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INTRODUCTION

En Suède, le coût réel de l’avulsion d'une dent de sagesse mandibulaire dans le secteur
hospitalier est estimé en moyenne à 217 € soit 28,29 € de plus que le tarif officiel de l’acte
(Liedholm et al. 2010). De la même façon, en France des études de coûts réalisées dans le
secteur public hospitalier ont montré un coût réel supérieur au tarif conventionnel (El Khatib
et al. 2004).
Très peu d’études se sont penchées sur le coût des soins de chirurgie orale en secteur privé. À
notre connaissance, seule l’étude d’Inverso a évalué le coût de l’avulsion des dents de sagesse
sous sédation consciente par voie intra veineuse dans un cabinet privé de chirurgie maxillofaciale. Tandis que ce coût en secteur hospitalier a été analysé par 4 études (Edwards et al.
1999; Liedholm et al. 2010; Inverso et al. 2014; Resnick et al. 2016). Parmi les rares études
réalisées dans le secteur privé, l’étude de Tan compare le coût de revient d’une restauration
une face au sein de plusieurs pays européens dont la France (Tan et al. 2008). La majorité de
ces études se concentrent sur le rapport coût / bénéfice entre plusieurs solutions
thérapeutiques en prenant comme référence le coût officiel de l’acte sans déterminer son coût
réel.

Ces études de coût en milieu privé sont rares, mais semblent essentielles pour un praticien
afin d’assurer la stabilité économique de son cabinet tout en maintenant une qualité optimale
des soins.
Alors que la qualité des soins et l'égalité d’accès aux soins sont des objectifs fondamentaux de
l'Assurance Maladie et de tout professionnel de santé, ces deux grands principes se heurtent à
la réalité économique d'un cabinet privé spécialisé où les honoraires conventionnés
opposables semblent inadaptés. Qu'en est-il réellement ?
L’objectif principal de cette étude est de mesurer le coût horaire d’un cabinet privé exerçant la
chirurgie orale exclusivement et le coût horaire d’un fauteuil, toujours en chirurgie orale, du
service d’Odontologie du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière. S’ensuivra le calcul du coût
réel des six principaux actes de chirurgie orale. Secondairement, nous identifierons les
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paramètres susceptibles d’influencer ce coût et enfin nous les comparerons aux tarifs
conventionnels actuels de la Sécurité Sociale.

Nous aborderons dans une première partie les généralités sur la situation actuelle de la
chirurgie dentaire en France puis les différentes étapes d’une intervention de chirurgie orale et
enfin la notion de coût en santé avant d’aborder notre étude.
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1. SITUATION ACTUELLE

En France, le tarif d’un soin est fixé par l’Assurance Maladie sur la base d’une part, de
différents critères de travail (notamment le stress, la durée de l’acte, la compétence technique
nécessaire et l’effort mental) et d’autre part sur le montant des charges associées à chaque
spécialité (Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) 2012). Une fois fixés, les tarifs
sont négociés dans le cadre de convention entre les différents partenaires, l’Assurance
Maladie et les syndicats dentaires.
Le Gouvernement et le Parlement ont indirectement un rôle dans ces négociations en votant
chaque année l’ONDAM (Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie) qui fixe
les objectifs de dépenses des soins de ville et à l’hôpital depuis 1996 (Assurance Maladie
2014).
En juin 2014, la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) a été remplacée
par la CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) pour les actes bucco-dentaires.
Datant de 1972, la Cour des comptes qualifie la NGAP d’obsolète et estime dans un rapport
de 2010 que l’Assurance Maladie peine à prendre en compte le coût réel des techniques, la
difficulté des différents actes bucco-dentaires et le temps qu’ils requièrent (Cour des Comptes
2010).
La CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) s’était fixée
alors l’objectif d’une «refonte globale et synchrone des honoraires afin d’élaborer une
nomenclature tarifaire cohérente et neutre, c'est-à-dire dépourvue de distorsions tarifaires»
(Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et Direction
déléguée aux risques 2003)
Pourtant, lors de la mise en place de la CCAM et durant ces 30 dernières années, le tarif des
actes bucco-dentaires n’a été revalorisé que partiellement et faiblement sans cohérence
d’ensemble (Collège des Économistes de la Santé (CES) 2016) (Cour des Comptes 2010).

Dans le même temps, le secteur dentaire a connu une sophistication des techniques, permise
par les avancées scientifiques et leurs diffusions auprès des chirurgiens-dentistes. À cela,
s’ajoute le renforcement des exigences sanitaires en matière d’hygiène, d’asepsie et de
radioprotection. De plus, la multiplication des réglementations dont les dernières en date sont
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l’accès aux personnes à mobilité réduite et le tiers payant généralisé a généré des frais
supplémentaires, avec l’augmentation des charges relatives aux cabinets dentaires.
Le taux de charges est défini comme la totalité des dépenses professionnelles d’un cabinet
divisée par les recettes nettes (ou honoraires nets). Ce taux a augmenté de 4,5 % en 10 ans
faisant des chirurgiens-dentistes la profession de santé libérale qui présente le taux de charges
professionnelles le plus élevé (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) 2010; Collège des Économistes de la Santé (CES) 2016). À ce titre les
actes non opposables (actes de chirurgie orale, parodontologie, prothèse fixe et amovible) ont
servi de régulateur pour les chirurgiens-dentistes. On peut supposer dès lors que sans ce
transfert de charges, les taux constatés seraient beaucoup plus élevés et entraîneraient
probablement une dégradation des conditions de travail des praticiens, de la qualité et de la
sécurité des soins.
Cette méconnaissance du secteur se traduit par une proportion d’actes bucco-dentaires non
pris en charge en comparaison avec le secteur médical où la quasi-totalité des actes inscrits est
prise en charge dans la CCAM (Collège des Économistes de la Santé (CES) 2016). Parmi ces
actes non pris en charge, figurent les actes les plus innovants (implantologie) qui présentent
des avantages certains d’un point de vue sanitaire, montrant le peu d’intérêt de l’Assurance
Maladie pour cette spécialité (Cour des Comptes 2016).
Le secteur dentaire reste le parent pauvre de l’Assurance Maladie. En 2005, la France a
consacré 8 % des dépenses de soins curatifs et de réadaptation aux soins bucco-dentaires soit
un des pourcentages les plus faibles au sein de l’OCDE (Organisation de Coopération et de
Développement

Économique)(OECD (Organisation for economic

co-operation and

development) 2007). Il n’est donc pas surprenant que les Français occupent la première place
du classement réalisé lors une enquête du CSA /Europ Assistance en 2013, qui montre que le
taux de renoncement aux soins dentaires en France est plus de deux fois supérieur à la
moyenne européenne. La cause principale est la part non négligeable à la charge de l’assuré
(Europ Assistance et CSA 2013).
L’importance de cette part s’explique entre autres par la faible participation de l’Assurance
Maladie dans les frais de prestations dentaires (la part Assurance Maladie Obligatoire
=AMO). Du coup, l’Assurance Maladie Obligatoire de base en France joue un rôle
minoritaire (part AMO de 33 %) dans le financement total de la dépense contrairement à
l’Allemagne (part AMO de 68 %) (Cour des Comptes 2016).
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Parmi les actes pratiqués par les chirurgiens-dentistes, la chirurgie orale représente 6,2 % de
l’ensemble de leurs actes en 2014 (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DREES) 2016). En 2006, les avulsions dentaires avaient fait l’objet d’une
augmentation faible par rapport au coût réel de l’acte (Cour des Comptes 2010). À titre
d’exemple, l’avulsion dentaire (simple et chirurgicale) a vu son tarif passer, de 25,40 € à
33,44 € soit une augmentation de 8,04 €.
Cette faible rémunération des actes opposables de chirurgie orale conduit les chirurgiensdentistes à adresser leurs patients à des spécialistes. Parmi les autres motifs recensés dans une
étude de 2006, les chirurgiens-dentistes ont évoqué : le manque de formation chirurgicale et
médicale, le stress occasionné par ce type d’acte, le risque médico-légal, l’absence d’assistant
(e) qualifié (e), le manque d’équipement ou des difficultés liées aux mises aux normes
réglementaires (Durand 2005).
En effet, l’activité de chirurgie orale nécessite la mise en place de règles d’hygiène et
d’asepsie plus rigoureuses qui respectent les recommandations actuelles (Haute Autorité de
Santé (HAS) 2008, 2010), un plateau technique spécifique et du personnel qualifié notamment
la présence systématique d’une assistante opératoire au fauteuil pendant les interventions
chirurgicales.

Pris en étau entre les innovations thérapeutiques, les réglementations des cabinets et les tarifs
conventionnels fixés par la Sécurité Sociale, le praticien libéral doit trouver un juste équilibre.
La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût.
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1.1 Notion de coûts en économie de la santé
1.1.1 Les coûts réels et standards
Le coût d’un bien n’existe pas (Riveline 2015). Ce n’est pas une caractéristique objective d’un
bien mais un calcul qui repose sur des théories et des conventions. Dans le système de santé
français, le coût d’un acte est fixé dans le cadre d’une négociation entre les différents
partenaires (Assurance Maladie, UNCAM1, syndicats) qui fixent à chaque soin un tarif. Ce
tarif correspond à un coût standard qui est une valeur de référence. À l’inverse, le coût réel
d’un acte correspond à la valeur de l’ensemble des ressources consommées pour le mettre en
œuvre (Launois et al. 2003).
L’estimation d’un coût dépend du point de vue adopté. Parmi les angles d’évaluation, on peut
citer le patient, le professionnel de santé, l’hôpital, l’Assurance maladie ou la collectivité.

1.1.2 Les coûts directs et indirects
1.1.2.1 Les coûts directs


Du point de vue du patient (Collège des Économistes en Santé (CES) 2003) :

Les charges directes médicales correspondent au coût directement imputable à la pathologie,
pour ce qui est de son traitement et/ou de sa prévention (le coût des soins, des médicaments).
Les charges directes non médicales correspondent aux dépenses associées à la maladie et à
son traitement. On retrouve le coût du transport pour accéder au service de santé, la garde des
enfants, le réaménagement du domicile en cas de handicap ou encore les dépenses de matériel
induites par un traitement (dans le cas d’une calvitie liée à une chimiothérapie).


Du point de vue du praticien :

Les charges directes correspondent (Solomon et al. 1994) :
 au coût de fonctionnement du cabinet ;
 aux instruments et aux appareils nécessaires à la réalisation de l’acte (cassette de
chirurgie, appareil de piezo-chirurgie, pièce à main chirurgicale,…) ;

1

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
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 aux produits et matériels consommés durant l’intervention (compresses, champs
opératoires, fils de suture,…).
Parmi les charges directes, on peut distinguer des coûts fixes et des coûts variables
(tableau 1).

