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INTRODUCTION
L’anxiété et la phobie dentaire sont très présentes dans notre société et ce, plus
particulièrement chez les enfants. Elles peuvent être dues à de multiples facteurs
comme une expérience négative, l’apprentissage par procuration d’un proche anxieux
ou encore la position vulnérable adoptée dans le fauteuil dentaire. De plus, une
mauvaise expérience durant l’enfance est responsable de la moitié des phobies
dentaires chez l'adulte (1,2). Il est donc primordial d’instaurer, dès la première
consultation de l’enfant un climat propice aux soins ou, s’il a déjà vécu une expérience
négative, de lever cette anxiété pour retrouver un enfant coopérant.
Afin d’y parvenir, une relation de confiance doit s’instaurer entre les trois acteurs
du soin, à savoir l’enfant, le parent et le praticien. En effet, la particularité de
l’odontologie pédiatrique repose sur l’établissement de cette relation tripodique dans
laquelle chaque personnalité doit s’exprimer (3,4). En prenant en compte les étapes
de développement de l’enfant et en évaluant sa capacité à coopérer, le soignant pourra
adapter sa prise en charge. Si au contraire, cette appréhension n’est pas gérée, elle
peut devenir un obstacle aux soins. Les actes préventifs sont alors retardés et l’enfant
aura tendance à ne consulter qu’en cas de douleur. Ceci entretient alors le cercle
vicieux du renoncement au soins motivé par la peur où les traitements auront
d’avantage tendance à être symptomatiques et par ce fait, plus anxiogènes. Il est donc
primordial d'identifier ces obstacles et d’en atténuer les composantes pour ouvrir la
voie à une meilleure santé bucco-dentaire et au bien-être général de l'individu (5).
Dans le but d’améliorer cette prise en charge, il nous paraît opportun de mettre
en lumière les origines de l’anxiété et de la phobie dentaire chez l’enfant. Leurs
principales manifestations, les moyens d’évaluation ainsi que les méthodes de gestion
y seront abordées. Enfin, une étude descriptive nous permettra d’illustrer les
techniques employées par les praticiens de Nouvelle-Aquitaine afin de réduire l’anxiété
dentaire.
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I. L’ANXIETE ET LA PHOBIE DENTAIRE
L'anxiété et la phobie dentaire sont deux sentiments très différents qui peuvent
avoir des conséquences majeures sur la prise en charge odontologique. Pour autant
l’anxiété, l’angoisse et la phobie renvoient tous à un même phénomène : la peur. Ces
différents termes sont par conséquent souvent confondus dans le langage courant.
Afin de pouvoir les distinguer, ils vont donc être définis.

1. Définitions
•

La peur

La peur est une réponse émotionnelle normale à la perception d’une menace ou
d’un danger. Une réaction adaptative qui permet de faire face à la situation est alors
déclenchée. Elle comprend des réactions cognitives et physiologiques, ainsi que des
réponses comportementales tel que l’évitement des soins dentaires. Certaines peurs
sont normales en fonction de l’âge. La peur devient pathologique lorsqu’elle n’est plus
contrôlée, ni dans son activation, ni dans sa régulation (6).
•

L’anxiété

L’anxiété correspond à un sentiment de danger imminent et indéterminé
s’accompagnant d’un état de malaise, d’agitation. Les pensées négatives et
catastrophiques dominent. Il y a anticipation des événements désagréables et
sentiment de perte de contrôle. La peur est donc une composante centrale de l’anxiété
mais, dans ce cas, les capacités d’adaptation sont dépassées et la réponse adaptative
est excessive, inadéquate, inadaptée (6).
•

L’angoisse

L’angoisse correspond aux réactions physiques qui accompagnent l’anxiété (6). Il
s’agit d’un sentiment pénible d'alerte psychique et de mobilisation somatique devant
une menace ou un danger indéterminés. Elle se manifeste par des symptômes
neurovégétatifs caractéristiques (spasmes, sudation, dyspnée, accélération du rythme
cardiaque, vertiges, etc.) (7).
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•

La phobie

La phobie se caractérise par une peur intense, souvent incontrôlable, qui entraîne
un évitement des objets ou situations à l’origine du stress. La souffrance est extrême
lorsque le sujet est confronté au facteur phobogène. La vie n’est pas mise en danger
mais les phobies peuvent détruire la qualité de vie (6). Selon le « Diagnostic Manual
of Mental Disorders » (DSM-IV) publié par l’ « American Psychiatric Association », les
critères pour le diagnostic d’une phobie spécifique, comme la phobie dentaire, sont (i)
une peur marquée et persistante qui est excessive et déraisonnable, (ii) l’exposition
aux stimuli phobiques provoque presque invariablement une réponse anxieuse
immédiate et (iii) la personne reconnaît que la peur est excessive (mais ce critère peut
être absent chez les enfants) ; (iv) la situation phobique est évitée ou endurée avec
une anxiété ou une détresse intense (8).

2. Etiologies de la phobie dentaire
L’importance de l’odontophobie par rapport à d’autres spécialités médicales
peut notamment être expliquée par la symbolique majeure et la signification primaire
de la sphère orale. En effet, elle possède une grande charge émotionnelle et participe
activement au développement psychique de l’enfant. Elle est le premier lieu de plaisir
par la succion et la satisfaction de faim ; un moyen de découverte du monde par sa
richesse en propriocepteurs ; le siège des premières grandes douleurs lors des
poussées dentaires ; un moyen de défense par l’expression de colère ou le pouvoir de
morsure ainsi qu’un puissant vecteur de communication par le sourire et le langage
(4).
Outre cette symbolique et bien que l'histoire de l'apprentissage précoce semble
jouer un rôle dans le développement initial de l'anxiété dentaire, ces phénomènes
restent

multifactoriels

et

d'origines

complexes.

Les

facteurs

personnels,

environnementaux et situationnels interagissent (Figure 1). Les enfants varient en âge,
en compétence, en tempérament, en personnalité, en capacité intellectuelle et en
maturité. Ils diffèrent aussi par leur expérience de vie, la situation familiale et le
contexte culturel. Tous ces aspects affectent la capacité de l'enfant ou de l'adolescent
15

à tolérer les examens dentaires et le traitement, de plus, ces facteurs semblent
s'entrecroiser dans une relation très complexe (9–11).

Figure 1 – Etiologies concernant l’apparition de l’anxiété ou de la peur face aux
soins dentaires et des problèmes de gestion de comportement au cabinet dentaire
(Klingberg, 2009) (12,13)
*DBMP (« Dental Behavior Management Problem ») est un terme employé par l’équipe
soignante pour désigner les comportements non-coopérants et perturbateurs entraînant un
retard ou rendant le soin impossible.

A) Facteurs personnels
L’enfant est un être complexe en devenir qui développe son psychisme et son
intellect. Il ne faut en aucun cas le considérer comme un adulte en miniature (4).
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a) Age

Lorsqu’un enfant grandit, il passe par différentes périodes importantes au cours
desquelles il acquiert de nouvelles capacités.
La peur du dentiste est plus fréquente chez les enfants en bas âge en lien avec
le développement psychologique et la capacité à coopérer au traitement (8). Pour les
tous petits, tout nouvel environnement est anxiogène, d’autant plus qu’au cabinet
dentaire ils peuvent être effrayés par les bruits et les instruments qui les entourent. Il
est donc préconisé de mettre l’enfant tôt en lien avec cet environnement pour qu’il s’y
familiarise (6).
Avant 4 ans, l’enfant ne sait pas différencier un danger imaginaire d’un danger
réel. Il n’aime pas non plus rester seul, la présence de l’adulte référent dans la salle
de soin est donc préférable. Puis, en grandissant, l’enfant développe ses compétences
cognitives ce qui lui permet de mieux maîtriser sa peur. À 4 ans l’imaginaire est grand
ainsi que la curiosité, les symboles sont de bons moyens de communication. À 6 ans,
cependant, l’enfant se dirige vers une pensée logique, il sera alors plus difficile à
convaincre. En grandissant il apprend à intégrer des règles et devient de plus en plus
responsable, jusqu’à l’adolescence, période de conflit contre l’autorité. Les
adolescents sont très sensibles à la critique et veulent être considérés comme des
adultes sur le fauteuil dentaire (4). Selon son stade de développement socioémotionnel l'enfant sera donc plus ou moins apte à accepter un traitement dentaire et
à en comprendre l'intérêt. Son anxiété ou sa peur peuvent varier (Figure 2). La peur et
les problèmes de gestion du comportement dentaire sont fréquents chez le jeune
enfant et ont tendance à diminuer avec l’âge notamment grâce la familiarisation du lieu
et des actes. L’anxiété et l’odontophobie résultent souvent d’un événement vécu
comme négatif. Or la première consultation est en moyenne à 4,5 ans en France et le
recours aux soins n’est que de 4% dans la population des moins de 6 ans. Ces
phénomènes n’existent donc pas chez les tous petits mais s’accroissent avec l’âge
(4,12,14).
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Figure 2 – Evolution des prévalences de la peur, de l’anxiété, de la phobie
dentaire et des problèmes de management du comportement chez les enfants
et les adolescents (12)

b) Personnalité de l’enfant

Chaque enfant possède sa propre personnalité en lien avec son stade de
développement. D’après le Larousse, la personnalité d’un individu est l’ensemble des
traits physiques et moraux par lesquels une personne est différente des autres (7).
Chaque réaction peut donc être différente. Néanmoins, face à une situation perçue
comme stressante, l’enfant ne reste habituellement pas passif. Le « coping » ou
« stratégie d’ajustement » désigne l’ensemble des processus mis en œuvre par un
individu pour faire face à cette situation. Ces processus permettent de diminuer, tolérer
ou maîtriser l’impact de la situation sur son bien-être physique et psychologique (4).
Lorsqu’un enfant est face à une situation qu'il considère comme génératrice de
stress, il met en place différentes types de stratégies. Elles peuvent être de
nature cognitive (essayer de penser à autre chose), émotionnelle (se mettre à pleurer),
somatique (perdre l’appétit), comportementale (refuser d’ouvrir la bouche), mais aussi
relationnelle (appeler ses parents) (15).
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B) Facteurs externes
L’enfant n’est pas un être isolé. Il est conditionné par ses origines familiales et
le contexte socio-culturel dans lequel il évolue.
a) Les proches

Il est admis que l'anxiété dentaire des proches influe grandement sur les
capacités d’adaptation et d’apprentissage de l’enfant mais aussi sur le niveau d’anxiété
éprouvée (4).
L'anxiété parentale peut avoir une incidence dans la mesure où le parent
retarde la visite de son enfant chez le dentiste pour des soins préventifs précoces et
réguliers. Un tel schéma est une entrave aux soins puisque l’enfant ne consultera qu'à
un stade de dégradation avancé de sa santé bucco-dentaire et augmente la probabilité
qu'un traitement symptomatologique survienne tôt dans son histoire dentaire (Figure
3).

