon leur âge
Âges des praticiens
(années)

Dentistes ne réalisant pas
d’actes cotés SC 8
(%)

Dentistes réalisant des
actes cotés SC 8
(%)

Dentistes réalisant
des actes cotés SC
n

60 (15,9)
87 (23,0)
128 (33,9)
103 (27,2)
378 (100)

74 (15,1)
146 (29,9)
182 (37,2)
87 (17,8)
489 (100)

134
233
310
190
867

< 35
35 à 44
45 à 54
≥ 55
Région Auvergne
Test χ2 = 13,50 ; ddl = 3 ; p = 0,004.

disponibles dans la base ERASME. Il n’a donc pas
été possible d’étudier l’impact de certains facteurs
sur la fréquence de pose de scellements, comme
par exemple l’influence du lieu d’obtention du
diplôme du chirurgien-dentiste ou le niveau de
risque carieux des enfants.
2. Evolution d’utilisation de la cotation SC 8
En région Auvergne, une augmentation progressive
et cyclique de l’utilisation des scellements a été
observée sur les deux années qui ont fait suite à la
décision de prise en charge de cet acte par l’Assurance
maladie. Cependant, nous manquons de recul pour
dégager des tendances et établir des projections
pour les années à venir. Ainsi, les scellements de
sillons représentent 10,7 % des actes en SC réalisés
en Auvergne chez les moins de 14 ans. Ceci confirme
le fait que l’absence de prise en charge par les organismes d’Assurance maladie constituait un frein au
développement des scellements chez les patients
[1, 9]. Malgré tout, les scellements sont encore loin
de représenter une part équivalente à celle des
restaurations conventionnelles parmi les soins
conservateurs. Cette évolution doit être considérée
avec précaution car il est difficile de savoir avec quelle
fréquence cet acte était réalisé auparavant en dehors
des programmes de prévention spécifiques [10].
3. Facteurs liés à l’utilisation du SC 8
Plus de la moitié des chirurgiens-dentistes utilisent
les scellements de sillons. Des enquêtes par questionnaire ont montré que le taux d’utilisation des
scellements par les praticiens variait selon les pays
et les époques, de 68,9 % aux Etats-Unis en 1985
jusqu’à 90,0 % au Canada (Ontario) en 1992
[11, 12]. Le niveau d’utilisation des scellements
dépend aussi de caractéristiques intrinsèques aux
praticiens telles que l’âge, l’année d’obtention du
diplôme, la participation à des séances de formation
continue ou le mode d’exercice [12]. Les résultats
de notre étude montrent que c’est entre 35 et 54 ans
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que les praticiens réalisent le plus fréquemment
des scellements prophylactiques. Main [12] indique
que les praticiens les plus jeunes ou récemment
diplômés ont une propension à utiliser cette technique plus fréquemment que leurs aînés. Par
ailleurs, la fréquence des praticiens utilisateurs de
scellements tendrait à augmenter avec le temps
comme l’ont démontré trois enquêtes successives
aux Etats-Unis entre 1973 et 1985 [11, 13]. Ceci est
lié au délai nécessaire à la diffusion des nouvelles
techniques chez les praticiens. Mais, concernant
l’usage des scellements, des obstacles persistent : un
niveau insuffisant de paiement de l’acte, une difficulté technique lors de la mise en place, un doute
sur l’efficacité de la technique, un risque de sceller
une lésion carieuse non détectée, un faible taux
de rétention à moyen terme, des problèmes liés
au suivi et à la maintenance, des difficultés de
remboursement lors du remplacement d’un scellement défectueux [14]. En France, la question du
renouvellement peut être un obstacle à l’usage des
scellements dans la mesure où il n’en est pas du
tout fait mention dans le libellé de la nomenclature
introduit par l’arrêté susvisé du 19 janvier 2001.
Dans notre étude, 3,5 % des enfants auvergnats ont
bénéficié de la pose de scellement. Cette faible
fréquence s’expliquerait en partie par le fait que la
période d’étude ne couvre que les deux premières
années qui ont suivi la décision portant inscription
de l’acte à la nomenclature. Malgré tout, les travaux
publiés font état de taux d’utilisation supérieurs
même dans des systèmes de soins étrangers comparables au nôtre, où les soins sont dispensés par des
praticiens privés. Par exemple, au Canada (Ontario) en 1993-94 [12], 31,0 % des enfants âgés de 7 à
13 ans ont bénéficié de la pose de scellements, de
même aux Etats-Unis (Alabama) entre 1990 et 1997
[15], pour 21,6 % des enfants de moins de 14 ans
couverts par le système Medicaid.
L’évolution future de la fréquence d’utilisation des
scellements en France dépendra de l’objectif national
fixé pour ce type de soins. En effet, aux Etats-Unis,
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l’objectif est qu’en 2010 la moitié des enfants soient
porteurs de scellements [1, 15, 16]. Aussi, n’est-il
pas étonnant d’observer une augmentation importante du nombre de scellements posés dans ce pays.
À l’inverse, en Australie occidentale, les services de
santé dentaire scolaire ne cherchent pas à favoriser
la pose de scellements. En effet, l’eau est fluorée et
la prévalence carieuse est tellement faible que la
mise en place de scellements est considérée comme
une mesure dont le rapport coût-efficacité est faible ;
de ce fait la fréquence de cet acte est peu importante [17].
En France, la nomenclature des actes professionnels
prévoit d’utiliser les scellements pour les enfants à
haut risque carieux ce qui correspond à leur indication habituelle [18]. La pose de scellements doit
donc ne pas être systématique et ne pas concerner
tous les enfants. La difficulté vient à la fois de la
définition d’un enfant à haut risque carieux et du
dénombrement de ces mêmes enfants.
La présente étude a permis d’identifier les caractéristiques des enfants les plus fréquemment receveurs de scellements. En Auvergne, les filles sont
plus nombreuses à être traitées avec des scellements
que les garçons. Quelques études relatives à la
variable sexe de l’enfant indiquent une prédominance de pose de scellements chez les filles [11,
15]. Ceci reste difficilement explicable bien que
l’on sache qu’il existe une précocité d’éruption des
dents permanentes des filles et une différence
entre filles et garçons quant à l’attention portée à
leur apparence physique [15].
Cette étude régionale indique que les enfants bénéficiaires de la CMUC sont moins nombreux que les
autres à avoir été traités par des scellements dentaires prophylactiques. Dans ce domaine, il a été
démontré que les enfants socialement défavorisés
recevaient moins de scellements [1]. Cette tendance
est étonnante dans la mesure où les scellements
sont indiqués pour les enfants à haut risque carieux
et que, précisément, les enfants des catégories
socio-professionnelles les moins favorisées ont en
moyenne une atteinte carieuse plus élevée que les
autres [19, 20]. Inversement, la pose de scellements
implique un suivi régulier. Or ces enfants fréquentent
irrégulièrement les cabinets dentaires et utilisent
rarement les services de prévention [1, 21]. Ceci
confirme que la prise en charge des soins dentaires
à 100 % dans le cadre de la CMUC ne supprime pas
tous les obstacles à l’accès aux soins préventifs pour
les enfants [22].
Les scellements de sillons ont principalement été
réalisés en Auvergne chez les enfants âgés de 8 à
13 ans ce qui est tardif par rapport à la situation
idéale qui veut que le scellement soit fait le plus
précocement possible après l’éruption des dents
[15, 23]. Ce décalage pourrait être lié au caractère
récent des nouvelles dispositions de la nomenclature.