1.1.2.2 Les coûts indirects


Du point de vue du patient :

Les coûts indirects renvoient aux conséquences des interventions médicales sur l’activité des
personnes, elles induisent des pertes de ressources (HAS). On distingue la perte de
productivité au travail et le coût de la vie humaine.


Du point de vue du praticien :

On distingue d’une part parmi les coûts indirects :
 la maintenance, l’entretien du matériel et du cabinet ;
 la chaîne de stérilisation ;
 la dépréciation.
D’autre part, on peut citer les interruptions de traitement liées à une complication peropératoire entraînant l’arrêt de l’intervention, un changement de traitement ou le renoncement
du patient et à l’annulation d’un rendez-vous.
Les coûts indirects peuvent être divisés en coûts fixes et en coûts variables (tableau 1).

1.1.3 Les coûts et bénéfices intangibles
Les coûts intangibles correspondent aux coûts humains et psychologiques en relation avec des
maladies et des interventions thérapeutiques ou préventives. Ils se traduisent par une perte de
bien-être et de la qualité de vie ressentie par le patient et son entourage. On peut citer la
douleur, la fatigue, le stress, une déficience physique, intellectuelle, affective ou sociale. C’est
un coût difficile à mesurer et auquel on peut difficilement donner une valeur monétaire.
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1.1.4 Les coûts fixes et variables
Du point de vue du praticien, un coût est fixe si le volume de ressources consommées ne varie
pas ou peu en fonction du niveau d’activité de la structure contrairement au coût variable. (De
Pouvourville 1995).

Charges directes
Charges indirectes







Charges fixes
Coût de fonctionnement
Appareils et instruments
Maintenance et entretien
Chaîne de stérilisation
Dépréciation

Charges variables
 Matériels et produits
(consommables)
 Interruptions de traitement :
renoncement du patient ou
complication per-opératoire

Tableau 1 Répartition des coûts d'après Solomon et al. 1994

1.2 Les différents temps d’une intervention chirurgicale
Chaque intervention chirurgicale est précédée d’une consultation initiale au cours de laquelle
l’indication et la programmation de l’acte sont décidées. Cette séance permet d’une part aux
praticiens de s’informer de l’état de santé global du patient grâce au questionnaire médical.
D’autre part, la réalisation de l’examen clinique et radiologique (rétroalvéolaire panoramique)
permet de poser le diagnostic, proposer le plan de traitement, d’apprécier les difficultés
opératoires (un réflexe nauséeux, une ouverture buccale limitée, une proximité anatomique
des cavités sinusiennes, nasales ou des nerfs et des vaisseaux), et de prendre les précautions
nécessaires.
Dans le cas des chirurgies implantaires et pré-implantaires, des examens radiologiques
supplémentaires (scanner, cone beam) sont essentiels.
Cette consultation initiale est aussi l’occasion d’adresser le patient pour un détartrage complet
bi-maxillaire si nécessaire. Cela permet d’assainir la sphère orale pour diminuer la
bactériémie et donc pour favoriser la cicatrisation post-opératoire.
La prescription médicamenteuse est aussi délivrée lors de cette consultation.
Le jour de l’intervention et à l’arrivée du patient au cabinet, l’assistant (e) équipe la salle de
soins du matériel et de l’équipement utiles à l’intervention.
Dans le même temps, le patient est préparé à l’intervention. Dans le cas d’une chirurgie
implantaire ou de greffe osseuse, la Haute Autorité en Santé distingue plusieurs étapes :


une désinfection buccale avec un bain de bouche à base d’iode ou de biguanide ;
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l’habillage avec une blouse non stérile, des sur chaussures et une charlotte.

Avant de se préparer spécifiquement à l’intervention, le praticien et l’assistant (e) opératoire
doivent être équipés :


d’une tenue spécifique non stérile ;



de sabots ;



d’un masque chirurgical ;



d’une charlotte ;



de lunettes (ou loupes).

Puis, ils pratiquent un lavage chirurgical des mains et s’équipent d’une tenue stérile (une
casaque et des gants chirurgicaux stériles).
Dans le cas d’une avulsion dentaire, l’habillage du patient et le port d’une casaque stérile par
l’équipe soignante ne sont pas obligatoires.
Une fois le patient installé dans la salle d’intervention, une antisepsie cutanée au niveau péri
buccal est réalisée avec un antiseptique, ainsi que le drapage du patient avec des champs
opératoires stériles.
Après l’intervention, le patient est remis progressivement en position assise où il se reposera
une dizaine de minutes sur le fauteuil. Il est informé des recommandations post-opératoires et
de la conduite à tenir. La première prise d’antalgique lui est administrée afin de répondre au
principe de l’analgésie anticipée.
Après chaque intervention, le praticien doit rédiger un compte rendu opératoire de la
procédure chirurgicale.
La traçabilité des instruments stérilisés et des dispositifs médicaux implantables (implant et
biomatériaux) est soumise à des textes législatifs et réglementaires afin d’assurer la sécurité
sanitaire des patients.
Une séance de contrôle est programmée 7 à 10 jours après l’intervention.

Après le départ du patient, le nettoyage et la désinfection de la salle sont réalisés par
l’assistante opératoire. Ce temps supplémentaire non négligeable amène les chirurgiens oraux
à aménager au sein de leurs cabinets deux salles d’interventions, afin d’optimiser la prise en
charge des patients, ce qui a pour effet d’augmenter les frais fixes généraux.
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2. ÉTUDE
2.1 Matériels et méthodes
2.1.1 Dans un cabinet privé de chirurgie orale
2.1.1.1 Les critères d’inclusion et d’exclusion des praticiens dans l’étude
Cette étude descriptive concerne les chirurgiens oraux exclusifs inscrits au Tableau de l’Ordre
des chirurgiens-dentistes qu’ils soient titulaires du DESCO (Diplôme d'études spécialisées
en chirurgie orale) ou d’une autre formation en chirurgie orale. Elle a été réalisée en 2016, sur
les revenus de 2015 au niveau de la région Île-de-France et s’adresse aux praticiens exerçant
en cabinet privé spécialisé depuis plus d’un an afin qu’ils disposent des documents
comptables nécessaires pour compléter le recueil de données. Les cabinets doivent répondre
aux normes de bonnes pratiques et à la réglementation actuelle.
Les coordonnées des praticiens ont été récupérées sur le site de l’Ordre National des
Chirurgiens-Dentistes (ONCD (Ordre national des chirurgiens-dentistes) 2017). Les
chirurgiens oraux ont été invités à participer à l’étude lors un appel téléphonique adressé à
leur secrétariat.
Le but de l’étude, son déroulement et les documents nécessaires ont été renseignés soit lors
d’un entretien téléphonique si les praticiens étaient disponibles soit par email.
Le recueil de données (annexe 1) et un résumé de l’étude leur ont ensuite été adressés.
Les recueils de données ont été récupérés pour chaque praticien et les données manquantes
ont été complétées secondairement lors d’un appel téléphonique ou par courriel. Des relances
(téléphoniques et par e-mail) ont été effectuées en cas d’absence de réponse.
Quand c’était possible, un rendez-vous avec le praticien était programmé.
Une fois récupérés, les questionnaires ont été anonymisés par un numéro pour respecter la
confidentialité des données relatives à des personnes identifiables.

2.1.1.2 Les conditions préalables à la réalisation des actes: critères
d’inclusion et d’exclusion
On s’intéresse dans cette étude aux interventions chirurgicales les plus fréquemment
pratiquées dans les cabinets privés spécialisés en chirurgie orale :


L’avulsion dentaire simple ;
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L’avulsion chirurgicale : nécessite la levée d’un lambeau muco-périosté, une
alvéolectomie et/ou séparation de racines et des sutures contrairement à une avulsion
simple ;



L’avulsion de 4 dents de sagesse incluses en une séance ;



La pose d’un implant dentaire intra-osseux ;



Le comblement sous-muqueux du sinus par abord latéral ou technique de CaldwellLuc d’un secteur dentaire. L’intitulé exact de la CCAM est le comblement préimplantaire sous-muqueux du sinus ;



Une greffe d’apposition pour une dent par autogreffe et/ou avec un substitut osseux.
L’intitulé de la CCAM est l’ostéoplastie additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur
de 1 à 3 dents.

La réalisation des actes devait respecter les données acquises de la science (Evidence-Based
Medecine) et les recommandations actuelles des autorités sanitaires.
Nous n’avons pas comptabilisé dans le calcul du coût de l’acte :


la consultation initiale ;



les examens radiologiques ;



le guide radiologique si nécessaire ;



la consultation post-opératoire.

Le temps de l’intervention inclut :


le temps préopératoire de préparation du patient, du praticien, de l’assistante et de
l’installation du matériel en salle d’intervention ;



le temps opératoire ;



le temps post-opératoire qui comprend les recommandations postopératoires, la
délivrance de l’ordonnance et le départ du patient.

On exclut le temps de nettoyage et de désinfection de la salle de soins (ou bloc opératoire).
Afin d’exclure tous les coûts supplémentaires prévisibles ou non nous posons les conditions
initiales suivantes :


l’acte ne nécessite pas de sédation consciente par inhalation de MEOPA (mélange
équimolaire de protoxyde d’azote et d’oxygène) ;
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les actes ne présentent pas de complexité particulière impliquant l’utilisation de
moyens matériels et temporels supplémentaires (exemple : protocole d’hémostase
locale).

2.1.1.3

Les données obtenues

Données relatives aux praticiens et aux cabinets
Dans le but de décrire la population participante et de mettre en évidence les différents
facteurs susceptibles d’influencer le coût d’un soin, plusieurs informations ont été recueillies
dans la première partie du formulaire (Annexe 1):


le lieu d’exercice (à Paris ou en banlieue parisienne) ;



le nombre d’années d’expérience du praticien ;



le statut juridique de l’entreprise (individuelle ou en société) ;



le nombre de salariés (secrétaires, assistantes, collaborateurs salariés) et la durée
annuelle de travail pour calculer le coût horaire d’une assistante opératoire ;



le nombre de collaborateurs et d’associés ;



s’ils ont une activité mixte hospitalière ou non ;



la durée moyenne (en heures) d’ouverture du cabinet par an pour calculer le coût
horaire des frais généraux ;

Données relatives aux actes étudiés
Concernant les actes étudiés, il a été demandé aux praticiens de préciser :


le temps opératoire : créneau horaire fixé par le praticien dans l’agenda ;



le prix moyen d’achat d'un implant facturé par leur fournisseur ;



les marques des matériaux de substitution osseuse et des membranes collagéniques les
plus souvent employées ;



le nombre de chirurgie d’avulsion, de greffe pré-implantaire et implantaire réalisé par
mois afin d’estimer la proportion de chaque acte par an.