Figure 3 – Cercle vicieux du renoncement aux soins motivé par la peur (3–5)

Les parents façonnent les manières de penser et d’agir de leurs enfants.
D’après la littérature, une attitude négative de la famille vis-à-vis des soins dentaires
est une des causes fréquentes de développement d'odontophobie (4,16). Celle-ci est
répandue au point qu’elle est le second facteur de renoncement aux soins, après
l’obstacle financier. En effet, 25% des patients ne consultent pas leur chirurgiendentiste pour cette raison (17).
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« Qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu’il craint »
Montaigne, Essais, III, 13 (18)

b) Statuts socio-économiques et culturels

Outre l’attitude des parents face aux traitements dentaires, les représentations
du soin sont, d’une manière générale, différentes selon les classes socioprofessionnelles et les modèles familiaux. Il est admis que les personnes à faible
revenu et dont le niveau d'éducation est relativement bas ont des attitudes plus
négatives à l'égard des soins dentaires. En effet le renoncement aux soins est deux
fois plus important dans les classes sociales défavorisées (14). Ce phénomène est
renforcé par l’isolement géographique engendré par la pauvreté qui rend l’accès aux
soins plus difficile. L’éducation aurait également un impact sur la coopération lors des
soins dentaires et ce d’autant plus que, de nos jours, les enfants contestent
fréquemment l’autorité (8). De surcroît, ces familles ont une attitude moins positive
face aux actes préventifs et auront tendance à ne consulter qu'en cas de douleurs, ce
qui entretient le cercle vicieux de l'anxiété (Figure 3) (5,6,9,10,16).

Les facteurs ethniques et socio-culturels influent aussi sur l’accès aux soins.
Une mauvaise compréhension liée à la barrière de la langue ou encore des croyances
culturelles sur la santé bucco-dentaire et les traitements peuvent également affecter
le rapport aux soins de l'enfant (16). La distance entre dogmes sanitaires et
alimentaires occidentaux et ceux de la culture familiale est parfois grande (4). En effet,
un traitement peut être refusé si le patient estime que ses croyances sont violées ou
non respectées. De plus, les gestes occidentaux coutumiers estimés comme polis ne
sont pas toujours bien accueillis selon l’origine ethnique. Par exemple, un contact
visuel prolongé est généralement considéré comme un signe de confiance dans la
culture occidentale alors qu’elle peut suggérer un manque de respect dans la culture
musulmane. Ces défauts d’interprétation peuvent, eux aussi, créer une entrave au bon
déroulement des soins (19).
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C) Facteurs dentaires

La multiplicité des éléments qui entrent en jeu au cours d'une consultation fait
que la peur dentaire est une réaction normale chez l’enfant. Elle est composée d’une
mosaïque de peurs élémentaires (la douleur, l’inconnu, l’intrusion). Cependant,
l’angoisse face aux soins dentaires est fréquemment corrélée à une expérience vécue
comme « traumatisante ». Un souvenir douloureux ou inconfortable, le manque perçu
de contrôle ou les comportements négatifs du praticien ont tous été rapportés comme
des facteurs conjoncturels importants (9,17). Ainsi, il est conseillé de limiter la première
consultation à un simple examen bucco-dentaire, ou du moins d’éviter les actes
invasifs pour ne pas créer de traumatisme. Les séances ultérieures peuvent aussi être
à l’origine d’un souvenir négatif. En effet, une plus grande anxiété a été rapportée par
les patients chez qui de nombreuses extractions dentaires ont été réalisées. Par
ailleurs, un sentiment d’anxiété éprouvé par l’enfant peut aussi être dû à une
expérience négative vécue dans le milieu médical, autre que la chirurgie dentaire
(syndrome de la blouse blanche). Cependant, cette tendance tient moins au nombre
d’interventions qu’à l’ambiance et au climat dans lesquels celles-ci se sont déroulées
(10).

3. Manifestations cliniques
La réponse à l’anxiété liée aux soins dentaires s’extériorise par plusieurs
manifestations

cliniques.

Les

réactions

psychosomatiques

sont

facilement

reconnaissables lorsqu’un individu est face à une situation stressante. Les mains
moites, une agitation importante, une transpiration visible, le rythme cardiaque et la
respiration qui s’accélèrent, une réponse exagérée à la surprise ou une miction
fréquente sont autant de signes possibles et diagnosticables par le praticien (3,20).
Des réponses comportementales et émotionnelles sont aussi aisément
perceptibles dans ces situations. Une hyperactivité peut être observée : l’individu
marche et parle vite, il est irritable, rougissant, évitant, nerveux. Il peut avoir des pertes
de mémoire, des confusions ou des bégaiements (3).
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Chez les plus petits, les manifestations diffèrent. Ils utilisent un langage corporel
très important et des réactions qui nous paraissent bien souvent exagérées par
rapport à la situation. Celles-ci peuvent s’extérioriser par :
o Des cris, pouvant débuter dès l’arrivée sur le fauteuil et se prolonger
pendant l’acte, témoignent alors d’un refus total à coopérer.
o Des pleurs, s’ils sont obstinés, témoignent que l’enfant veut quelque
chose de précis. Ils peuvent être apeurés, douloureux ou sourds, ils
montrent alors une volonté de coopérer.
o Des gémissements peuvent également être présents durant le soin
o

Ou des manifestations gestuelles de fuite et d’évitement. L’enfant se
débat, refuse de se séparer de son accompagnateur, se pince les lèvres
ou rentre la tête dans les épaules.

Chez l’enfant plus grand, l’anxiété se manifeste plus discrètement ou de
manière plus insidieuse :
o

Par la posture (jambes pliées, mains crispées)

o

Par l’attitude ; elle peut être timide, inquiète, impatiente, provocante ou
agressive (1).

Ces manifestations cliniques permettent à l’équipe soignante de percevoir le
stress et l’anxiété éprouvés. Néanmoins, il existe diverses méthodes d’évaluation
permettant de quantifier cette dernière et d’en comprendre les origines.

4. Méthodes d’évaluation de l’anxiété et du comportement
La description du sentiment d’anxiété éprouvé va permettre de le rendre
compréhensible pour ceux qui en sont témoin. Pour cela, différentes méthodes
d’évaluation de l’anxiété et du comportement sont disponibles. Une échelle doit être
fiable (cohérente et reproductible) et adaptée aux enfants, surtout lorsqu’il s’agit
d’auto-évaluation. Cette pluralité rend la comparaison difficile entre les études qui
n’emploient pas les mêmes méthodes. La prévalence de l’anxiété dentaire est
également très variable selon les échelles utilisées (21). Pour illustrer ceci, quelques
techniques d’auto- et d’hétéro-évaluation vont être décrites.
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A) Hétéro-évaluation
Les méthodes d’hétéro-évaluation de l'anxiété dentaire sont utilisées lorsque
l'auto-évaluation est impossible. Elles sont intéressantes pour évaluer l'anxiété des
enfants et plus particulièrement ceux qui ne savent ni lire ni écrire ainsi que ceux ayant
des difficultés à comprendre et à respecter une consigne. Ces moyens d'évaluation se
basent sur l'observation de l’enfant. Le praticien est guidé par l'échelle pour attribuer
un score à l'attitude de l'enfant au cours de la séance. L'utilisation de ces échelles n'est
pas aisée au début. Lors des premières cotations, il est parfois difficile de choisir entre
deux descriptions de comportement. Ces contraintes ne doivent pas constituer
d'obstacle à leur utilisation. En effet, comme tout geste technique, une utilisation
régulière permettra de les maîtriser de façon optimale.

a) L'échelle de VENHAM modifiée par Veerkamp

L’échelle de Venham modifiée est une méthode d’hétéro-évaluation. Elle est la
plus fréquemment utilisée et a été validée par des études cliniques. Il s’agit d’une
échelle à haut niveau de fiabilité qui fournit une mesure indépendante de l'expérience
et de l'investigateur. Elle consiste à attribuer un score allant de 0 à 5 selon l’attitude
de l’enfant (Tableau 1) (6).
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Score 0

Détendu, souriant, ouvert, capable de converser, meilleures conditions de
travail possibles. Adopte le comportement voulu par le dentiste spontanément
ou dès qu'on le lui demande. Bras et pieds en position de repos. Attentif

Score 1

Mal à l’aise, préoccupé. Pendant une manœuvre stressante, peut protester
brièvement et rapidement. Les mains restent baissées ou sont partiellement
levées pour signaler l'inconfort. Elles sont parfois crispées. Expression faciale
tendue. Pâleurs, sueurs. Respiration parfois retenue. Capable de bien coopérer
avec le dentiste. Regards furtifs sur l'environnement

Score 2

Tendu. Le ton de la voix, les questions et les réponses traduisent l'anxiété.
Pendant une manœuvre stressante, protestations verbales, pleurs (discrets),
mains tendues et levées, mais sans trop gêner le dentiste. Pâleurs, sueurs.
Inquiet de tout nouvel événement. Le patient obéit encore lorsqu'on lui demande
de coopérer. La continuité thérapeutique est préservée. Cherche un contact
corporel rassurant (main, épaule)

Score 3

Réticent à accepter la situation thérapeutique, a du mal à évaluer le danger.
Protestations énergiques mais sans commune mesure avec le danger ou
exprimées bien avant le danger, pleurs. Pâleur, sueurs. Utilise les mains pour
essayer de bloquer les gestes du dentiste. Mouvements d'évitement. Parvient à
faire face à la situation, avec beaucoup de réticence. La séance se déroule avec
difficultés. Accepte le maintien des mains

Score 4

Très perturbé par l'anxiété et incapable d'évaluer la situation. Pleurs véhéments
sans rapport avec le traitement, cris. Importantes contorsions nécessitant parfois
une contention. Le patient peut encore être accessible à la communication
verbale mais après beaucoup d'efforts et de réticence pour une maîtrise relative.
La séance est régulièrement interrompue par les protestations.

Score 5

Totalement déconnecté de la réalité du danger. Pleure à grands cris, se débat
avec énergie. Le praticien et l'entourage ne contrôlent plus l'enfant. Inaccessible
à la communication verbale. Quel que soit l'âge, présente des réactions
primitives de fuites : tente activement de s'échapper. Contention indispensable.

Tableau 1 – Echelle de Venham modifiée par Veerkamp (6)
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b) L’Echelle de FRANKL

L’échelle de Frankl est l’une des méthodes les plus simples d’hétéro-évaluation.
Elle comprend quatre niveaux et permet d’évaluer l’enfant préscolaire dès la première
consultation puis de suivre son évolution au fil des séances. Elle repose sur un score
allant de 1 à 4 (Tableau 2) (1,22,23).
Niveau 1

Comportement définitivement négatif : Refuse le traitement, crie
avec force, et manifeste son opposition aux soins.

Niveau 2

Comportement négatif : Peu disposé à accepter les soins. Certains
signes d'opposition existent mais ils ne sont pas forcément déclarés
(air maussade, renfrogné).

Niveau 3

Comportement positif : Accepte le traitement avec réserve. Il est
prudent mais suit les directives du praticien.

Niveau 4

Comportement définitivement positif : Bons rapports avec le
praticien, intéressé par le traitement. Il rit souvent et semble apprécier
la visite.