Les scellements ont été posés à 97,0 % sur les
premières et deuxièmes molaires définitives. Il
semble donc qu’il existe un respect global par les
chirurgiens-dentistes des restrictions imposées par
la nomenclature. En moyenne, les enfants de l’étude
portaient trois ou quatre scellements et ce le plus
souvent au niveau de leurs premières molaires ce
qui correspond aux caractéristiques observées habituellement dans la majorité des programmes
comportant des actes de cette nature [5, 8, 11, 23].
En conclusion, la compréhension des facteurs liés
au patient ou au praticien, susceptibles d’influencer
l’utilisation des scellements est importante puisqu’elle peut permettre de cibler les actions d’information destinées au public ou les séances de formation
continue des praticiens au niveau régional. Cependant,
pour évaluer plus complètement l’impact sur la
santé dentaire des enfants de la décision portant
inscription à la nomenclature des actes remboursables par l’Assurance maladie des scellements
prophylactiques, la mise en œuvre d’études complémentaires est nécessaire. Ainsi plusieurs questions
restent, à ce stade, sans réponse. L’efficacité préventive réelle de la pose de scellements sur la santé
dentaire des enfants est inconnue. De même, il n’a
pas été possible de savoir si les enfants qui ont reçu
des scellements étaient ceux qui en avaient besoin,
c’est-à-dire les enfants à haut risque carieux. De
plus, les conditions de pose ne sont pas connues
alors que la qualité du collage détermine la rétention
des sealants et donc leur efficacité.
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