Les charges directes fixes
Les coûts qui nous intéressent dans cette étude sont les coûts médicaux directs fixes et
variables induits par la réalisation de l’acte et à la charge du praticien.
Parmi les coûts directs fixes, on distingue les frais généraux et les frais de personnels détaillés
dans le tableau 2. La somme des deux correspond au coût de fonctionnement total du cabinet.
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Nous nous sommes rapportés aux études d’Inverso (juin 2014), Edward (1999), Liedholm
(2010) et de Tan (2008) pour déterminer les différents postes de dépenses à inclure dans notre
étude.
Nous excluons de notre calcul :


la rémunération du praticien et ses cotisations sociales personnelles (URSSAF,
CARCDSF2, Assurance Maladie) pour des raisons de confidentialité ;



la dotation aux amortissements car elle varie en fonction du nombre d’années
d’installation du praticien.

Afin de pouvoir recueillir les informations auprès de cabinets privés aux structures juridiques
différentes, (Entreprise individuelle, Société d’exercice libéral et Société civile de moyens) et
donc aux documents fiscaux différents, (la 2035, la 2036, la 2065) nous nous sommes basés
sur la balance générale.
Il s’agit d’un document comptable commun à toutes les entreprises, qui reprend de façon
synthétique l’ensemble de la comptabilité du cabinet de façon précise. Parmi les différents
comptes de la balance comptable, nous nous sommes intéressés aux comptes de charges
(classe 6) qui énumèrent l’ensemble des dépenses du cabinet par postes.

2

Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
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FRAIS GÉNÉRAUX
ACHATS
 Fournitures non stockées : eau, énergie
 Fournitures, entretien et petit équipement : produits de nettoyage, d’entretien et de stérilisation.
 Fournitures administratives
SERVICES EXTÉRIEURS
 Redevance de crédit-bail des cassettes chirurgicales, du fauteuil, de l’orthopantomogramme
 Locations immobilières (locaux) : loyer
 Entretien, réparation, maintenance
 Primes d’assurance : assurance des locaux, professionnelle
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS






Honoraires: expert-comptable, commissaire aux comptes, avocat, conseil juridique
Déplacement, missions et réceptions d'ordre professionnel (conférences, séminaires)
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers: cotisations professionnelles, AGA3

IMPÔTS, TAXES ne concerne pas l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu.
 Taxe sur les salaires
 Participation de l’employeur à la formation professionnelle continue
 Cotisation foncière des entreprises
 Autres droits
CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES DU PERSONNEL
 Salaires, appointements
 Charges sociales
Tableau 2 Charges incluses dans le calcul

Les charges directes variables
À ces dépenses fixes, nous incluons secondairement le coût direct variable.
Il s’agit des produits et des matériels de chirurgie orale consommés durant chaque
intervention.
Pour chaque acte, les matériels et les produits nécessaires sont listés en fonction des données
acquises de la science et des recommandations actuelles de la Haute Autorité en Santé. Nous
nous sommes aussi référés aux listes de matériels et de produits du département de chirurgie
orale du service d’Odontologie du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière.

3

Association de gestion agréée
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Le tarif des implants est directement demandé aux praticiens ainsi que les noms de leurs
fournisseurs. Concernant les greffes osseuses pré-implantaires, les matériels utilisés et le nom
des fournisseurs sont recueillis. Nous avons défini les quantités nécessaires et suffisantes à la
réalisation de ces actes.

Le tarif des consommables est estimé à partir des tarifs fixés par les fournisseurs. Le
catalogue le plus cité par les chirurgiens oraux interrogés lors de notre étude était Megadental.
Pour chaque fourniture, nous avons pris en compte toutes les références du catalogue et avons
établi trois tarifs :


Le tarif le moins élevé ;



Le tarif le plus élevé ;



Le tarif moyen de toutes les références d'un même produit.

On distingue parmi les consommables à usage unique les produits nécessaires : à l’habillage
opératoire du patient et de l’équipe soignante, au champage du patient et de la salle
d’intervention ainsi que tous les matériels utilisés lors de la procédure chirurgicale.

Quand les produits ne figurent pas dans le catalogue, nous nous sommes tournés vers une
officine de pharmacie. C’est le cas du prix d’un flacon de Bétadine intra-buccal de 125 ml, du
bain de bouche Paroex® ainsi que des poches de sérum physiologique de 100 ml et de
250 ml.
Données obtenues auprès d’une pharmacie
Bain de bouche :
Un bain de bouche est réalisé avant chaque intervention chirurgicale. Nous avons sélectionné
la marque Paroex® dont la posologie usuelle est de 15 ml. Sachant que le prix du flacon de
300 ml est de 4,01 €, le coût pour un patient est de 0,20 €.

Bétadine® :
La Bétadine® est utilisée pour la désinfection des carpules d’anesthésie puis pour la
désinfection péri et intra-buccale du patient. Une quantité de 10 ml est consommée pour
chaque patient. Le tarif qui nous a été fourni est de 6,90 € pour 125 ml soit 0,055 €/ml. Pour
un patient, le coût est de 0,55 €.
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Poche de sérum physiologique :
Concernant les poches de sérum physiologique stériles, la notice de l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament indique qu’après son ouverture, elle doit être utilisée immédiatement.
Nous avons donc comptabilisé pour chaque patient dont l’acte le nécessite, le tarif d’une
poche de sérum physiologique. On estime que dans le cas de l’avulsion chirurgicale d’une
dent, de l’avulsion des quatre dents de sagesse incluses et de la pose d’un implant dentaire une
quantité de 100 ml est consommée.
Dans le cas des greffes pré-implantaires, deux poches de 250 ml sont comptabilisées.
Les tarifs qui nous sont fournis sont de :


1,69 € pour une poche de 100 ml ;



1,72 € pour une poche de 200 ml.



Consommables pour l’avulsion simple d’une dent

Ce kit est utilisé comme kit de base par la suite pour toutes les autres chirurgies d’avulsions.
Quantité

Minimum

Moyenne

Maximum

Bain de bouche Paroex®
15 ml
0,20
0,20
Gobelet
1
0,02
0,02
Masque chirurgical
2
0,2
0,8
Calot
3
0,15
0,18
Champ opératoire stérile table 150x90
1
1,6
3,2
Champ opératoire stérile patient 75x90
1
1,4
1,5
Paire de gants stériles
2
1,26
2,4
Aiguille
1
0,09
0,13
Carpule d’anesthésie avec vasoconstricteur
1
0,53
0,645
Bétadine® 10 ml
10 ml
0,55
0,55
Compresse stérile
2
0,02
0,08
Canule d’aspiration chirurgicale
1
1,39
1,67
Tuyau d’aspiration chirurgicale
1
3,8
5,1
Total
11,21 €
16,47 €
Tableau 3 Kit de consommables pour l'avulsion simple

Le kit de consommable pour une avulsion simple s’élève en moyenne à 16,50 €.
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0,20
0,02
2
0,24
4,7
1,6
7,6
0,17
0,926
0,55
0,18
1,99
6,5
26,67 €



Consommables pour l’avulsion chirurgicale d’une dent
Quantité
1
1
100 ml
1
1

Minimum
Moyenne
Maximum
Kit de base des chirurgies d’avulsion
11,21
16,475
26,676
Lame de bistouri
0,15
0,19
0,32
Poche de sérum physiologique
1,69
1,69
1,69
Tubulure péristaltique pour l’irrigation
0,6
6,35
17
Fil de suture
2,1
6,9
14,27
Total
15,75 €
31,60 €
59,95 €
Tableau 4 Kit de consommables pour l'avulsion chirurgicale d'une dent

Par rapport à l’avulsion dentaire simple, l’avulsion chirurgicale nécessite au minimum 4,54 €
de matériels en plus.


Consommables pour l’avulsion des 4 dents de sagesse incluses
Quantité Minimum Moyenne Maximum
Kit de base pour les chirurgies d’avulsion
1
11,21
16,475
26,676
Blouse pour le patient
1
1,2
1,7
1,9
Aiguille supplémentaire
1
0,09
0,13
0,17
Compresse stérile supplémentaire
2
0,02
0,08
0,18
Carpule d’anesthésie supplémentaire
3
1,6
1,9
2,77
Lame de bistouri n° 15 et n° 12
2
0,3
0,4
0,6
Fil de suture
1
2,1
6,9
14,3
Poche de sérum physiologique
100 ml
1,69
1,69
1,69
Tubulure péristaltique pour l’irrigation
1
0,6
6,35
17
Total
18,81 €
35,60 €
65,28 €
Tableau 5 Kit de consommables pour l'avulsion des 4 dents de sagesse
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Consommables pour la pose d’un implant dentaire intra-osseux

Le kit d’implantologie sert de kit de base pour les greffes osseuses décrites par la suite.
Quantité
1
2
1
1
15 ml
1
1
2
3
3
1
2
2
10 ml
4
1
2
1
1
1
1
100 ml
1

Minimu
Moyenne
Maximum
Champ opératoire stérile table 150x90
1,6
3,2
4,7
m
Champ opératoire stérile patient 75x90
2,8
3,1
3,2
Gaine stérile pour poignées de scialytique
0,09
0,09
0,09
Gaine de protection stérile (micro-moteur)
0,26
0,97
2,54
Bain de bouche Paroex®
0,20
0,20
0,20
Gobelet
0,02
0,02
0,02
Blouse pour le patient
1,2
1,7
1,9
Masque chirurgical
0,2
0,8
2
Calot
0,15
0,18
1,65
Paire de sur-chaussures
0,75
1,05
1,10
Brosse chirurgicale stérile
1,4
1,86
2,3
Casaque stérile
10,9
12,6
14,4
Paire de gants stériles
1,26
2,4
7,6
Bétadine 10 ml
0,55
0,55
0,55
Compresse stérile
0,04
0,16
0, 36
Aiguille verte
0,09
0,13
0,17
Carpule d’anesthésie avec vasoconstricteur
1,06
1,28
1,86
Canule d’aspiration chirurgicale
1,39
1,67
1,99
Tuyau d’aspiration chirurgicale
3,8
5,1
6,5
Lame de bistouri
0,15
0,19
0,32
Tubulure péristaltique d’irrigation
0,60
6,35
17
Poche de sérum physiologique
1,69
1,69
1,69
Fil de suture
2,1
6,9
14,3
Total
32,30 €
52,19 €
81,38 €
Tableau 6 Kit de consommables pour la pose d'un implant dentaire intra-osseux



Consommables pour un comblement sous-muqueux du sinus

En plus des consommables exposés dans le tableau ci-dessous, nous détaillerons par la suite
les biomatériaux utilisés par les praticiens ainsi que les noms de leurs fournisseurs. Une fois
ces informations récupérées, nous nous référerons aux catalogues cités.
Les quantités de biomatériaux admises sont de :
-

1 à 1,5 gramme de substitut osseux ;

-

une membrane collagénique résorbable de taille 25x25 mm.
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Quantité
1