Tableau 2 – Echelle de Frankl (1,22)

B) Auto-évaluation

Les méthodes d'auto-évaluation de l'anxiété dentaire se basent sur le ressenti
de l'enfant qui indique le sentiment qu'il éprouve face aux différentes étapes du rendezvous. Ces tests sont plus faciles à mettre en place que les hétéro-évaluations car ils
ne requièrent pas d'interprétation de la part du praticien. Enfin, l’aspect subjectif des
réponses doit être pris en compte afin de ne pas sous- ou sur-évaluer cette anxiété.
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a) « Venham Picture Test »

Le « Venham Picture Test » est une auto-évaluation. Elle est constituée de huit
images où chacune représente un enfant anxieux et un non-anxieux au cours de
différentes étapes du rendez-vous (Figure 4). L’enfant doit choisir à chaque moment
le personnage qui le représente le mieux. Le score minimum est donc de 0 et le
maximum de 8. Ce test est un bon moyen d’évaluer l’anxiété dentaire de l’enfant au
cours de la séance. En effet, il est facile à mettre en place au cours d’une séance
clinique et est adapté aux enfants dès le plus jeune âge (22,24). Il présente cependant
quelques limites puisque tous les personnages sont masculins, les petites filles
peuvent avoir du mal à s’y référer. De plus certaines figures sont ambiguës dans ce
qu’elles représentent comme l’image 4 où il n’est pas aisé de différencier le
personnage coopérant de celui renfrogné (25).

Figure 4 – « Venham Picture Test » (24,26)
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b) « Children-Fear Survey Schedule-Dental Subscale »

Le « Children-Fear Survey Schedule-Dental Subscale » (CFSS-DS) est un
moyen d’auto-évaluation de l’anxiété qui ne tient compte que de l’éprouvé. Pour
répondre à ce questionnaire de 50 items (Tableau 3), l’enfant doit savoir lire et
comprendre les questions qui lui sont posées. Il doit qualifier son sentiment selon
l’échelle de Lickert, de 1 (pas du tout effrayé) à 5 (très effrayé). Un score moyen
rapporté au nombre d’items est ensuite déterminé (6). Ce test peut cependant être
considéré comme relativement obsolète car il ne respecte pas les recommandations
actuelles de gestion du comportement. En effet, il emploie des mots à connotation
négative comme « piqûres » ou des mots non adaptés au langage d’un enfant comme
« fraiser » ce qui peut fausser les réponses de l’enfant.

L’enfant doit qualifier son sentiment (pas effrayé du tout, un petit peu effrayé, assez effrayé,
effrayé ou très effrayé) dans les situations suivantes :

Chez un médecin

Devoir ouvrir la bouche

Chez un dentiste

Avoir des instruments dans la bouche

Avoir des piqûres

Le dentiste qui fraise

Aller à l’hôpital

Voir le dentiste fraiser

Les gens en blouse blanche

Le bruit de la fraise

Un étranger qui te touche

S’étouffer

Quelqu’un qui te regarde

Le dentiste qui te brosse les dents

Tableau 3 – Questionnaire « Children-Fear Survey Schedule-Dental Subscale »
(CFSS-DS)
Une fois l’évaluation de l’anxiété effectuée, à l’aide de l’un ou l’autre de ces tests, le
praticien sera plus à même d’adapter sa décision thérapeutique et de choisir entre les
différentes approches comportementales et médicamenteuses qui sont à sa
disposition. Les éléments les plus anxiogènes auront pour objectif d’être banalisés au
fil des séances afin d’ouvrir la voie à un climat propice aux soins.
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II. METHODES DE PRISE EN CHARGE
Les méthodes de prise en charge, qu’elles soient pharmacologiques ou non, sont
utilisées pour soulager l'anxiété, favoriser une attitude positive et effectuer des soins
bucco-dentaires de qualité efficacement et en toute sécurité.
Douze méthodes seront abordées dans ce travail (liste non exhaustive). Le
praticien devra utiliser une ou plusieurs méthodes en adéquation avec la personnalité
du patient et son niveau d'anxiété. Il faut garder à l’esprit qu’en raison de la variation
de la personnalité, les techniques de communication et de gestion du comportement
ne sont pas généralisables à tous les patients. Elles peuvent être efficaces avec
certains enfants mais pas avec d’autres (6,27).

1. Méthodes non-médicamenteuses
Pour faire face à une attitude anxiogène, l’odontologiste dispose de
nombreuses méthodes non-pharmacologiques. Quelques-unes de ces techniques
vont être développées en évoquant dans un premier temps un certain nombre
d’approches comportementales (renforcement du contrôle, façonnage, modélisation
et distraction), les thérapies cognitivo-comportementales seront ensuite abordées
suivies dans un troisième temps par l’hypnose médicale.

A) Approches comportementales
Les

techniques

de

gestion

comportementale

visent

à

diminuer

les

comportements résistants et perturbateurs, à faciliter les traitements dentaires et à
réduire le niveau d'anxiété. En ce sens, il s’agit d’aider le patient à faire face aux
traitements et à permettre à l'enfant passif d'accepter le soin. Dès 1936, il a été
reconnu qu’une anxiété accrue peut prendre place lorsqu'un enfant doit se tenir
passivement pour accepter une intervention chirurgicale, alors qu’à l'inverse, l’activité
pourrait protéger contre les effets nocifs de l'anxiété (28).
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Les approches comportementales nécessitent en premier lieu d’adopter une
attitude qui mettra le patient en confiance. Pour cela l’odontologiste devra donner des
informations nécessaires et suffisantes sur les soins avec un vocabulaire adapté à
l'enfant et aux parents. Il est préférable d'employer un langage positif, c’est-à-dire un
langage sans négation car le cerveau humain soumis au stress ne l’intègre pas
(préférer « tout va bien se passer » plutôt que « tu ne vas pas avoir mal »). Il est aussi
impératif d'utiliser la communication non-verbale, le corps étant un vecteur important
de communication, adopter une attitude calme et positive permet d’obtenir une
atmosphère détendue. Enfin, le praticien pourra utiliser le VAKOG qui désigne les cinq
sens de l’enfant : le visuel, l’auditif, le kinesthésique, l’olfactif et le gustatif ainsi que
l’humour afin d’améliorer la communication avec l’enfant (6).

a) Renforcement du contrôle (« Tell-Show-Do », signalisation stop)

Les méthodes de renforcement du contrôle ont pour objectif de réduire la
passivité de l’enfant au cours de la procédure de soin. En participant au traitement, il
en devient acteur. Le contrôle dont il dispose lui permet alors de s’affirmer dans la
relation patient-praticien et permet par ce biais de réduire le sentiment d’anxiété.
•

« Tell-Show-Do »

Le « Tell-Show-Do » (Dire, Montrer, Faire) est une technique de communication
mise au point par Addelston en 1959. Elle a pour objectif d'éliminer l'incertitude
provoquée par l'inconnu.
La première étape, le « Tell », consiste à expliquer ce qui va être fait avec un
vocabulaire imagé et adapté. Le mordançage peut par exemple être désigné comme
la « confiture de schtroumpf », le composite devient la « pâte à modeler » ou encore
la turbine une « brosse à gratouilles ». Cette phase permet de découvrir les
instruments en écoutant les bruits, en faisant toucher les instruments et en sentant les
produits.
La phase du « Show » sert à montrer la procédure. On peut la réaliser sur l’ongle
du dentiste, du parent ou de l’enfant pour que le jeune patient comprenne et visualise
les différentes étapes.
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Enfin le « Do », est la phase où le praticien effectue le soin sans perdre de
temps.
Cette méthode a pour objectif de mettre le jeune patient à l’aise, en terrain
connu. Elle n’est cependant efficace qu’à partir du moment où l’enfant est demandeur
d’explications. Dans le cas contraire elle peut accentuer l’anxiété, l’analyse du
« coping » est donc essentielle au préalable (1,6,10,29).
•

Signalisation stop

La signalisation stop est un contrat conclu entre le patient et le praticien.
L’enfant a la possibilité d’arrêter le soin en levant la main lorsqu’il le souhaite à partir
du moment où les conditions ont été posées au préalable. Le patient possède un
contrôle sur le comportement du chirurgien-dentiste, la position dominé-dominant est
alors largement réduite et l’acceptation du soin améliorée (1,6,30).

b) Renforcement positif (façonnage)

Le renforcement positif consiste à féliciter et à récompenser les comportements
coopérants ou l’amélioration d’une attitude en faisant valoir les bons résultats obtenus.
Les difficultés comportementales rencontrées au cours de la séance sont alors
« oubliées » (6,29,31), et les actions comme bien se comporter au cabinet dentaire ou
se brosser les dents correctement sont récompensées. Les encouragements peuvent
être des stimuli sociaux comme des expressions faciales positives ou un éloge verbal.
Ils peuvent aussi s’accompagner d’une récompense matérielle comme un autocollant
ou un ballon.

c) Apprentissage par modèles ou modélisation

La modélisation utilise des représentations positives des soins où le
personnage adopte une attitude détendue et des comportements coopératifs. Il existe
de nombreux modèles, ils peuvent être symboliques comme des marionnettes, des
livres ou des vidéos. On peut également utiliser des modèles vivants, comme un frère
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ou une sœur, ou faire des jeux de rôle (28,31). D’après une étude de Fox et Newton,
cette technique a fait ses preuves pour les enfants présentant une anxiété faible à
modérée (32).

d) Distraction

L'enfant n'a pas la patience d'un adulte. Il lui faudra, pour rester calmement sur
le fauteuil, des moyens de distraction ludiques et agréables permettant de détourner
son attention de la procédure de soin. On peut utiliser des dessins-animés, de la
musique mais également raconter une histoire ou créer des jeux. Ceci est
particulièrement indiqué durant un acte qui pourrait lui provoquer une gêne. On peut,
par exemple, demander à l’enfant de souffler fort pour gonfler le ballon imaginaire
formé au cours de l’anesthésie locale (1,6,30).

B) Thérapies cognitivo-comportementales (TCC)
Actuellement, les Thérapies Cognitivo-Comportementales représentent en
France un courant majeur de psychothérapie. Les premiers essais sur la thérapie
comportementale ont été publiés en 1913 par Watson, tandis que la thérapie cognitive
(nos pensées et nos croyances) a été développée dans les années 1960 par Alber
Ellis et Aron Beck (18). Lorsque l'enfant présente un niveau d'anxiété élevé cela se
traduit par un ensemble de réponses, à la fois physiologiques, comportementales mais
aussi cognitives. Les TCC sont une combinaison de thérapies qui visent à changer les
pensées et les actions négatives. Elles s'organisent en trois groupes de stratégies, la
relaxation, l’exposition prolongée et l’affirmation de soi. Cependant, elles nécessitent
une formation. Il est donc nécessaire d’adresser le patient à un spécialiste (1).

a) Relaxation

La relaxation est l’opposée d’une réponse au stress. Cette méthode a pour but
de distraire l'attention, modifier l'humeur et l'état émotionnel afin d’aboutir à une
décontraction musculaire et à une diminution de la fréquence cardio-respiratoire. Elle
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nécessite un apprentissage progressif et, lorsqu’elle est pratiquée régulièrement,
réduit non seulement le niveau de stress et d’anxiété mais permet également à
l’individu de faire face aux symptômes d’anxiété. Elle peut être mise en place
facilement au quotidien à l'aide d'exercices simples comme la respiration abdominale
(1,3,33).

b) Exposition prolongée

L’exposition prolongée est une technique de désensibilisation qui consiste à
confronter progressivement l'enfant aux différents éléments anxiogènes qu'il aura
défini hiérarchiquement au préalable. Par la répétition des séances, l’enfant va aboutir
à l'atténuation puis à l'élimination de la réponse anxieuse. La confrontation se
prolongeant, l’anxiété diminue par un phénomène d'habituation tant physiologique que
psychologique. Lorsqu’une étape est franchie, il peut alors passer à la suivante
(1,6,33–35).

c) Affirmation de soi

L’affirmation de soi est une méthode qui, par le biais de jeux de rôles, permet
au jeune patient d’adopter des comportements affirmés dans un nombre croissant de
situations données. L’enfant en devenant acteur du soin ne se sent plus passif or la
passivité est pour l’être humain est un élément anxiogène. Les jeux de rôle lui
suggèrent également d’adopter des attitudes positives, l’agressivité engendrée par
l’anxiété est alors réduite (1,6,21).

C) Hypnose
Bien loin des idées reçues qui relèvent du mystique, l’hypnose est en réalité
une technique que nous utilisons chaque jour, et plus particulièrement lors de soins
dentaires puisque le choix des mots et de leur intonation en font partie.
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Heap et Araving définissent l’hypnose médicale comme « une interaction dans
laquelle le praticien utilise des suggestions par le biais de scénarios suggérés pour
encourager l’attention d’une personne à se tourner vers des expériences intérieures
afin d’influencer les perceptions, les sentiments, la pensée et le comportement » (27).
L’hypnose, est donc un état de conscience particulier, proche du sommeil, mais
pourtant bien distinct contrairement à ce que pourrait laisser entendre son étymologie
grecque « húpnos » signifiant « sommeil » (36).
L’aptitude hypnotique est une capacité qu’à tout être humain, à un degré
variable, d’être sensible aux suggestions. Par le biais de celles-ci, le praticien propose
l’adoption de certains comportements ou de certaines attitudes (37). Face à l’enfant et
à son imaginaire important, une simple communication employant un langage positif
et un scénario imagé est déjà une forme d’hypnose. Il s’agit de l’hypnose
«cconversationnelle » qui permet d'établir un rapport de confiance par l'unique biais
de la suggestion.
L’hypnose Ericksonienne, qui est la plus utilisée dans la sphère médicale, offre
une place centrale au patient. Le praticien se place en accompagnateur, il guide son
patient par le biais du langage et de la métaphore en passant par quatre étapes :
o La première consiste à provoquer un état de relaxation afin de faciliter la
communication, de diminuer l’anxiété, d’élever le seuil de douleur et
accroître la concentration tout en diminuant le flot de pensées négatives.
o La deuxième étape est celle de la dissociation. Le sujet est invité à
associer dans son esprit l’intervention du dentiste à des pensées
agréables afin de la dissocier du pré-conditionnement négatif auquel le
sujet aurait pu être soumis.
o La troisième étape est la suggestion positive directe. Le praticien
suggère au patient d’adopter certains comportements ou attitudes
comme la réduction des sensations de douleur.
o Enfin, la distraction est utilisée par le praticien comme la proposition
d’images ou de rêveries. Il faut solliciter au maximum l’aptitude
imaginative de son patient pour maintenir et renforcer les efforts de
relaxation et de dissociation entrepris (37).
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Ce type d’hypnose peut être utilisée pour gérer de nombreux problèmes comme
notamment l’anxiété dentaire et l’odontophobie (27). Ceci est intéressant puisque
certaines études montrent que les résultats obtenus sur des patients phobiques
seraient meilleurs que sur des patients sains (18).
Les approches comportementales, non-médicamenteuses restent toutefois
adaptées aux enfants coopérants ou potentiellement coopérants. Elles offrent la
possibilité d’accepter le traitement avec la participation active de l’enfant. Il est, quelle
que soit la situation, primordial de définir et de choisir les options de traitement avec
les parents pour éviter les conflits potentiels et améliorer les relations avec l’enfant (1).

2. Méthodes médicamenteuses
D’après la littérature, les méthodes comportementales seules ne suffisent pas
toujours pour les patients présentant un haut niveau d’anxiété. La combinaison de ces
dernières avec des méthodes médicamenteuses est alors préconisée (1,9). En effet,
la sédation a pour objectif de promouvoir le bien-être du patient en diminuant l’anxiété,
l’inconfort et la douleur dans des conditions de sécurité optimale. Afin de mieux
comprendre l’utilisation des techniques pharmacologiques, il paraît nécessaire de
définir deux termes clés à savoir la « sédation » et les « anxiolytiques ».

Sédation : La sédation représente l’ensemble des actions thérapeutiques entraînant
un état de dépression du système nerveux central, qui limite ou supprime les réactions
neuro-endocriniennes lors d’une agression. Les sédatifs potentialisent l’action des
analgésiques, ils sont la plupart du temps associés (38).
Anxiolytiques : Classe de médicaments destinés à réduire l'anxiété. Ils sont en
général sédatifs à faibles doses et peuvent être hypnotiques à doses élevées (34).
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Avant de poser l’indication de sédation, il est indispensable d’évaluer les
risques. L’interrogatoire médical et l’examen du carnet de santé permettront de définir
l’état de santé du patient et sa classe ASA « American Society of Anesthesiologists »
(Tableau 4). Les enfants ASA I et II peuvent être traités sous sédation consciente en
cabinet, les autres nécessitent impérativement une prise en charge hospitalière (1,3).
Classe

Description

ASA
I

Patient en bonne santé : n’ayant pas d’autre affection que celle nécessitant
l’acte chirurgical

II

Patient présentant une perturbation légère à modérée d’une grande fonction,
en relation ou non avec l’affection chirurgicale (Patient avec une maladie
générale modérée)

III

Patient présentant une perturbation sévère d’une grande fonction, en relation
ou non avec l’affection chirurgicale, limitant l’activité sans entraîner
d’incapacité

IV

Patient avec une maladie générale invalidante mettant en jeu le pronostic vital

V

Patient moribond dont les chances de survie à 24 heures sont faibles, avec ou
sans opération

Tableau 4 – Classification de l’ « American Society of Anesthesiologists » (ASA) (1)

A) Sédation consciente
Découvert par le Britannique J. Priestley en 1776, la sédation consciente est
une technique dans laquelle l'utilisation d'un médicament produit un niveau de
sédation tel que le patient reste conscient, conserve ses réflexes protecteurs et est
capable de comprendre et de répondre aux commandes verbales (18).
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a) Prémédication sédative : Anxiolyse

La prémédication sédative per os est la méthode la plus répandue pour induire
une sédation légère chez l’enfant anxieux. Elle a pour avantages d’être bien acceptée
par les patients et d’être facile à administrer. Elle présente un coût peu élevé et ne
nécessite pas d’équipement spécifique. La dose adéquate est cependant difficile à
établir et, chez les enfants, les effets paradoxaux sont fréquents. L'effet observé peut
alors être à l’opposé de l’effet escompté comme une hyperactivité.

1. Hydroxyzine (Atarax®)

L‘hydroxyzine est un anxiolytique dérivé de la pipérazine, c’est aussi un
antihistaminique. Ce médicament est préconisé dans les manifestations mineures
d'anxiété mais présente des effets sédatifs inconstants. Chez l’enfant, il est conseillé
de l’absorber sous forme de sirop à raison de 1mg/kg soit 0,5ml/kg. L’effet maximal est
observé une heure après la prise. Elle ne présente que de rares effets indésirables
(somnolence, sécheresse buccale, constipation, éruption cutanée). La contreindication majeure chez l’enfant est l’hypersensibilité à l’hydroxyzine (1,39,40).

2. Diazepam (Valium®)

Le Diazépam, ou Valium®, est un médicament anxiolytique de la famille des
benzodiazépines, il possède également des propriétés anti-convulsivantes (41). Il peut
être utilisé de manière exceptionnelle en odontologie pédiatrique pour réaliser une
sédation ponctuelle. La dose recommandée est alors de 0,15mg/kg. Le Diazépam par
voie orale est efficace au bout de 30 à 45 min, la sédation dure 4 à 6 heures. D’après
la littérature très peu d’effets indésirables ont été rapportés en utilisation ponctuelle.
Cependant, il est de moins en moins utilisé en pédiatrie aux dépens d’autres
méthodes. Il est contre-indiqué chez le myopathe et l’insuffisant respiratoire sévère
(1,42).
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b) Sédation consciente modérée : Midazolam

Le Midazolam est un dérivé du groupe des imidazobenzodiazépines. Cette
procédure est réservée à l’usage hospitalier en France cependant, elle est très
populaire dans les cabinets d’odontologie anglo-saxons et scandinaves grâce à son
efficacité et à sa bonne tolérance. En effet, le Midazolam présente une action sédative
et hypnotique intense et exerce également des activités anxiolytique, anticonvulsivante et myorelaxante (43). Il provoque une amnésie antérograde de courte
durée. Son mode d’action est proche de celui du Diazépam mais, selon certaines
études, son action sédative serait plus importante et son délai d’action plus rapide (5
à 10 minutes) (1,44).
Ce médicament peut être administré par voie orale, rectale ou intra-veineuse.
Lorsqu’il est utilisé en intra-veineuse, il est recommandé d’appliquer la méthode de
titration en administrant une dose initiale puis des doses équivalentes fractionnées
jusqu'à obtention du niveau de sédation recherché (Tableau 5). Ceci sera réalisé tout
en tenant compte de la tolérance du patient, et d’une éventuelle association
médicamenteuse (45).
Age

Dose initiale

Dose totale

6 mois – 5 ans

0,05 à 0,1 mg/kg

< 6 mg

6 – 12 ans

0,025 à 0,05 mg/kg

< 10 mg

12 – 15 ans

Doses identiques à

3,5 à 7,5 mg

l’adulte : 1 à 2 mg

Tableau 5 – Méthode de titration du Midazolam par voie intra-veineuse chez
l’enfant pour l’obtention d’une sédation vigile (43,45,46)
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En odontologie pédiatrique il est utilisé lorsque l’on recherche une sédation de
courte durée en absence d’anesthésie. Le patient garde ses capacités ventilatoires et
reste coopérant. Cette méthode ne doit être employée qu’après échec des techniques
comportementales et d’anxiolyse.

c) Sédation consciente par inhalation d’un mélange d’oxygène-protoxyde d’azote
(MEOPA)