Minimum Moyenne Maximum

Kit d’implantologie (sans la poche de sérum
30,61
50,5
79,69
physiologique)
Carpule d’anesthésie supplémentaire
1
0,53
0,64
0,93
Tubulure péristaltique supplémentaire
1
0,6
6,35
17
(piezochirurgie)
Gaine de protection stérile supplémentaire
1
0,26
0,97
2,54
Poche de sérum physiologique
250 mlx2
3,44
3,44
3,44
Fil de suture
1
2,1
6,9
14,3
Total
37,54 €
68,80 €
117,90 €
Tableau 7 Kit de consommables pour un comblement sous-muqueux du sinus maxillaire



Consommables pour une greffe osseuse d’apposition

Nous estimons le coût d’une greffe osseuse d’apposition pour une dent ou « ostéoplastie
additive de l'arcade alvéolaire sur un secteur de 1 à 3 dents » (intitulé exact de la CCAM).
Quand les praticiens utilisent des matériaux différents, nous réalisons une moyenne des
différentes techniques pour estimer un coût moyen. Les moyennes sont donc calculées dans la
partie « résultats ».
En plus de l’os autogène, les matériaux utilisés sont :
-

un bloc et/ ou des granules de substituts osseux

-

une membrane collagénique résorbable de taille 25x25 mm

-

2 vis d’ostéosynthèse

Quantité
Kit d’implantologie (sans la poche de sérum
physiologique)

1

Minimum

Moyenne

Maximum

30,61

50,5

79,69

Carpule d’anesthésie supplémentaire
2
1,06
1,28
Poche de sérum physiologique
250 mlx2
3,44
3,44
Tubulure péristaltique supplémentaire
1
0,6
6,35
(piezochirurgie)
Gaine
de protection stérile
1
0,26
0,97
Fil de suture
1
2,1
6,9
Total
37,54 €
68,80 €
Tableau 8 Kit de consommables pour une greffe d'apposition
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1,86
3,44
17
2,54
14,3
117,90 €

2.1.1.4 Méthode de calcul
Afin de calculer le coût de l’acte, nous nous sommes reportés à la méthodologie des études de
coût d’Inverso, de Liedholm, de Khatib, d’Edward et de Tan que nous avons adaptée aux
spécificités de notre étude.
Une fois, toutes les informations recueillies dans un tableau, nous avons dans un premier
temps calculé les éléments suivants :
 le coût horaire des frais généraux de chaque cabinet en divisant la totalité des frais
généraux par la durée d’ouverture annuelle. Si les frais du cabinet sont partagés entre
plusieurs praticiens ; afin de le prendre en compte, nous avons divisé les frais généraux
par la durée de travail cumulée de tous les praticiens ;
 le coût horaire de l’assistante opératoire en divisant les frais de personnel par la durée
annuelle de travail de tous les salariés ;
 le coût horaire de fonctionnement du cabinet en additionnant les deux éléments calculés
précédemment ;
 une moyenne de tous les cabinets est ensuite calculée.
Dans un second temps, nous avons calculé le coût moyen des 5 actes de chirurgie les plus
couramment réalisés en rapportant le coût horaire moyen d’un cabinet à la durée moyenne de
l’acte.
Enfin, nous avons rajouté le coût des consommables, des biomatériaux et des implants.

2.1.2 Dans une structure hospitalo-universitaire
2.1.2.1 L’organisation du service de chirurgie orale
Au sein du service d’Odontologie, l’équipe soignante du département de chirurgie orale
accueille les patients du lundi au vendredi dans le service de chirurgie orale et des petites
interventions. L’équipe médicale est composée de titulaires hospitalo-universitaires,
d’internes en chirurgie orale et d’étudiants en 6e année de chirurgie dentaire (TCEO 1).
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2.1.2.2 Les données obtenues
Informations comptables du service :
Afin de calculer le coût horaire du service, la comptabilité analytique du service
d’Odontologie du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière sur les dépenses de 2015 a été
récupérée.
La comptabilité analytique est commune à tout le service d’Odontologie, elle ne nous permet
pas de séparer les dépenses par département (chirurgie orale, polyclinique, urgence,
orthodontie…). Nous estimons donc le coût moyen d’un fauteuil en 2015 pour tout le service.
Le coût de fonctionnement total du service en 2015 est de 7 647 875 € que l’on peut détailler
par postes de dépenses :


les charges du personnel non médical : 1 850 172 € ;



les charges du personnel médical : 2 947 155 € ;



les matériels et produits (incluent tous les consommables, les dispositifs médicaux
implantables, les produits pharmaceutiques, les prothèses…) : 993 402 € ;



le blanchissage, l’entretien, la réparation et la maintenance : 32 701 € ;



les charges à caractère hôtelier et général : 1 188 803 € ;



les charges d’amortissement, de provisions, financières et exceptionnelles : 650 367 €.

Informations sur le nombre d’heures d’ouverture du service par année :
Le service d’Odontologie du Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière est constitué de 56 unités de
soins (ou fauteuils). Il y a dans une année 365 jours, 52 semaines, 104 jours de week-end et 9
jours fériés (en 2015).

Il y a 48 fauteuils réservés aux départements de chirurgie orale, de polyclinique,
d’orthodontie, de parodontologie et de prothèse maxillo-faciale.
Ces départements sont ouverts de 8 h 30 à 17 h 30 (1 h de pause-déjeuner) du lundi au
vendredi. Le service est fermé 5 semaines durant l’année et les jours fériés (9 jours en 2015).
Un fauteuil est donc ouvert : (8 heures x 5 jours x 47 semaines) - 9 jours fériés = 1871 heures
par an. Pour les 48 fauteuils, cela donne 1871 heures x 48 fauteuils = 89 808 heures par an.
Il y a 8 fauteuils pour l’Unité fonctionnelle d’urgence qui est ouverte toute l’année. Elle
fonctionne 24 h/24 h seul le nombre de personnes assurant les vacations varie. Durant les
gardes de nuit, les week-ends et les jours fériés seulement 2 ou 3 fauteuils fonctionnent.
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Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 h 30 à 18 h 30 (1 h de pause-déjeuner) :
8 fauteuils x 9 h x 252 jours = 18 144 heures ;



Du lundi au vendredi durant les gardes de nuit (hors jours fériés) :
de 18h30 à 8h30: 2 fauteuils x 14 h x 252 jours = 7 056 heures ;
de 18h30 à minuit il y a un fauteuil supplémentaire : 5,5 h x 252 jours = 1 386 heures ;



Les week-ends et les jours fériés :
2 fauteuils x 24 heures x 113 jours/an = 5 424 heures ;
de 8 h 30 à minuit il y a un fauteuil supplémentaire : 15,5 h x 113 jours
= 1 751,5 heures.

Au total, le service d’Odontologie a fonctionné 123 569,5 heures durant l’année 2015.

Informations sur la durée des 6 actes de chirurgie orale :
Dans le service de chirurgie orale, la durée des actes dans l’agenda est de :


30 minutes pour les actes d’avulsion simple et chirurgicale ;



1 h pour l’avulsion des quatre dents de sagesse incluses ;



2 h pour la pose d’implant, le comblement sous-muqueux du sinus et la greffe
d’apposition.

2.1.2.3 Méthode de calcul
Selon le même modèle que pour le coût horaire en cabinet privé, les matériels et produits
(consommables, dispositifs médicaux implantables, produits pharmaceutiques, prothèses) sont
soustraits du coût total et sont calculés séparément. Les charges du personnel médical seront
intégrées au coût horaire dans une première partie pour pouvoir comparer nos résultats avec la
littérature et seront exclues dans une deuxième partie pour pouvoir les confronter au coût
horaire en cabinet privé.

Le coût horaire de fonctionnement (hors charges du personnel médical) est de :
3 722 043 € divisé par 123 569,5 heures soit 30,12 €/h.
Le coût horaire de fonctionnement (en incluant les charges du personnel médical) est de :
6 669 198 € divisé par 123 569,5 heures soit 53,97 €/h.
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2.2 Résultats
2.2.1 Dans les cabinets privés de chirurgie orale
2.2.1.1 Taux de participation
Au cours de l’étude, 49 praticiens ont été contactés par téléphone à leurs cabinets. Parmi eux,
31 praticiens répondaient à nos critères. Seuls 7 praticiens ont répondu aux formulaires dont
deux au sein du même cabinet.
L’un des questionnaires était incomplet, malgré nos relances, le praticien n’a pas souhaité
nous répondre, il n’a pas été comptabilisé.
Finalement, notre taux de participation est de 19,35 % ((6/31)x100).
2.2.1.2 Informations sur les cinq cabinets de l’étude
Dans les cabinets n°1, 2 et 5 les frais généraux sont partagés par deux praticiens à chaque fois.
Afin de pouvoir calculer le coût horaire des frais généraux du cabinet, nous avons additionné
les durées de travail annuelles des deux praticiens de chaque cabinet. Puis nous avons divisé
les frais généraux par cette durée.
Dans le cabinet n° 1, les deux chirurgiens oraux n’ont pas les mêmes durées de travail. Dans
ce cabinet, l’un des praticiens (1 a) travaille 840 heures par an contre 423 heures pour son
collaborateur (1 b). La durée de travail annuelle des deux praticiens est de 1 263 heures. Les
frais généraux sont donc divisés par 1 263 heures. Dans ce cabinet, seul le praticien 1a est
intégré dans l’étude. Les informations relatives aux interventions de chirurgie orale ne
concernent que le praticien 1a. En effet, son collaborateur n’a pas souhaité participer.

Dans le cabinet n° 2, les deux chirurgiens oraux (2a et 2b) ont la même durée de travail par an
et partagent les frais généraux. Ces deux praticiens, qui pratiquent la chirurgie orale
exclusivement, présentent également les mêmes temps opératoires pour chaque intervention et
utilisent les mêmes matériaux de chirurgie implantaire et pré-implantaire. En revanche, le
nombre annuel d’interventions réalisées par chacun des praticiens ne nous est pas fourni,
toutes les informations recueillies dans le questionnaire nous ont été rendues communes aux
deux. Il nous semble donc impossible, dans ces conditions, d’inclure chacun des deux. Nous
avons donc décidé d’inclure un praticien pour ce cabinet, dont l’activité serait la moyenne de
l’activité des deux.
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Dans le cabinet n° 5, seul le praticien 5a est un chirurgien oral. Les frais généraux sont
communs aux deux praticiens qui ont la même durée de travail annuelle (1 350 heures par
praticien). Les frais généraux sont divisés donc par 2 700 heures. Les informations relatives
aux actes de chirurgie orale ne concernent que le praticien 5a.
Pour tous les cabinets, les frais du personnel salarié (salaires + charges sociales) sont divisés
par le nombre d’heures de travail cumulé de tous les personnels salariés du cabinet pour
donner le coût horaire du personnel.
Dans les cabinets n° 3 et 4, les informations sur la comptabilité et les six actes de chirurgie
orale ne concernent qu’un seul praticien par cabinet.