Le MEOPA (Mélange Equimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’Azote) n’est,
depuis le 30 Novembre 2009, plus réservé au milieu hospitalier, il peut désormais être
utilisé en cabinet de ville par les praticiens ayant suivi une formation spécifique en plus
d’une attestation d’AGFSU à jour (47).
La sédation consciente par inhalation agit en diminuant la sensibilité à la douleur
et possède un effet relaxant. Il est notamment utilisé en odontologie pour traiter les
patients anxieux ou handicapés (39).
Ce gaz, plus lourd que l’air, indolore et incolore est relativement insoluble dans
le sang ce qui permet l’apparition de ses effets très rapidement ainsi que leur
disparition. Ce gaz très volatil, diffuse rapidement des alvéoles (milieux gazeux) vers
le sang et vice-versa. Ceci lui confère la capacité de franchir très rapidement la barrière
alvéolocapillaire. L’analgésie est donc obtenue en 3 minutes mais le masque doit être
maintenu pendant toute l’intervention (60 minutes maximum) pour que les effets soient
observés. L’inhalation de MEOPA se fait habituellement à l’aide d’un masque bucconasal. En odontologie le masque devient exclusivement nasal afin de garder la sphère
orale dégagée pendant les soins. Les patients devront alors pratiquer une respiration
nasale pendant toute la durée du soin. Cette méthode n’est donc pas indiquée pour
les enfants de moins de 4 ans chez qui la respiration exclusivement nasale est difficile.
De plus, la concentration alvéolaire minimum efficace est supérieure à celle des
enfants plus grands et l’immaturité de certains récepteurs minimise l’effet sédatif.
L’inhalation est donc plus efficace chez l’enfant à partir de 4 ans dont la capacité à
comprendre et à coopérer est plus élevée (1).
Lors de l’inhalation de MEOPA, certains signes cliniques sont fréquents. Les
mains de l’enfant sont chaudes, les jambes sont molles et des sensations de
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fourmillements apparaissent dans les mains et les pieds. Ils sont des indices pour que
le clinicien puisse évaluer l’action sédative et l’efficacité pharmacologique. La sédation
consciente par inhalation peut également être combinée à d’autres sédatifs comme
par exemple l’Hydroxyzine, tout en prenant en compte les possibles interactions
médicamenteuses (4,48).
Le MEOPA seul présente l’avantage de ne présenter que très peu d’effet
secondaire et aucune allergie n’a été rapportée. Cependant, du fait de sa grande
diffusibilité, il est absolument contre-indiqué dans tout processus d’épanchement
gazeux,

lors

de

pathologies

pulmonaires

obstructives,

d’une

hypertension

intracrânienne non compensée ou d’un traumatisme facial. Il est important de rester
vigilant tout au long de l’administration du gaz, le contact verbal doit être maintenu
pour s’assurer du degré de vigilance du patient.

B) Sédation inconsciente
L’anesthésie générale était initialement liée à l’art dentaire. En effet, elle a été
réalisée pour la première fois en 1844 par le Dr Wells, un dentiste. Selon la SFAR
(Société Française d’Anesthésie et de Réanimation), l’anesthésie générale est un
ensemble de techniques qui permet la réalisation d’un acte chirurgical, obstétrical ou
médical, en supprimant ou en atténuant la douleur. C’est un état comparable au
sommeil, produit par l’injection de médicaments, par voie intraveineuse et/ou par la
respiration de vapeur anesthésiques, à l’aide de dispositifs appropriés, elle nécessite
le contrôle des voies aériennes (38,49).
L’anesthésie générale se caractérise par quatre critères :
-

Une narcose ou ataraxie (perte de conscience profonde nécessitant une
intubation endo-trachéale)

-

Une analgésie centrale (perte de sensibilité)

-

Un relâchement musculaire par curarisation si nécessaire

-

Une protection neurovégétative de l’organisme vis-à-vis de l’agression du geste
opératoire (49).
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L’anesthésie générale en odontologie doit être considérée comme l’ultime recours.
D’après l’ « American Academy of Pedriatric Dentistry », l’une des indications de
l’anesthésie générale en odontologie pédiatrique sont « les enfants ou adolescents
présentant une phobie dentaire avec de nombreux soins dentaires sans possibilité
d’amélioration rapide du comportement » (50). Le choix d’une intervention sous
anesthésie générale doit être réfléchi. Il s’agit d’une procédure qui comporte un risque
vital. La prise de décision repose, par conséquent, sur la mise en balance des
bénéfices escomptés par l’acte thérapeutique par rapport aux risques encourus par le
patient pendant l’anesthésie générale.
D’après une étude de cas prospective réalisée en milieu hospitalier sur 84 enfants
adressés pour des avulsions dentaires sous anesthésie générale, 63,1% étaient
adressés pour anxiété (sachant que plusieurs propositions pouvaient être
sélectionnées) (49).
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III. ETUDE – Description des pratiques professionnelles
1. Introduction
L’étude qui a été menée consistait à décrire les méthodes employées par les
chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Aquitaine pour prendre en charge les enfants
anxieux et phobiques au cabinet dentaire. Après avoir caractérisé la population
étudiée, il s’agissait de savoir s’il était fréquent de rencontrer ces patients en pratique
et de comprendre comment nos répondants adaptaient leur thérapeutique.
A) Définitions d’une « Evaluation des pratiques professionnelles »
D'après le décret du 14 Avril 2005, Art. D. 4133-0-1. - « L'évaluation des
pratiques professionnelles a pour but l'amélioration continue de la qualité des soins et
du service rendu aux patients par les professionnels de santé. Elle vise à promouvoir
la qualité, la sécurité, l'efficacité et l'efficience des soins et de la prévention et plus
généralement la santé publique, dans le respect des règles déontologiques. Elle
consiste en l'analyse de la pratique professionnelle en référence à des
recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la HAS (Haute
Autorité de Santé) et inclut la mise en œuvre et le suivi d'actions d'amélioration des
pratiques. »
Les méthodes de gestion de l’anxiété et de la phobie dentaire ne possèdent, à
ce jour, pas de recommandations officielles de la HAS. L’étude que nous allons mener
n’est donc pas une évaluation des pratiques professionnelles mais une description de
celles-ci.

B) Contexte de l’étude
Nous avons réalisé une étude épidémiologique descriptive transversale auprès
des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine.
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a) Population cible

Notre population cible était constituée des praticiens inscrits au tableau de
l'ordre national des chirurgiens-dentistes des différents départements de NouvelleAquitaine (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Gironde, Landes, Lot et
Garonne, Pyrénées Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne). Les étudiants
en formation initiale ou en exercice mais non thèsés, ainsi que les orthodontistes n'ont
pas été inclus.
b) Objectifs

Ce travail a pour objectif de recenser les méthodes employées par les
chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine pour prendre en charge les enfants
anxieux à phobiques au cabinet dentaire.

2. Matériels et Méthodes
A) Réalisation du questionnaire
Le questionnaire qui a été diffusé devait être réalisable rapidement par les
participants. Il se composait de 12 questions et se divisait en quatre parties (Annexes
1 et 2).
La première partie permettait de caractériser la population répondant au
questionnaire. Elle était constituée des deux premières questions, à savoir « Etes-vous
une femme ou un homme ? » et « Depuis quand exercez-vous ? ».
La seconde partie permettait de situer la place de la pédodontie au sein des
cabinets dentaires et de comprendre l'attitude des chirurgiens-dentistes face aux
enfants anxieux ou phobiques :
-

« Soignez-vous les enfants au sein de votre cabinet dentaire ? » (Question 3).
Cette question nous a permis d’éliminer les participants ne les prenant pas en
charge afin de ne pas biaiser la question suivante.
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-

« Prenez-vous en charge les enfants anxieux ou phobiques ? » (Question 4).
Cette question permettait de savoir si cela se présente souvent, rarement ou
jamais.

-

La question 5, « Si non, pourquoi ? » permettait de comprendre les raisons qui
motivent certains chirurgiens-dentistes à ne pas soigner les enfants anxieux ou
phobiques. Cette question à choix unique proposait quatre items « cela me fait
perdre du temps, je ne me sens pas apte, la rentabilité est insuffisante ou par
manque d’intérêt pour cette spécialité ».
La troisième partie abordait l’utilisation de méthodes d'évaluation de l'anxiété et

le recours aux méthodes de prise en charge. Elle permettait également de savoir si les
praticiens sont demandeurs de formation dans ce domaine et de faire le point sur les
lieux d'orientation en cas d'échec :
-

« Utilisez-vous des méthodes pour évaluer le degré d’anxiété ? » (Question 6)

-

« Mettez-vous en place des méthodes particulières pour les prendre en
charge » (Question 7). Cette question permettait d’éliminer les participants n’en
mettant pas en place afin de ne pas fausser les résultats obtenus à la question
suivante.

-

« Si oui, laquelle ou lesquelles de ces méthodes utilisez vous ? ». Cette huitième
question se présente sous la forme d’une question à choix multiples de 12
proposition, l’objectif étant de voir vers quelles méthodes les chirurgiensdentistes de Nouvelle-Aquitaine s’orientent lorsqu’ils sont face à ces patients.

-

« Seriez-vous intéressé(e) par une formation pour vous former ou vous
perfectionner à l’une ou l’autre de ces méthodes ? » (Question 9)

-

« En cas d’échec de prise en charge, orientez-vous vos jeunes patients ? »
(Question 10). Le but de cette question était de savoir si les odontologistes de
notre région orientaient leurs jeunes patients en cas d’échec de soin, et si oui,
s’ils les orientaient vers un pédodontiste, vers un confrère chirurgien-dentiste
ou en milieu hospitalier.
Enfin, la dernière partie recensait l'intérêt d'un annuaire de référents pour

permettre l'orientation de cette population à besoins spécifiques :
-

« Seriez-vous d’accord pour être référent sur un registre afin que l’on puisse
vous adresser des enfants anxieux ou phobiques ? » (Question 11)
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-

« Seriez-vous intéressé(e) par un registre vous permettant d’adresser vos
jeunes patients anxieux ou phobiques à un référent ? » (Question 12).

Afin de ne pas biaiser les résultats obtenus à certaines questions, quelques-uns
des items proposés indiquaient de passer directement à une autre question sans
répondre à la ou aux suivantes (Annexes 1 et 2). Le nombre de répondant n'est donc
pas identique à chaque item.
A la fin de ce questionnaire le caractère anonyme a été souligné. Bien qu’une
adresse électronique dût être renseignée, aucun nom ou prénom n’était nécessaire.
Grâce aux recueils de ces adresses mail, les questionnaires remplis plusieurs fois par
le même praticien ont été éliminés. Enfin les participants pouvaient nous contacter à
l’adresse suivante : these.odontologie.jauffret@gmail.com, s’ils souhaitaient obtenir
les résultats de cette étude.