Afin de pouvoir repérer dans les tableaux, les données qui concernent deux praticiens et celles
qui ne concernent qu’un seul praticien, nous intitulerons :


par praticien « 1a et 1b », « 2a et 2b » et « 3a et 3b », les catégories du tableau (de la
figure ou du diagramme) où sont mentionnées les informations des deux praticiens,
par exemple, la totalité des frais généraux du cabinet ;



par « praticien 1a », « praticien 2a » et « praticien 5a » les catégories du tableau (de la
figure ou du diagramme) où sont mentionnées, les données qui ne concernent qu’un
seul chirurgien oral.

2.2.1.3 Description de la population étudiée
Les résultats sont renseignés sous forme de graphiques et de tableaux dans cette partie.
Toutes les informations recueillies sont aussi disponibles sous forme de tableaux récapitulatifs
dans les annexes 2 et 3.

Paris
Banlieue
parisienne

Diagramme 1 Lieu d'exercice des praticiens d'Île-de-France interrogés
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Parmi les 6 chirurgiens oraux d’Île-de-France participants à l’étude, trois praticiens exercent à
Paris et trois en banlieue parisienne.
Les praticiens interrogés ont de 3 à 32 années d’expérience.

1

2

Entreprise individuelle
Société civile de moyens

2

Société d'exercice libéral

Diagramme 2 Forme juridique des cabinets de chirurgie orale

Les 5 cabinets de l’étude sont soit des sociétés civiles de moyens (pour deux praticiens), soit
des sociétés d’exercice libéral (pour trois praticiens) soit une entreprise individuelle pour un
seul praticien. Il n’y a pas dans notre échantillon, une forme juridique d’entreprise qui
domine.

Tous les praticiens interrogés ont une activité mixte (cabinet privé et structure hospitalière).
Les cabinets emploient 1 à 3,5 personnes salariées. Parmi eux, des assistantes opératoires, des
secrétaires ou des collaborateurs salariés.
2.2.1.4 Description de l’activité de chirurgie orale
Praticien 1a
2500
2000
Médiane

1500

Praticien 2a

840

2115

1242 1000
500
0

1242

Moyenne 1349,4

Praticien 3
1200
1350

Praticien 5a

Praticien 4

Durée d'ouverture annuelle du cabinet (en heures)

Diagramme 3 Durée de travail du praticien dans l'année (en heures)
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Les deux praticiens du cabinet n° 2 exercent chacun 4 jours et demi par semaine soit
2 115 heures par an par praticien, c’est le temps de travail le plus important.
Le praticien du cabinet n° 1 a le temps de travail le plus faible (840 heures par an).
Les autres praticiens ont des durées de travail assez homogènes (de 1 200 à 1 350 heures par
an).
La semaine-type pour trois des six praticiens est de 3 jours d’exercice par semaine pendant 9 à
10 heures.
Le nombre de semaines de travail varie de 40 à 47 semaines par an.
La durée moyenne d’ouverture du cabinet est de 1349,5 heures par an.

Praticien numéro :

1a

2a

3

4

5a

Moyenne

Avulsion simple

30

30

30

20

30
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Avulsion complexe

30

30

30

30

30

30

Avulsion de 4 dents de sagesse

45

30

30

45

45

39

Pose d’un implant dentaire

60

60

75

75

60

66

Comblement sous-muqueux du sinus

75

60

120

75

120

90

Greffe d’apposition

75

60

120

120

120

99

Tableau 9 Temps opératoires des six interventions chirurgicales (en minutes)

Les temps opératoires fixés par les praticiens sont :


très similaire dans le cas d’une avulsion simple et chirurgicale avec des moyennes de
28 minutes et de 30 minutes respectivement ;



on distingue deux temps opératoires différents dans le cas de l’avulsion des quatre
dents de sagesse incluses qui sont de 30 et 45 minutes ;



la pose d’un implant est, soit de 60 minutes, soit de 75 minutes, avec une moyenne
de 66 minutes ;



le comblement sous muqueux du sinus et la greffe d’apposition ont des temps qui
varient beaucoup plus (entre 1h et 2h).
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Praticien
1a

Praticien
2a

Praticien 3

Chirurgie d’avulsion

840

876,5

1100

840

1092

949,7

Chirurgie implantaire

72

146,5

99

160

96

114,7

Greffe pré implantaire

36

21,5

22

0

12

18,3

1200

1082,7

TOTAL

Praticien 4 Praticien Moyenne
5a

948
1044,5
1221
1000
Tableau 10 Nombre d'actes réalisés par an

Malgré des temps de travail variables, le nombre total d’actes réalisés par année varie d’un
minimum de 948 interventions par an pour le praticien n° 1 ayant la durée de travail la moins
importante, à un maximum de 1 221 interventions pour le praticien n° 3 dont la durée de
travail se situe dans la médiane.
Le nombre d’actes réalisés en moyenne est de :
-

949,7 pour les chirurgies d’avulsion ;

-

114,7 pour les chirurgies implantaires ;

-

18,3 pour les greffes pré-implantaires.

100%
90%

3,80%
7,60%

14%

88,60%

83,90%

2,10%

0%

1,80%
8,10%

16%

90,10%

84%

1%
8%

2%
11%

91%

88%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Praticien 1a Praticien 2a Praticien 3 Praticien 4 Praticien 5a Moyenne
Chirurgie d’avulsion

Chirurgie implantaire

Greffe pré-implantaire

Diagramme 4 Répartition de l’activité des chirurgiens oraux en cabinet privé (en pourcentage)

Les chirurgies d’avulsions sont majoritaires dans les cabinets privés pratiquant la chirurgie
orale exclusivement. Elles constituent en moyenne 88 % de leurs activités. Les actes
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d’implantologie varient du simple au double entre les 5 praticiens, en moyenne elle
correspond à 11 % de leurs activités. L’un des praticiens ne réalise pas de greffe préimplantaire en cabinet privé. Le maximum est de 3,80 % pour le praticien n° 1.
2.2.1.5 Fournisseurs des matériels d’implantologie et des greffes préimplantaires

Straumann

14,28%

Zimmer

28,57%

Nobel
0,00%

57,14%
10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Diagramme 5 Les principaux fournisseurs d'implants des praticiens

Les chirurgiens ont cité 1 ou 2 de leurs principaux fournisseurs d’implants. On retrouve :




Nobel : 4 praticiens
Zimmer : 2 praticiens
Straumann : 1 praticien

1

Xénogénique (Bio-Oss® de Geistlich)

1

Xénogénique (CopiOs® Particulate de
Zimmer)
Synthétique

5

Diagramme 6 Les substituts osseux utilisés par les chirurgiens oraux dans le cadre d'un
comblement sous-muqueux du sinus.

Le biomatériau le plus utilisé est le Bio-Oss® de Geistlich. Les praticiens utilisent
majoritairement des matériaux xénogéniques.
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1
Bloc d'os autogène et
granules d'os xénogène

4

Bloc d'os allogéne

Diagramme 7 Les greffes osseuses pratiquées par les chirurgiens oraux lors d'une greffe
d'apposition

Pour les greffes d’appositions, deux techniques se sont distinguées :


La réalisation d’une autogreffe avec pose de 2 vis d’ostéosynthèse associée à un
comblement avec des granules de substituts xénogéniques et la pose d’une membrane
collagénique. Elle concerne 4 cabinets (de 5 praticiens) ;



Un seul praticien déclare utiliser plus fréquemment un bloc allogénique avec 2 vis
d’ostéosynthèse et une membrane collagénique.

L’autogreffe associée à un apport de granule d’os xénogénique est la technique la plus citée.

Diagramme 8 Les fournisseurs de membranes collagéniques

Les praticiens se procurent les membranes collagéniques chez un ou deux fournisseurs. La
membrane Bio-Gide® de Geistlich est utilisée par tous les praticiens. Les praticiens nous ont
cités aussi les membranes de Zimmer et de Straumann.
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2.2.1.6 Coût des dispositifs médicaux d’implantologie et de greffe osseuse préimplantaire


L’implant

Praticien 1a Praticien 2a Praticien 3 Praticien 4 Praticien 5a Moyenne
Tarif de l'implant 295,00 €
250,00 €
300,00 € 200,00 €
200,00 € 249,00 €
Tableau 11 Prix d'achat des implants auprès des fournisseurs (en euros)

Le coût d’un implant varie de 200 € à 300 €. Le prix moyen est de 249 €.


Tarifs des matériaux de greffes pré-implantaires récupérés dans les catalogues de
Geistlich et de Biobank (Biobank 2017)
Taille et volume
Tarifs
Geistlich® Bio-Oss® taille S : 0,25 g
76 €
Bio-Oss® taille S : 0,5 g
99 €
Bio-Oss® taille L : 1 g
175 €
Bio-Gide® : 25x25 mm
175 €
Biobank® Plaquette d’os cortico-spongieuse : 15x10x4 mm 325 €
Tableau 12 Prix d’achat des matériaux de substitution osseuse (en euros)

Dans le cas d’un sinus-lift :


Utilisation de 1,25 g de Bio-oss® : 76+175 = 251 € ;



Utilisation d’une membrane Bio-Gide® : 175 €.

Soit un coût moyen de 426 €.
Dans le cas d’une greffe d’apposition, deux solutions thérapeutiques sont pratiquées par les
praticiens :
Situation 1

Bloc
Autogène

Situation 2

Allogénique = 325 €

Membrane
Bio-Gide® :
175 €
Bio-Gide® :
175 €

Granule
Bio-oss® :
99 €

Vis d’ostéosynthèse
28x2

Total
330 €

28x2

556 €

Tableau 13 Prix total des deux solutions thérapeutiques pratiquées

Le coût moyen des dispositifs médicaux utilisés est de 443 € ((330+556)/2).
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2.2.1.7 Coût des frais de fonctionnement et des frais du personnel
Les informations qui figurent sur le tableau n° 14 sont les frais totaux pour les deux
praticiens.
Praticiens
1a et 1b
106 057 €

TOTAL DES FRAIS
GÉNÉRAUX

Praticiens
2a et 2b
233 662 €

Praticien
3
40 796 €

Praticien
4
28 700 €

Praticiens
5a et 5b
115 824 €

11 237 €
4 646,60 €
2 258 €
6 952 €
Achats
63 257 €
141 194 €
23 368 €
71 510 €
Services extérieurs
9
193
€
55
631,60
€
9
984
€
24 730 €
Autres services extérieurs
19 218 €
20 872,60 €
4 719 €
7 055 €
Impôts et taxes
3 152 €
11 317 €
467,50 €
5 577 €
Charges financières
153
627
€
95
880,50
€
32
199,
24
000
€
86
393 €
TOTAL DES CHARGES
2€
DU PERSONNEL
Tableau 14 Les frais généraux et les frais de personnel salarié au sein des cabinets