B) Diffusion du questionnaire
a) « Google Forms® »

Le questionnaire a été réalisé à l'aide du site internet « Google Forms® » (disponible
à l'adresse suivante : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRZ8jv9hRrynUkj8JC4qUWp1vRv0KoYNPB4pe291GzfSxUQ/viewform ) et a ensuite été envoyé de
manière électronique.
La diffusion du questionnaire a été permise par plusieurs intermédiaires du 21
Juillet 2017 au 18 Janvier 2018. Il a dans un premier temps été diffusé via plusieurs
conseils de l'ordre, à savoir ceux de la Charente, de la Corrèze et de la Creuse qui
l'ont transmis à tous leurs inscrits au tableau de l'ordre. Il a également été envoyé aux
participants d'Hypnoteeth (session 2015). Enfin l’Union Régionale des Professionnels
de Santé (URPS) des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine a accepté de le
diffuser en ligne par le biais de leur site internet (Figure 5).
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Figure 5 – Article publié sur le site de l’Union Régionale des Professionnels de
Santé de Nouvelle-Aquitaine « Enquête en ligne : Prise en charge des enfants
anxieux à phobiques »

b) Format papier

Le questionnaire a également été converti au format papier pour permettre une
plus large diffusion. Il a de cette manière été transmis aux volontaires pendant la
conférence Hypnoteeth (session 2017).

C) Recueil et analyse statistique
Les données obtenues par format papier ont été transférées aux données
issues de « Google Forms® », le tout a été saisi dans un fichier « Excel® » pour
permettre leur utilisation. Une analyse descriptive a été réalisée afin de visualiser la
distribution des réponses données à chaque question du formulaire.
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3. Résultats : Statistiques descriptives
A) Population de l’étude
Considérant que le questionnaire a été mis en ligne via le site internet de l’URPS
des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine, il était accessible à l’ensemble des
inscrits au tableau de l’Ordre National des chirurgiens-dentistes des départements de
Nouvelle-Aquitaine. Après élimination des spécialistes en odontologie-dento-faciale,
le nombre d’inscrits au conseil de l’Ordre National des chirurgiens-dentistes en
Nouvelle-Aquitaine était de 3492 en Janvier 2018 (51). Nous avons obtenu un total de
150 réponses à notre questionnaire, 17 au format papier et 133 au format numérique,
soit un taux de réponses de 4,3%.

a) Sexe des praticiens

À la première question, « Etes-vous une femme ou un homme ? », la majorité
des répondants étaient des femmes (54,4%) (n=150).

b) Expérience professionnelle des praticiens

À la seconde question, « Depuis quand exercez-vous ? », la catégorie la plus
représentée dans notre étude était les praticiens exerçant depuis moins de 5 ans,
suivie par les chirurgiens-dentistes ayant 20 à 30 ans d’expérience professionnelle
(Figure 6).
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Figure 6 – Répartition des praticiens selon leurs années d’expérience
professionnelle (n=150)

B) Prise en charge des enfants au cabinet dentaire

a) Place de l’odontologie pédiatrique au sein des cabinets dentaires de NouvelleAquitaine

À la troisième question, « Soignez-vous les enfants au sein de votre cabinet
dentaire ? », plus des trois-quarts des praticiens (81,5%) évaluaient les enfants comme
une population minoritaire au sein de leur cabinet. Pour 13,3% ils représentaient une
grande proportion de leur patientèle, 7 avaient une activité de pédodontiste et un seul
praticien a déclaré ne jamais en soigner (Figure 7).
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Figure 7 – Place de l’odontologie pédiatrique au sein des cabinets dentaires de
Nouvelle-Aquitaine (n=150)

b) Prise en charge des enfants anxieux ou phobiques au sein des cabinets dentaires
de Nouvelle-Aquitaine

À la quatrième question, « Prenez-vous en charge les enfants anxieux ou
phobiques ? », plus de la moitié des praticiens (56,1%) déclarait soigner des enfants
phobiques de manière occasionnelle, 36,5% régulièrement et 11 praticiens (7,4%)
déclaraient ne jamais en soigner (Figure 8).

Figure 8 – Prise en charge des enfants anxieux ou phobiques au sein des cabinets
dentaires de Nouvelle-Aquitaine (n=148)

48

c) Causes de non prise en charge des enfants anxieux ou phobiques au sein des
cabinets dentaires

À la cinquième question, « Si non, pourquoi ? », 40,6% des praticiens ne
soignaient pas d'enfants phobiques car ils ne se sentaient pas aptes, 34,4% ont fait le
choix de ne pas les soigner par manque d'intérêt pour la pédodontie, 15,6% car ils
considéraient que cela représentait une perte de temps, enfin, 9,4% trouvaient la
rentabilité insuffisante. Les participants devaient choisir la réponse qui primait selon
eux car il s’agissait d’une question à choix unique (Figure 9).

Figure 9 – Causes de non prise en charge des enfants anxieux à phobiques au sein
des cabinets dentaires de Nouvelle-Aquitaine (n=32)

C) Attitudes et pratiques des praticiens face aux enfants anxieux à phobiques

a) Utilisation de méthodes d’évaluation de l’anxiété

À la sixième question, « Utilisez-vous des méthodes particulières pour évaluer
le degré d’anxiété ? », seulement 10 praticiens (6,9%) répondaient « oui », contre plus
de 90% de « non » (n=144).
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b) Répartition des praticiens selon l’utilisation de méthodes pour prendre en charge
les enfants anxieux ou phobiques

À la septième question, « Mettez-vous en place des méthodes particulières pour
les prendre en charge ? », 61% des praticiens mettaient en place des méthodes
particulières lorsqu’ils étaient face à un enfant phobique contre 39% qui déclaraient ne
pas adapter leur pratique (n=142).

c) Distribution des méthodes employées par les chirurgiens-dentistes de NouvelleAquitaine pour prendre en charge les enfants anxieux ou phobiques

À la huitième question « Si oui, laquelle ou lesquelles de ces méthodes utilisezvous ? » (Liste non exhaustive des méthodes selon Apputakan (3)), la méthode la plus
employée par les chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine pour soigner les enfants
anxieux à phobique étaient les techniques de distraction suivie par le renforcement du
contrôle et le renforcement positif. La méthode ayant le moins de succès auprès des
chirurgiens-dentistes de notre région était le Midazolam, puisqu’un seul praticien a
déclaré utiliser cette méthode dans un contexte de phobie dentaire chez l'enfant
(Figure 10).
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Figure 10 – Distribution des méthodes employées par les chirurgiens-dentistes de
Nouvelle-Aquitaine pour prendre en charge les enfants anxieux ou phobiques (n=91)

d) Intérêt des praticiens à se former aux méthodes de prise en charge des enfants
anxieux ou phobiques

À la neuvième question, « Seriez-vous intéressé(e) par une formation pour vous
perfectionner ou vous former à l’une ou l’autre de ces méthodes ? », 61,9% des
praticiens ayant participé à l'étude aimeraient se perfectionner à une ou à plusieurs
des méthodes citées précédemment contre 38,1% qui ne seraient pas intéressés
(n=113).
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e) Orientation des jeunes patients en cas d’échec de soin

À la dixième question, « En cas d’échec de prise en charge, orientez-vous vos
jeunes patients ? », la grande majorité des praticiens orientaient leurs patients en cas
d'échec de soin à un confrère pédodontiste (58%) ou en milieu hospitalier (35,3%).
Quatre personnes orientaient à un confrère chirurgien-dentiste et six n'orientaient pas
en cas d'échec (Figure 11).

Figure 11 – Orientation des jeunes patients en cas d’échec de soin (n=150)

f)

Répartition des praticiens selon leur volonté de devenir « référent » pour soigner
les enfants anxieux ou phobiques

À la onzième question, « Seriez-vous d’accord pour être référent sur un registre
afin que l’on puisse vous adresser des enfants anxieux ou phobiques ? », 13 praticiens
(8,7%) seraient intéressés pour y être « référent » (Figure 12).
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Figure 12 – Répartition des praticiens selon leur volonté de devenir « référent » pour
soigner les enfants anxieux ou phobiques (n=150)

g) Répartition des praticiens selon leur intérêt pour un registre leur permettant
d’adresser leur jeunes patients anxieux ou phobiques à un « référent »

Enfin, à la dernière question, « Seriez-vous intéressé(e) par un registre vous
permettant d’adresser vos jeunes patients anxieux ou phobiques à un référent ? », la
grande majorité des répondants (83,3%) seraient intéressés (Figure 13).

Figure 13 – Répartition des praticiens selon leur intérêt pour un registre leur
permettant d’adresser leur jeunes patients anxieux ou phobiques à un « référent »
(n=150)
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4. Discussion
De nombreuses études ont été réalisées sur l’efficacité des méthodes de
gestion de l’anxiété et de la phobie dentaire chez l’enfant. Cependant, aucune d’entre
elles n’a été menée en France pour analyser l’attitude des chirurgiens-dentistes face
à ces jeunes patients et aux méthodes de prise en charge qu’ils mettent en œuvre.
Nous avons donc choisi d’explorer ces aspects par le biais d’une étude portant sur les
méthodes de prise en charge des enfants anxieux à phobiques au sein des cabinets
dentaire de la Nouvelle-Aquitaine. Un travail concomitant a été réalisé par Claudia
Sorel dans le cadre de sa thèse d’exercice portant sur la même thématique en
Martinique à l’aide de notre questionnaire.
L’analyse de nos résultats, nous a permis de constater l’existence de certaines
différences statistiques entre les caractéristiques des participants à notre étude et
celles de la population générale des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine (51).
En effet, au niveau régional 42,03% sont des femmes, tandis que notre échantillon en
regroupait 54,4%. Ce résultat peut être interprété par le fait que l’odontologie
pédiatrique intéresse plus souvent les femmes que les hommes, celles-ci ont donc été
probablement plus enclins à répondre sur la base du volontariat. D’autre part, les
chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine présentent une moyenne d’âge de 48,3
ans alors que dans notre étude la population la plus représentée est celle des diplômés
depuis moins de cinq ans ce qui correspond à une tranche d’âge d’environ 25 à 31
ans. De telles différences peuvent être associées à un taux de réponses de 4,3%.
Cependant, nos résultats sont comparables à ceux obtenus au cours de l’étude menée
simultanément en Martinique avec un taux de réponses de 28,43%.
Nous avons voulu, dans ce travail, déterminer la place de la pédodontie au sein
des cabinets dentaires de Nouvelle-Aquitaine. Il apparaît que les enfants de moins de
16 ans représentent, pour plus des trois-quarts de nos répondants (81,3%), une
patientèle minoritaire. L’« American Academy of Pediatric Dentistry » et l’ « American
Dental Association » recommandent la première visite à un an et des visites de
contrôle tous les ans ou plus selon le risque individuel (52). Cette patientèle devrait
donc être plus présente dans les cabinets dentaires or, d’après notre étude elle n’est
une population importante que pour 13,3% d’entre eux. Il est à noter que sur nos 150
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participants, un seul praticien a déclaré ne jamais soigner d’enfant contre 8,6% (n=58)
en Martinique. Nous avons également recensé 7 pédodontistes, soit 4,7% alors que
seulement 1,8% des répondants en Martinique ont déclaré pratiquer cette spécialité.
D’après la littérature, la prévalence de l’anxiété et de la peur dentaire chez
l’enfant varie de 5% à près de 20% selon les zones géographiques (53). Dans notre
étude, parmi les praticiens qui soignent les enfants, la majorité (56,1%) prend en
charge les jeunes patients anxieux ou phobiques de manière occasionnelle. Pour plus
d’un quart (36,5%) il est fréquent d’être confronté à cette population et seulement 11
(7,4%) n’en soignent jamais. Par ailleurs, la principale raison avancée par les
praticiens pour ne pas prendre en charge ces enfants est le sentiment d’inaptitude
(41%) ainsi que de manifester peu d’intérêt pour cette spécialité (34%). Il est à noter
que c’est à cette question que les différences sont les plus marquées par rapport à
l’étude menée outre-mer. En effet, parmi les 6 praticiens Martiniquais ne prenant pas
en charge les enfants anxieux ou phobiques au cabinet, 50% ont choisi le manque
d’intérêt, les autres la perte de temps. Nous pouvons alors nous demander si cette
variabilité existe par manque d’objectivité ou de franchise, ou simplement par
divergence d’opinion.
De nombreux praticiens se sentent en effet mal à l’aise face aux enfants dans
la pratique de l’art dentaire car il peut être difficile d’anticiper ou de comprendre leurs
réactions. De nombreuses échelles d’évaluation de l’anxiété sont alors disponibles.
Elles permettent de rendre compréhensible l’anxiété pour ceux qui en sont témoins et
d’en identifier les origines. Il peut s’agir d’hétéro-évaluation. Le praticien, guidé par les
échelles, attribue alors un score à l’attitude de l’enfant. Il existe également des échelles
d’auto-évaluation où l’enfant indique le sentiment qu’il éprouve aux différentes étapes
du rendez-vous. Cependant et malgré de nombreuses études qui mettent l’accent sur
l’importance de ces évaluations très peu de praticiens les pratiquent (7% en NouvelleAquitaine et 8% en Martinique) alors qu’au Royaume-Unis il a été rapporté que 20%
des praticiens utilisent des questionnaires dans leur pratique courante (3,25,31). On
peut supposer que les méthodes d’évaluation sont peu employées car, outre le fait
qu’elles prennent du temps, elles impliquent l’interruption du fonctionnement normal
du cabinet dentaire. Elles requièrent également une expertise pour la réalisation des
entretiens et des tests ainsi que pour leur interprétation. Parmi les 10 praticiens
employant des méthodes d’évaluation, il parait donc cohérent que 5 d’entre eux soient
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des pédodontistes. Par ailleurs et malgré le faible recours aux méthodes d’évaluation
de l’anxiété, nombreux sont ceux qui emploient des méthodes particulières pour
prendre en charge les jeunes patients qui présentent une anxiété ou une phobie
dentaire (61%).
Il apparaît, tant dans la littérature qu’à travers cette étude, que les
odontologistes optent très majoritairement pour des méthodes non-médicamenteuses
(Figure 10) (54). En effet, les techniques de distraction sont les plus employées par
les praticiens de Nouvelle-Aquitaine (59,3%), suivies des méthodes de renforcement
du contrôle (48,4%). Or, malgré une étude qui montre que les chirurgiens-dentistes
ont d’avantage tendance à utiliser les techniques de renforcement du contrôle plutôt
que la distraction (26,31), il a été mis en évidence que les enfants anxieux auraient
tendance à préférer la distraction à l’explication (26), comme le pratique la majorité de
nos participants. Il ressort également dans la littérature que les méthodes nonmédicamenteuses sont mieux acceptées par les parents (29) or, la collaboration
parentale est indispensable pour permettre le bon déroulement des soins. Les
méthodes de gestion du comportement étant mieux acceptées par la famille, il paraît
cohérent que le renforcement positif et les techniques de relaxation arrivent en
troisième (41,8%) et quatrième place (39,5%) de notre classement. Par ailleurs, les
thérapies cognitivo-comportementales sont, d’après nos résultats, employées par 8
praticiens de Nouvelle-Aquitaine (8,8%). Cela paraît surprenant car l’emploi de ces
méthodes nécessitent une formation. D’après l’ouvrage « Le traitement de la douleur
et de l’anxiété chez l’enfant » ces thérapies nécessitent l’orientation vers un spécialiste
or parmi ces huit chirurgiens-dentistes, seulement deux avaient une activité de
pédodontiste. D’après la littérature, les TCC ont montré une efficacité importante dans
la gestion du comportement chez les patients présentant une grande anxiété ou une
phobie spécifique, il serait donc intéressant de promouvoir cette méthode (1,3).

L’hypnose médicale, actuellement en plein essor, arrive en cinquième position
dans notre étude (26,4%). Or, malgré l’abondance des comptes rendus anecdotiques
indiquant ses avantages dans les soins dentaires, il n’existe pas à ce jour de preuves
suffisantes pour suggérer son effet bénéfique dans le traitement des troubles anxieux.
L’hypnothérapie est pourtant employée dans 40% des CHU en France et dans 91,7%
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des cas pour des troubles anxieux, toutes spécialités confondues (36). D’après une
revue Cochrane portant sur l’hypnose chez les enfants dans la pratique dentaire, la
diminution des pleurs apparaît comme le seul comportement statistiquement
significatif entre les soins réalisés en hypnose par rapport à ceux réalisés sans. La
comparaison entre la sédation consciente par inhalation et l’hypnose montre que
l’hypnorelaxation permet de contrôler certaines réactions négatives du patient comme
les mouvements cependant, elle ne fournit pas un contrôle suffisant de l’anxiété au
cours des extractions dentaires et la réponse globale au traitement est statistiquement
plus faible et moins appréciée que celle obtenue par inhalation (27,55,56). Après les
techniques d’imagerie guidée (24,2%), l’emploi des méthodes médicamenteuses
n’arrive qu’en septième position dans notre étude avec la prémédication sédative
(23,10%) puis avec le MEOPA (12,10%). Cette dernière gagnerait cependant à être
plus répandue puisque selon un étude de Davies et Buchanan, 73% des patients ayant
utilisé la méthode de sédation consciente par inhalation se sont sentis à l’aise et l’ont
préféré à d’autres méthodes pharmacologiques (29). Cette méthode qui offre un
niveau de confiance élevé et très peu d’effets indésirables est également effective
chez 45 à 64% des enfants qui seraient autrement orientés pour des soins sous
anesthésie générale (57,58).
Enfin, la nécessité du plateau technique ou l’usage restreint au milieu hospitalier
permettent notamment d’expliquer le faible recours à la sédation inconsciente (5,5%)
et au Miazolam (1,1%) comme moyen de gestion de la phobie dentaire chez l’enfant.
L’anesthésie générale étant considérée comme l’ultime recours après échec des
méthodes de gestion du comportement et de sédation consciente, il paraît donc
cohérent que cette méthode ne soit que peu employée par les participants de l’étude.
Cependant, l'attention apportée lors des consultations pré-opératoires, l'amélioration
de la technique, des matériels et des gaz ainsi que l'importance du suivi per- et postopératoire immédiat, font que plus aucun accident n'est décrit à ce jour ni dans la
littérature récente ni dans les statistiques des assurances (59).
Afin de pratiquer ces méthodes, de nombreuses formations existent, certaines
sont même légalement indispensables (exemple : le MEOPA). Dans notre étude,
40,6% des praticiens ne prenant pas en charge les enfants anxieux ou phobiques ont
fait ce choix car il ne se sentaient pas aptes, par manque de formation ou de pratique
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or, sur ces 13 praticiens, seulement 5 seraient intéressés par une formation pour se
perfectionner à l’une ou à plusieurs de ces méthodes. Ceci est à noter puisque parmi
les 119 praticiens ayant répondu à cette question la grande majorité (61,9%)
souhaiteraient se former davantage contrairement aux praticiens de Martinique où
seulement 48,2% (n=56) en sont demandeurs.
Face à ces enfants, par manque de formation ou aux vues de la variabilité des
manifestations cliniques de l’anxiété, il n’est pas toujours aisé de parvenir au succès
thérapeutique. De ce fait et lorsqu’ils sont confrontés à un échec de prise en charge,
96% des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Aquitaine orientent leurs patients. La
majorité le font vers un confrère pédodontiste (58%) ou en milieu hospitalier (35,3%)
et quelques-uns vers un confrère chirurgien-dentiste (2,7%). La pédodontie n’étant, à
ce jour pas encore reconnue comme une spécialité en France, aucun registre officiel
n’existe actuellement sur le territoire. Il peut donc s’avérer difficile de trouver un
interlocuteur vers qui les adresser. La création d’un registre de référents se portant
volontaires pour recevoir ces patients permettrait d’améliorer leur prise en charge et
de réduire les délais d’attente chez les pédodontistes et dans les services hospitaliers
d’odontologie pédiatrique. Cette volonté semble être partagée par la majorité des
chirurgiens-dentistes de notre région puisque 83% ont répondu y être favorable. De
plus, parmi les 150 répondants, 13 seraient d’accord pour y être référents, alors que
seulement 7 ont déclaré exercer en tant que pédodontiste.
En conclusion, nous constatons que l’anxiété et la phobie dentaire chez l’enfant
sont d’importants problèmes de santé publique. Malgré la volonté des chirurgiensdentistes de soigner ces enfants, il existe un manque de formation et un manque de
correspondants en odontologie pédiatrique. Il pourrait être intéressant d’approfondir la
formation continue concernant les méthodes de gestion du comportement et de
sédation. La mise en place d’un annuaire de référents dans le but d’une meilleure prise
en charge de ces patients permettrait également d’ouvrir la voie à un avenir plus serein
en matière de santé bucco-dentaire chez l’enfant et chez l’adulte qu’il deviendra.

58

CONCLUSION

L'odontologie pédiatrique occupe une place majeure dans la thérapeutique
puisqu’elle conditionne le soin chez l’adulte en devenir. La prise en charge précoce de
l’anxiété au cabinet dentaire est primordiale mais elle n’est pas aisée. Elle nécessite à
la fois la maîtrise des techniques de gestion du comportement et de la pharmacologie.
Le praticien, le parent et l’enfant doivent construire, dès la première
consultation, une relation tripodique basée sur la confiance et la coopération (4). Pour
cela, l’odontologiste dispose de nombreuses méthodes qu’il adaptera à l’âge et à la
personnalité de l’enfant. Les modes de gestion du comportement, par le biais de
l’explication, de la distraction ou de la gratification ont fait leur preuve pour réduire
l’anxiété vis-à-vis du cabinet dentaire (26). Dans certains cas, celles-ci ne suffisent
pas, elles peuvent alors être couplées avec des méthodes de sédation consciente
comme l’hydroxyzine ou le MEOPA (29). Enfin, dans les cas les plus extrêmes de
phobie, l’odontologiste peut avoir recours à l’anesthésie générale.
Le succès thérapeutique des méthodes non-médicamenteuses et de sédation
consciente reste conditionné pour une grande part à la capacité du praticien à
communiquer avec l’enfant et à gagner sa confiance. Il est certain que cette démarche
peut prendre du temps mais cela sera largement bénéfique à long terme, que ce soit
pour le patient ou pour le praticien et permettra de réduire le nombre d’interventions
sous sédation inconsciente (9,30). Il reste évident que pour mieux gérer ces
problèmes, l’idéal serait de réduire la prévalence de l’anxiété dentaire chez l’enfant.
Pour ce faire, la mise en place de dispositifs de prévention dans différentes structures
comme les crèches, les écoles primaires et les collèges ainsi que des programmes
d’enseignement à l’hygiène dans ces mêmes lieux mais également auprès des parents
dans les maternités ou dans les entreprises permettraient de sensibiliser la population
générale aux consultations annuelles. Des rendez-vous réguliers au cabinet dentaire
dès la première année de l’enfant permettraient de réduire le recours aux actes invasifs
en mettant à l’honneur la prophylaxie ainsi que de limiter le sentiment d’anxiété lié à
l’inconnu et à l’appréhension du lieu. En effet, la désensibilisation via l’exposition
prolongée est un moyen efficace de lutter contre ces phénomènes anxiogènes. Pour
les enfants qui éprouvent déjà un sentiment d’anxiété ou de phobie dentaire,
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l’établissement d’un annuaire de référents permettant leur orientation apparaît comme
une solution intéressante. En effet, en augmentant le nombre de correspondants, les
délais d'attente de prise en charge diminueraient et les méthodes de gestion
comportementales pourraient être instaurées plus tôt dans l'histoire dentaire de
l'enfant.