Les frais généraux et les frais de personnels varient beaucoup entre les cabinets. Il faut
prendre en compte le nombre de praticiens et le nombre de personnes salariées incluses dans
ces charges.
Les postes de dépenses qui montrent le plus d’écart sont :
-

les services extérieurs qui incluent « la redevance de crédit-bail », « les locations
immobilières », « l’entretien, les réparations, la maintenance » et « les primes
d’assurance » ;

-

les autres services extérieurs qui incluent : « les honoraires (comptable) », « les
déplacements,

les

missions,

les

réceptions »,

« les

frais

postaux

et

de

télécommunications », « les services bancaires et assimilés », « les cotisations
professionnelles » ;
-

les « frais de personnel « et par conséquent les « impôts et taxes ».
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2.2.1.8 Coût horaire des cabinets de chirurgie orale
Praticien
1a

Praticien
2a

Praticien
5a

Moyenne

1 263 h

4 230 h

1 242 h

1 200 h

2 700 h

2 127 h

b Durée de travail
annuelle du
personnel salarié

4 535,5 h

4 935 h

1 610 h

1 400 h

4 935 h

3 483,1 h

Coût horaire des frais
généraux (c)

83,9 € / h

55,24 €/ h

32,84 € / h

23,9 € / h

42,9 € / h

47,756 € / h

Coût horaire du
personnel (d= B/b)

33,87 € / h

19,4 € /h

19,9 € / h

17,1 € / h

17,5 € / h

21,55 € / h

Coût horaire de
fonctionnement (c + d)

117,77 € /h

74,64 € / h

52,74 € / h

41 € / h

60,4 € / h

69,31 € / h

a Durée annuelle de
travail cumulée des
praticiens du cabinet

Praticien 3 Praticien 4

Tableau 15 Calcul du coût horaire des frais généraux, du personnel salarié et du coût horaire
total de fonctionnement.

Dans trois cabinets, deux chirurgiens oraux partagent les frais de fonctionnement. Nous avons
inclus dans le coût horaire de fonctionnement du cabinet, la présence d’une assistante
opératoire.

140
120

117,77

100
80
60

74,64
60,4

52,74

69,31

41
40
20
0
Praticien 1a Praticien 2a Praticien 3 Praticien 4 Praticien 5a Moyenne

Diagramme 9 Coût horaire de fonctionnement de chaque praticien (en euros/heure)

L’écart entre les praticiens est très important. Le coût horaire des cabinets interrogés varie de
41 €/h à 117,70 €/h avec une moyenne à 69,31 €/h. La rémunération du praticien, ses charges
personnelles professionnelles et les matériels et les produits ne sont pas intégrés.
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2.2.1.9 Coût des actes
Nous exposons les résultats sous forme d’un tableau dans lequel se trouve :


le coût fixe calculé au prorata de la durée moyenne de l’acte ;



le coût variable incluant tous les produits et matériaux (le consommable, les
biomatériaux, l’implant et les vis d’ostéosynthèse) ;



le coût total de l’acte ;



le tarif fixé dans la Classification Commune des Actes Médicaux ;



la différence entre les tarifs fixés par la CCAM et les coûts réels de l’acte.

Actes et codes CCAM

Coût fixe

Coût variable
16,50 €

Coût total
(a)
48,38 €

Tarif
CCAM (b)
33,44 €

Différence
(b-a)
-14,98 €

Avulsion simple : HBGD036

31,88 €

Avulsion chirurgicale :
HBGD022
Avulsion des 4 dents de
sagesse : HBGD038
Pose d'un implant intraosseux dentaire : LBLD015
Comblement sous muqueux
du sinus : GBBA002
Greffe d'apposition :
HBBA003

34,65 €

31,60 €

66,26 €

33,44 €

-32,86 €

45,05 €

35,60 €

80,65 €

209,00 €

128,35 €

76,24 €

301,19 €

377,43 €

422,18 €

44,75 €

103,96 €

494,80 €

598,76 €

240,35 €

-358,41 €

114,36 €

511,80 €

626,16 €

85,69 €

-540,47 €

Tableau 16 Coût des actes de chirurgie orale en secteur privé et comparaison avec les tarifs de
la CCAM.

Les tarifs de la CCAM ont été récupérés sur le site ameli.fr (Assurance Maladie 2017).
Les actes d’avulsion sont des soins aux tarifs opposables, ils ne sont pas fixés librement par le
praticien. Leurs tarifs sont fixés dans le cadre de la convention nationale des chirurgiensdentistes négociée avec l’Assurance Maladie.
À l’inverse, les actes d’implantologie orale et de chirurgie pré-implantaire sont non
opposables. Les honoraires sont fixés librement par le praticien « avec tact et mesure ».
Néanmoins dans le cadre du traitement, chez l'adulte, des agénésies dentaires multiples liées à
une maladie rare et, dans le cadre du traitement implanto-prothétique des séquelles d'une
tumeur de la cavité buccale ou des maxillaires, ces tarifs sont opposables. Ce sont ces tarifs
qui figurent dans le tableau.
L’avulsion chirurgicale (-32,86 €) est deux fois plus déficitaire que l’avulsion simple d’une
dent (-14,98 €).
L’avulsion chirurgicale d’une dent (66,26 €) présente un coût réel intermédiaire entre
l’avulsion simple (48,38 €) et l’avulsion des quatre dents de sagesse (80,65 €).
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La pose d’un implant dentaire intra-osseux est peu rentable (44,75 €).
Le comblement sous-muqueux du sinus et la greffe d’apposition sont très largement
déficitaires de -358,41 € et de -540,47 €.

2.2.2 Dans une structure hospitalo-universitaire
2.2.2.1 Coût horaire du service
Le coût horaire de fonctionnement (hors charges du personnel médical) est de :
3 722 043 € divisé par 123 569,5 heures soit 30,12 €/h.
Le coût horaire de fonctionnement (en incluant les charges du personnel médical) est de :
6 669 198 € divisé par 123 569,5 heures soit 53,97 €/h.

2.2.2.2 Coût des actes de chirurgie orale en structure hospitalo-universitaire

Avulsion simple

Temps
opératoire

Coût
fixe
(HPM)

Coût
fixe
(PM)

Charges
variables

Coût
total
(HPM)

Coût
total
(PM)

≠
CCAM

0,5 h

15,06 €

26,98 €

16,48 €

31,54 €

43,46 €

1,9

Avulsion
15,06 €
26,98 €
31,60 €
46,66 €
58,58 €
-13,22
0,5 h
chirurgicale
Avulsion des 4
30,12 €
53,97 €
35,62 €
65,74 €
89,59 €
143,26
1h
dents de sagesse
Pose d'un
301,19 €
60,24 € 107,94 €
361,43 € 409,13 €
60,75
2h
implant
dentaire
Comblement
494,80 €
60,24 € 107,94 €
555,04 € 602,74 € -314,69
2h
sous muqueux
du sinus
Greffe
60,24 € 107,94 €
511,80 €
572,04 € 619,74 € -486,35
2h
d'apposition
Tableau 17 Coût des actes dans le service d'Odontologie de la Pitié-Salpêtrière (en euros)

HPM : hors charges du personnel médical hospitalier
PM : en incluant les charges du personnel médical hospitalier

Pour calculer la différence avec les tarifs fixés par la Classification commune des actes
médicaux, nous prenons en compte le coût réel de l’acte en excluant le coût du personnel
médical.
L’avulsion simple devient déficitaire de 10 € si nous incluons le coût du personnel médical.
L’avulsion des quatre dents de sagesse et la pose d’un implant dentaire sont excédentaires
comme en cabinet privé mais les marges à l’hôpital sont légèrement supérieures.
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Comme en cabinet privé, l’avulsion chirurgicale (-13,22 €) est déficitaire ainsi que les actes
de chirurgie pré-implantaire.
À l’hôpital, le coût d’un comblement sous-muqueux du sinus est estimé à 602,74 € (charges
du personnel médical inclus). La greffe d’apposition est estimée à 619,74 €.

Frais du personnel non
médical

24%

39%

Frais généraux

13%

24%

Matériels et produits
Frais du personnel
médical

Diagramme 10 Répartition des dépenses dans le département d'Odontologie du Groupe
Hospitalier Pitié-Salpêtrière (en pourcentage).

Au sein du service d’Odontologie, les dépenses sont réparties de la manière suivante :
-

39 % pour les frais du personnel médical ;

-

24 % pour les frais du personnel non médical ;

-

24 % pour les frais généraux ;

-

13 % pour les matériels et produits.

La charge la plus importante est le coût du travail (63 % des charges totales).
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2.3 Discussion
Le but de cette étude est double :
-

de calculer le coût horaire d’un cabinet privé de chirurgie orale exclusif et du
département de chirurgie orale du service d’Odontologie du GHPS.

-

de calculer le coût réel de 6 actes de chirurgie orale les plus fréquents et de les
comparer aux tarifs actuels de la CCAM.

Notre échantillon est composé de 5 cabinets où exercent 6 chirurgiens oraux. Le coût horaire
de fonctionnement moyen est de 69,31 € avec des extrêmes allant de 41 € à 117,77 €.
Dans le service d’Odontologie de l’hôpital, le coût horaire est de 30,12 € sans inclure les
charges des personnels médicaux et de 53,97 € en les intégrant.
Le regroupement des données et leurs traitements nous permettent d’extraire plusieurs
enseignements.

2.3.1 Coût horaire
Le coût horaire des cabinets privés est deux fois plus élevé (x2, 3) que dans le service
hospitalier d’Odontologie si on exclut les charges du personnel médical. En les incluant le
coût reste inférieur de 15,3 € par rapport aux cabinets privés. Le personnel médical de
l’hôpital bénéficie d’une rémunération fixe contrairement aux chirurgiens oraux exerçant en
cabinet privé.
Plusieurs raisons expliquent cette grande différence. Tout d’abord le service d’Odontologie
contrairement à un cabinet privé mutualise plus de charges que ce soit au sein même du
service d’Odontologie (Cone Beam Computer Tomography, appareil de piezo-chirurgie) que
dans le Groupe Hospitalier Pitié-Salpétrière auquel il appartient (les achats groupés de
médicament, consommables...). Cela leur permet de partager les frais et donc de réduire les
coûts.

Du coup, le coût des consommables dans le service public est inférieur à celui du secteur
privé, ce que nous n’avons pas démontré dans l’étude. En effet, n’ayant pas pu récupérer le
coût unitaire de tous les consommables à l’hôpital, nous avons repris ceux du secteur privé.
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Ensuite, le coût horaire du service diminue grâce à l’Unité Fonctionnelle d’Urgence qui est
ouverte 24 h / 24 h tous les jours de l’année. Dans notre étude, les chirurgiens oraux du
secteur privé voient leur coût horaire de fonctionnement augmenter du fait de leur activité
mixte (privée et hospitalière). Ils exercent en cabinet privé à temps partiel.
Enfin contrairement à d’autres départements hospitaliers notamment les urgences, la chirurgie
orale exige plus de ressources matérielles, humaines et temporelles. Or la comptabilité
concerne tout le service d’Odontologie, nous ne pouvons pas estimer les coûts réels
spécifiques à la chirurgie orale. Des différences de charges entre les spécialités n’ont donc pas
pu être mises en évidence.