`
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ANNEXES
Annexe 1 : « Questionnaire à l’attention des chirurgiens-dentistes de NouvelleAquitaine » au format numérique
11/05/2018

Evaluation des pratiques professionnelles

Evaluation des pratiques professionnelles
Bonjour à tous,
Dans le cadre de ma Thèse d'exercice , je vous adresse un questionnaire qui ne vous prendra que
quelques minutes. Merci par avance du temps que vous m'accordez.
Ce questionnaire est anonyme, il s'adresse aux chirurgiensdentistes de la NouvelleAquitaine.
*Obligatoire

1.

Adresse email *

Sans titre
2.

1) Etes vous ? *
Une seule réponse possible.
Une femme
Un homme

3.

2) Depuis quand exercezvous ? *
Une seule réponse possible.
Moins de 5 ans
5 à 10 ans
10 à 20 ans
20 à 30 ans
Plus de 30 ans

4.

3) Soignezvous les enfants au sein de votre cabinet dentaire ? *
Une seule réponse possible.
Oui, j'exerce en tant que pédodontiste
Oui, les enfants représentent une grande proportion de ma patientèle
Oui, mais c'est une patientèle minoritaire
Non, jamais (si vous cochez cette réponse, merci de passer directement à la question 5)

5.

4) Prenezvous en charge des enfants anxieux ou phobiques ?
Une seule réponse possible.
Oui, souvent
Oui, mais c'est rare
Non, jamais

https://docs.google.com/forms/d/1AzGX2qDbRiPvk2dTk8svYHoerzodCprDU9kzWnqGTt4/edit
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6. 5) Si non, pourquoi ? (puis, merci de passer directement à la question 10)
Une seule réponse possible.
Cela me fait perdre du temps
Je ne me sens pas apte (manque de formation, pratique..)
La rentabilité est insuffisante
Manque d'intérêt pour cette spécialité
7.

6) Utilisezvous des méthodes pour évaluer le degré d'anxiété ?
Une seule réponse possible.
Oui (exemple : Echelle visuelle analogique, Questionnaire...)
Non

8.

7) Mettez vous en place des méthodes particulières pour les prendre en charge ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non (si vous cochez cette réponse, merci de passer directement à la question 10)

9.

8) Si oui, laquelle ou lesquelles de ces méthodes utilisezvous ?
Plusieurs réponses possibles.
Techniques de relaxation
Techniques d'imagerie guidée (visualisation, suggestion positive)
Hypnose
Techniques de distraction (musique, écran…)
Renforcement du contrôle (TellShowDo, signalisation Stop, modélisation...)
Désensibilisation systématique (exposer progressivement après hiérarchisation de
l'angoisse)
Renforcement positif
Technique cognitives et cognitivocomportementales
Prémédication sédative (Hydroxizine …)
MEOPA
Midazolam
Sédation inconsciente (Anesthésie générale)

10.

9) Seriezvous intéressé(e) par une formation pour vous perfectionner ou vous former à
l'une ou l'autre de ces méthodes ?
Une seule réponse possible.
Oui
Non
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Evaluation des pratiques professionnelles

11. 10) En cas d'échec de prise en charge, orientezvous vos jeunes patients ? *
Une seule réponse possible.
Oui, à un confrère chirurgiendentiste
Oui, à un confrère pédodontiste
Oui, en milieu hospitalier
Non
12.

11) Seriezvous d'accord pour être référent sur un registre afin que l'on puisse vous
adresser des enfants anxieux ou phobiques ? *
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Ne se prononce pas

13.

12) Seriezvous intéressé(e) par un registre vous permettant d'adresser vos jeunes
patients anxieux ou phobiques à un référent ? *
Une seule réponse possible.
Oui
Non
Ne se prononce pas

Merci pour votre participation.
Ce questionnaire étant anonyme, si vous êtes intéressé(e) par les résultats de cette étude vous
pouvez m'envoyer vos coordonnées à l'adresse suivante : these.odontologie.jauffret@gmail.com

Fourni par

https://docs.google.com/forms/d/1AzGX2qDbRiPvk2dTk8svYHoerzodCprDU9kzWnqGTt4/edit
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Annexe 2 : « Questionnaire à l’attention des chirurgiens-dentistes de NouvelleAquitaine » au format papier

Prise en charge des enfants anxieux
à phobiques en cabinet dentaire :
Evaluation des pratiques professionnelles auprès des
chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Aquitaine

Bonjour à tous,
Dans le cadre de ma thèse d'exercice, je vous adresse un questionnaire qui ne vous prendra que quelques minutes.
Merci par avance du temps que vous m'accordez.
Ce questionnaire est anonyme et s'adresse aux chirurgiens-dentistes de la Nouvelle-Aquitaine.

Votre nom (ou pseudo) : ....................................................................................
Merci de cocher la ou les réponses qui vous concernent.
1) Êtes vous ?
□ Une femme
□ Un homme
2) Depuis quand exercez-vous ?
□ Moins de 5 ans
□ 5à10ans
□ 10à20ans
□ 20à30ans
□ Plus de 30 ans
3) Soignez-vous les enfants au sein de votre cabinet dentaire ?
□ Oui, j'exerce en tant que pédodontiste
□ Oui, les enfants représentent une grande proportion de ma patientèle
□ Oui, mais c'est une patientèle minoritaire
□ Non, jamais (Si vous cochez cette case, merci de passer directement à la question 5)
4) Prenez-vous en charges des enfants anxieux ou phobiques ?
□ Oui, souvent
□ Oui, mais c'est rare
□ Non, jamais
5) Si non, pourquoi ?
□ Cela me fait perdre de temps
□ Je ne me sens pas apte (manque de formation, pratique...)
□ La rentabilité est insuffisante
□ Manque d'intérêt pour cette spécialité
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6) Utilisez-vous des méthodes pour évaluer le degré d'anxiété ?
□ Oui (exemple : Echelle Visuelle Analogique, Questionnaire...)
□ Non
7) Mettez-vous en place des méthodes particulières pour les prendre en charge ?
□ Oui
□ Non (Si vous cochez cette case, merci de passer directement à la question 10)
8) Si oui, la ou lesquelles de ces méthodes utilisez-vous ?
□ Technique de relaxation
□ Techniques d'imagerie guidée (visualisation, suggestion positive)
□ Hypnose
□ Techniques de distraction (musique, écran...)
□ Renforcement du contrôle (Tell-Show-Do, Signalisation stop, modélisation...)
□ Désensibilisation systématique (exposer progressivement après hiérarchisation de l'angoisse)
□ Renforcement positif
□ Techniques cognitives et cognitivo-comportementales
□ Prémédication sédative (Hydroxyzine...)
□ MEOPA
□ Midazolam
□ Sédation inconsciente (Anesthésie générale)
9) Seriez-vous intéressé(e) par une formation pour vous perfectionner ou vous former à l'une ou l'autre de ces
méthodes ?
□ Oui
□ Non
10) En cas d'échec de prise en charge, orientez-vous vos jeunes patients ?
□ Oui, à un confrère chirurgiens-dentistes
□ Oui, à un confrère pédodontiste
□ Oui, en milieu hospitalier
□ Non
11) Seriez-vous d'accord pour être référent sur un registre afin que l'on puisse vous adresser des enfants anxieux
ou phobiques ?
□ Oui
□ Non
□ Ne se prononce pas
12) Seriez-vous intéressé(e) par un registre vous permettant d'adresser vos jeunes patients anxieux ou phobiques à
un référent ?
□ Oui
□ Non
□ Ne se prononce pas

Merci pour votre participation
Ce questionnaire étant anonyme, si vous êtes intéressé(e) par les résultats de cette étude, vous pouvez me laisser
votre adresse e-mail ou m'envoyer vos coordonnées à l'adresse suivante :
these.odontologie.jauffret@gmail.com
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Prise en charge des enfants anxieux à phobiques en
cabinet dentaire : Description des pratiques
professionnelles des chirurgiens-dentistes de la NouvelleAquitaine
Résumé
La prise en charge des enfants au cabinet dentaire peut s'avérer délicate surtout si l'enfant est
anxieux ou phobique. Il est primordial d’instaurer, dès la première consultation de l’enfant un
climat propice aux soins ou, s’il a déjà vécu une expérience négative, de lever cette anxiété
pour retrouver un enfant coopérant. Pour cela et après avoir évalué le degré d’anxiété à l’aide
d’échelles, le praticien dispose de nombreuses méthodes non-médicamenteuses telles que
les approches comportementales ou l’hypnose. Lorsque ces dernières ne suffisent pas, le
recours à différents types de sédations conscientes ou inconscientes est possible. L’objectif
de ce travail, basé sur l’étude de questionnaires recueillis chez 150 praticiens, est de
déterminer la place de l’odontologie pédiatrique au sein des cabinets dentaires de la NouvelleAquitaine et de décrire les méthodes employées par ces derniers pour parvenir aux soins chez
ces enfants « difficiles ».
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Sédation

Management of anxious children in a dental office :
Professional dental practice’s description in « NouvelleAquitaine »
Summary
Care of children in dental office can be difficult, especially when these children show signs of
anxiety or are phobic. It is essential to establish, from the first appointment, a convenient
environment for dental care or, if he has already lived a negative experience, it is important to
minimize this anxiety in order to regain a child’s trust. For that and after estimating the degree
of anxiety, using scales, numerous non-pharmacological methods are available such as
behavior management techniques or hypnosis. When those techniques are not enough
efficient, various types of concious or unconscious sedation options are possible. The aim of
this study, based on data collected from 150 dentists, is to determine the impact of pediatric
dentistry within the dental practices in « Nouvelle-Aquitaine » and to describe methods used
to achieve care with these « difficult » patients.
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