Les données en cabinet privé montrent que le coût horaire varie en fonction de plusieurs
paramètres (tableau 14, 15 et annexes 2 et 3) :
-

la durée de travail des praticiens ;

-

le nombre de personnel salarié (catégories « charges des personnels », « impôts et
taxes ») ;

-

les investissements (catégories « services extérieurs : leasing »).

Par ailleurs, les deux praticiens qui présentent les coûts horaires les plus faibles sont aussi
ceux dont l’installation est la plus récente. Dans ces deux cabinets, des travaux de
réaménagement sont réalisés au moment de notre étude. Si elle avait été réalisée sur l’année
suivante, le coût horaire moyen aurait été beaucoup plus élevé.
Sur les six praticiens, quatre praticiens ont plus d’une assistante opératoire. Afin
d’homogénéiser notre échantillon, nous avons inclus seulement le coût d’une assistante
opératoire au fauteuil par praticien mais en réalité, nous sous estimons le coût horaire de
quatre cabinets.
En comparant le coût horaire du service d’Odontologie de 2015 à celui de 2009 calculé par
une étude réalisée dans le service d’urgence (Berdugo 2009), on observe qu’il a augmenté de
17,79 €/h en passant de 36,18 € à 53,97 € par heure (inclus le coût du personnel médical).
Cette augmentation est notamment liée au transfert des fauteuils de la faculté de chirurgie
dentaire de Paris 7 au service d’Odontologie de l’hôpital Pitié-Salpêtrière en 2010 (Inspection
générale des affaires sociales (IGAS) 2013).
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Nous avons comparé la répartition des dépenses au sein des cabinets de chirurgie orale avec
les données statistiques des cabinets de chirurgie dentaire fournies par l’UNASA de 2015
(Union nationale des associations agréées (UNASA) 2015). Nous avons ajusté leurs données
de façon à pouvoir les comparer à nos résultats.
Les charges du personnel salarié sont presque deux fois plus importantes : 41 % dans les
cabinets de chirurgie orale (contre 23 % dans les cabinets d’omnipratique). De même, les
« impôts et les taxes » qui dépendent principalement du nombre de salariés et de leurs
rémunérations sont aussi plus élevés dans ces cabinets spécialisés (8 % contre 5 %).
Cela appuie le fait que les exigences qui incombent à la pratique de la chirurgie orale, ont des
conséquences financières sur le cabinet notamment la présence obligatoire au minimum d’une
assistante opératoire.
Or, d’après les chiffres de DCASPL (Direction du commerce, de l’artisanat, des services et
des professions libérales) (Observatoire des Métiers des Professions Libérales (OMPL) 2012),
dans un tiers des cabinets dentaires, le praticien exerce seul sans assistant(e).
De la même façon, nous comparons la répartition des charges à l’hôpital à l’étude d’Oscarson
réalisée en secteur hospitalier sur la prévention des caries au sein de 26 cliniques publiques
dentaires en Suède (Oscarson et al. 1998). La répartition des charges est très proche de celle
retrouvée dans notre étude. Les charges du personnel salarié et des frais généraux dans l’étude
d’Oscarson sont de 67 % et 25 % en moyenne contre 62,7 % et 24 % dans notre étude. La part
des consommables est de 8 % contre 12,9 % dans notre étude.
Selon l’étude de Tan sur le coût réel d’une restauration une face, le coût horaire moyen de
quatre cabinets dentaires en France (les frais généraux et du personnel salarié) est de
34,18 €/h, soit deux fois moins élevés que pour les cabinets de chirurgie orale d’Île-de-France
(69,31 €). Ce coût horaire est proche de l’étude de Vallaeys sur l’évaluation du coût moyen
d’un traitement endodontique en exercice libéral où le coût horaire du cabinet est de 36 € /h
(Vallaeys K et al. 2008). Nous précisons que dans ces deux études, les frais de
fonctionnement et la durée de travail des praticiens n’ont pas été précisés.
En Europe, la moyenne est de 36,60 €/h (Tan et al. 2008) pour le coût horaire de
fonctionnement du cabinet. Dans cette étude, la rémunération horaire moyenne d’un
chirurgien-dentiste en France est de 45 €/heure soit légèrement inférieur à la moyenne
européenne de 55,20 €/h.

40

Concernant le coût réel des actes, il varie en fonction du temps opératoire (tableau 16 et 17) et
des consommables utilisés. Dans le cas des chirurgies d’avulsions, les charges variables sont
inférieures aux charges fixes. À l’inverse, dans les chirurgies implantaires et pré-implantaires,
les charges variables (consommables, implant, biomatériaux...) constituent la part la plus
importante du coût. Par exemple, 79 % du coût de la pose d’un implant dentaire englobe le
coût du consommable et de l’implant.
Dans les études réalisées à l’hôpital et en cabinet privé, la charge la plus importante est celle
du personnel médical (Tan et al. 2008; Inverso et al. 2014; Resnick et al. 2016). De même,
dans le service d’Odontologie les charges du personnel médical représentent 39 % des
dépenses totales du service. Puis les frais généraux et les frais du personnel non médical
participent chacun à 24 % des dépenses et enfin, les produits et matériels (produits
pharmaceutiques, consommables, prothèse, dispositifs médicaux implantables…) sont à 13 %.

2.3.2 Les actes de chirurgie orale
Coût réel
Coût réel
Différence Différence
Tarif CCAM
à l'hôpital en cabinet privé
(Hôpital)
(Privé)
31,54 €
48,38 €
33,44 €
1,9
-14,98
Avulsion simple
46,66 €
66,26 €
33,44 €
-13,22
-32,86
Avulsion chirurgicale
65,74 €
80,65 €
209,00 €
143,26
128,35
Avulsion des 4 dents de sagesse
361,43 €
377,43 €
422,18 €
60,75
44,75
Pose d'un implant dentaire
598,76 €
240,35 €
-314,69
-358,41
Comblement sous-muqueux du sinus 555,04 €
572,04 €
626,16 €
85,69 €
-486,35
-540,47
Greffe d'apposition

Tableau 18 Récapitulatif du coût réel des actes à l'hôpital et en cabinet privé et comparaison
avec la CCAM.

Les cinq cabinets privés réalisent les différents actes dans les mêmes proportions. Les actes
aux tarifs opposables (chirurgie d’avulsion) sont largement majoritaires (87 %) à l’inverse des
chirurgies implantaires et pré-implantaires aux tarifs non opposables (13 %).
Globalement, les praticiens s’approvisionnent auprès des mêmes fournisseurs de matériels
implantaires et de substituts osseux. En France, les tarifs varient en fonction du nom des
fournisseurs. Dans notre étude, les praticiens se fournissent auprès de marques reconnues pour
la qualité de leurs matériels et leur recul scientifique. Ces matériaux ont donc des tarifs plus
élevés. Par ailleurs, plus le volume d’implants commandés est élevé plus le tarif unitaire de
l’implant diminue. La quantité d’implant commandée dépend de l’activité du praticien.
Les actes d’avulsion chirurgicale et les chirurgies pré-implantaires sont déficitaires à l’hôpital
et en cabinet privé (tableau 18). En cabinet, ces actes ne couvrent pas ou à peine les frais de
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fonctionnement (sans comptabiliser le consommable). L’avulsion des dents de sagesse et la
pose d’un implant sont excédentaires mais ne permettent pas au praticien de dégager une
marge suffisante pour se rémunérer et investir au sein de son cabinet. En effet, ni la
rémunération du praticien, ni ses cotisations personnelles, ni la dotation aux amortissements
ne sont incluses dans ces calculs.

Les résultats de cette étude révèlent de manière évidente la très grande différence entre le coût
des actes et sa cotation légale. Contrairement aux autres actes de chirurgies dentaires, pendant
une intervention de chirurgie orale, hormis dans le cas de complication per-opératoire, on peut
difficilement stopper cette intervention et la reporter à une autre séance du fait des suites postopératoires sur le patient. En outre, ces actes chirurgicaux engendrent plus de stress et de
pression qu’un acte d’omnipratique (détartrage, restauration, prothèse, endodontie).

Avulsion simple et chirurgicale
L’avulsion chirurgicale est déficitaire aussi bien pour l’hôpital que pour le cabinet
(tableau 18). L’avulsion simple est rentable en secteur hospitalier contrairement au secteur
privé.
Les temps opératoires sont ceux des hospitalo-universitaires et des internes en chirurgie orale.
Si les coûts réels avaient été calculés en fonction des temps opératoires d’étudiants en
TCEO1, ils seraient beaucoup plus élevés. En effet, dans une étude de Berdugo, le temps
opératoire pour l’avulsion d’une dent est de 42 minutes pour un étudiant de TCEO1 dans le
service d’urgence avec des extrêmes allant de 18 minutes à 125 minutes (Berdugo 2009)
contre 30 minutes dans notre étude.
À l’étranger, les tarifs sont très variables. Ces variations s’expliquent entre autres par la
participation plus au moins importante des pouvoirs publics dans la régulation du système de
santé.
Concernant l’avulsion simple, il varie de 36,30 € en Belgique à 129,70 € en Suède (Institut
national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) 2016b). En Australie, le tarif est fixé
librement par les praticiens à 112,33 € (Department of Health: Australian Governement
2017).
Pour l’avulsion chirurgicale, on observe des honoraires allant de 53,49 € en Belgique à
438,80 € en Suisse (Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) 2016b; SSO Société suisse des médecins-dentistes 2017). Globalement, les tarifs sont largement supérieurs
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à ceux observés en France. En Suède, l’avulsion chirurgicale est fixée par la nomenclature
suédoise à 218,08 € (TLV 2017). En Australie, le tarif est fixé pour les anciens combattants
par les autorités à 250,93 € en moyenne (tableau 19)(Australian Government Department of
Veterans 2016). En Belgique, au tarif de l’avulsion dentaire simple, nous additionnons le tarif
d’une suture pour une dent qui est fixé à 17,19 €, ce qui n’est pas le cas en France.

Notre étude montre que la charge variable supplémentaire pour une avulsion chirurgicale
versus une avulsion simple est au minimum de 4,54 € et en moyenne de 15,13 €.
De plus, toute avulsion supplémentaire en France voit son tarif divisé par deux contre une
diminution de 30 % en Belgique. En Suède, l’avulsion simple supplémentaire est de 23,44 €,
en Australie de 75,34 €.
L’absence de différence de tarif entre l’avulsion simple et chirurgicale montre l’incohérence
de la nomenclature actuelle.

Avulsion des quatre dents de sagesse incluses
Dans la littérature, deux études qui évaluent le temps opératoire d’avulsion des dents de
sagesse incluses ont retenu notre attention :
L’étude de Resnick : le temps opératoire pour l’avulsion des quatre dents de sagesse
incluses est estimé à 45,4 minutes (comprenant 4,5 minutes pour recueillir le consentement ;
6,2 minutes pour préparer le patient ; 26,3 minutes d’intervention anesthésie et sutures
comprises ; 4,1 minutes pour les soins post-opératoires et la prescription médicale ; 3,9
minutes pour l’explication des consignes post-opératoires ; 0,4 minute pour libérer le patient).
L’étude de Liedholm : le temps opératoire pour l’avulsion d’une dent de sagesse
mandibulaire incluse est estimé à 43,69 minutes.

Il existe une différence importante entre le temps opératoire de ces deux études. Cette
différence peut s’expliquer par le fait que dans l’étude de Resnick, les interventions ont été
pratiquées seulement par des chirurgiens qualifiés (chirurgiens maxillo-faciaux et assistants
en chirurgie orale), alors que dans l’étude de Liedholm, les actes ont été réalisés par des
spécialistes et des non spécialistes (internes et omnipraticiens), sans préciser la répartition. De
plus, dans l’étude de Liedholm, nous ne disposons pas du détail du temps opératoire.
Aux États-Unis, l’avulsion de 2 dents de sagesse incluses sous anesthésie générale chez un
patient dans un service ambulatoire est de 30 minutes (Koumaras 2012).
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Dans notre étude, le temps opératoire n’a pas été chronométré, mais la durée des rendez-vous
programmés pour l’avulsion de quatre dents de sagesse incluses est de 39 minutes en
moyenne en cabinet privé et d’une heure en milieu hospitalier, ce qui est en concordance avec
les données de l’étude de Resnick (Resnick et al. 2016).
Il est intéressant de signaler que la durée de l’intervention à proprement parler est très
inférieure à la durée de prise en charge totale du patient. L’étude de Resnick, a de façon
précise chronométrée le temps opératoire à 26,3 minutes et un temps pré et post-opératoire de
19,1 minutes. La qualité de la prise en charge est importante, notamment en chirurgie orale où
les patients sont généralement plus stressés.
Pose d’un implant dentaire
Le temps moyen fixé dans l’agenda pour la pose d’un implant intra-osseux est de 66 minutes
pour les chirurgiens oraux du secteur privé et deux heures dans le service d’Odontologie de
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La durée moyenne chronométrée, dans un service de chirurgie
orale et maxillo-faciale d’un hôpital néerlandais est de 73 minutes, pour la pose de deux
implants au niveau mandibulaire.
Concernant le tarif d’achat des implants par les praticiens, il se situe dans notre étude à 249 €,
ce qui est dans la moyenne des tarifs retrouvés dans l’étude de van der Wijk aux Pays-Bas
(Van der Wijk et al. 1998). Dans cette étude, les coûts de plusieurs solutions thérapeutiques
implanto-prothétiques sont comparés. Le premier traitement étudié est la pose de deux
implants mandibulaires avec deux systèmes implantaires différents. Le prix d’achat des 2
implants est de 455 $, soit 209 € par implant. Le deuxième traitement étudié est la pose de
quatre implants mandibulaires. Le prix d’achat total est de 2 130 $, soit un implant unitaire de
488 €.
Dans une étude allemande plus récente, (Listl et al. 2014) on retrouve également des tarifs
similaires (223,90 € en moyenne).

Dans le cas des patients atteints de maladie rare ou de séquelles de tumeur, les tarifs des
implants et des greffes pré-implantaires sont opposables dans la CCAM. Pour les patients
atteints de séquelles de tumeur, l’Assurance Maladie ne prend en charge que le
remboursement de 4 implants au maxillaire et deux implants à la mandibule. Dans ce cas, le
coût réel de la pose des 4 implants intra-osseux est de 1 158,54 € (10 minutes supplémentaires
par implant) pour un acte tarifé à 1 513,16 € par l’Assurance Maladie, soit un excédent de
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354,62 €. Cet excédent comprend la rémunération du praticien, ses cotisations
professionnelles et la dotation aux amortissements.
Greffe d’apposition osseuse
Dans le cas des greffes d’apposition, l’os autogène reste le meilleur matériau possible malgré
le fait qu’il nécessite un site opératoire supplémentaire. Son utilisation est d’ailleurs largement
préférée dans la pratique des chirurgiens oraux de l’étude (5/6).
Nous n’observons pas de tendance dans la variation du temps opératoire en fonction de la
technique utilisée (greffon autogène, substituts osseux) et de l’expérience du praticien, il est
par ailleurs difficile de conclure sur un échantillon aussi limité. Pourtant, le temps opératoire
déclaré par les 5 cabinets de chirurgie orale varie énormément de 60 minutes à 120 minutes
avec une moyenne de 99 minutes. En secteur hospitalier, il est de 2 heures.
Le tarif fixé pour une greffe osseuse par la CCAM dans le cas des agénésies dentaires
multiples liées à une maladie rare (85,69 €) ne permet pas de combler les charges de
fonctionnement du cabinet privé et de l’hôpital (si le coût du personnel est inclus aux charges
de fonctionnement).
En Suède, la greffe d‘apposition est fixée à 483,63 € dans le cas d’un greffon autogène et de
555 € dans le cas d’un substitut osseux.
La charge la plus importante dans cet acte est le coût des matériaux de substitution osseuse
(511,80 €) qui est fixé par le marché de biens et de services contrairement aux tarifs des actes
faisant l’objet d’une régulation publique. Ce coût ne semble pas être pris en compte par
l’Assurance Maladie.

Comblement sous-muqueux du sinus maxillaire
Le temps moyen de l’intervention est de 90 minutes avec des extrêmes allant de 60 à 120
minutes. L’expérience des praticiens n’explique pas ces différences.
La nomenclature allemande fixe un tarif standard à 303,06 € en 2010 et un tarif maximum (en
cas de temps opératoire plus long ou si le cas est plus complexe) à 461,17 € contre 240,40 €
en France (dans les cas de maladies rares et des séquelles de tumeur, le tarif est opposable et
libre dans tous les autres cas). Nous n’avons trouvé aucune étude estimant le coût d’un
comblement sous-muqueux du sinus.
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Avulsion simple
2e avulsion
Avulsion chirurgicale
+ fragmentation dentaire
Avulsion chirurgicale
Dent de sagesse incluse
Dent incluse + fragmentation
Suture de plaie 1er dent
Suture de plaie 2e dent
Pose d’un implant
Greffe d’apposition avec de l’os
autogène
Greffe d’apposition avec un
substitut

France

Belgique

Allemagne*

Suède

Australie

33,44
16,72
33,44

36,30
25,67

42,05

129,7
23,44
218,08

114,66
75,34
250,93

383,09

310,66
250,93
310,66

33,44
83,6
83,6
0
0
422,18
85,69

202
202
17,19
11,46
888,13

213,44

Suisse
73,38
483,8

619,7

1 043,72
483,63

85,69

555

Tableau 19 Comparaison entre les coûts standards des pays étrangers (converti en euros)
*(Schwendicke et al. 2014)

En Belgique, la pose de deux implants chez un patient porteur d’une prothèse adjointe
complète mandibulaire est facturée 1 776,26 € (consultation initiale incluse) soit une moyenne
de 888,13 € par implant (Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) 2016b,
2016a).
En Australie, exceptée pour l’avulsion simple, les autres honoraires sont ceux appliqués pour
certains patients (les anciens combattants). Pour les autres patients, les tarifs sont fixés par les
praticiens.
En Suisse, il s’agit de moyennes calculées à partir d’un intervalle fixé par une association de
la profession en Suisse.
En Allemagne, comme en France, le tarif des actes est fixé par les autorités. Pour la pose
d’implant, le coût inclut uniquement l’intervention chirurgicale.

Comparaison des coûts réels calculés dans les études et de la répartition des charges
dans le coût total de l’acte.
Les coûts horaires et réels retrouvés dans la littérature sont décrits dans le tableau ci-dessous.
Le coût horaire inclut les frais généraux et le personnel non médical.
Les coûts dans le tableau sont ceux d’une, de deux ou de quatre avulsions de dents de sagesse.
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Coût
horaire

Part des frais
généraux

Part du
PNM

Consommable

Coût réel de
l’acte (€)

Dans le cas de l’avulsion de 4 dents de sagesse
Cabinet privé d’Île-de-France, 2015,
4DDS2 incluse, sous anesthésie locale

69,31 €

35,9 %

17,8 %

46,05 %

80,65 €

Service Odontologie GHPS, 2015, 4DDS2
incluse sous anesthésie locale

30,12 €

22,2 %

22,2 %

55,5 %

65,74 €

69 %

30,7 %

169,70 €

77 %

22,9 %

214, 85 €

25,6 %

42,2 %

32,2 %

217,21 €

15 %

39,5 %

45,36 %

94,39 €

Resnick et al. 2016, À l’hôpital, ÉtatsUnis, 4DDS2 incluse sous sédation 72,70 €
intraveineuse1
Inverso, Cabinet privé de chirurgie OMS4DDS2, 2012 sous sédation intraveineuse 331,60 €
consciente1
Dans le cas de l’avulsion d’une dent de sagesse
Liedholm, Hôpital, 20101
1 DDS2 incluse, sous anesthésie locale

205,49 €

Edward, Hôpital, 19991
1 DDS2 sous anesthésie locale

Tableau 20 Comparaison des résultats avec la littérature dans le cas d’une chirurgie d'avulsion
ou de 4 dents de sagesse incluses (en euros).
1

Inclut le salaire du personnel médical
Dent de sagesse

2

Nous avons calculé les conséquences de ces résultats, sur l’activité de deux chirurgiens oraux
qui nous ont fourni des chiffres précis de leur activité :
Le praticien 3 réalisait les actes déficitaires suivants :
-

207 avulsions simples de -14,98 €,

-

178 avulsions chirurgicales de -32,86 €,

-

15 comblements sous-muqueux du sinus de -358,41 €

-

7 greffes d’apposition de -540,47 €

Les actes excédentaires sont pour ce praticien:
-

715 avulsions de dents de sagesse de +128,35 €,

-

99 implants de + 44,75 €.

La différence entre les actes excédentaires et déficitaires donne un résultat de +78 091,12 €.
Pour pouvoir combler la partie de son activité réalisée à perte, le praticien doit favoriser
d’autres actes.
En réalisant le même calcul chez le praticien 5, l’excédent est de 18 902,64 €. Ces deux
praticiens réalisent le même nombre d’acte au total par année (1 221 pour le praticien 3 contre
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1 200 pour le praticien 5 voir tableau 10), ils ont un coût horaire moyen proche de 52,74 € et
60,40 € et des temps opératoires assez similaires (tableau 9, 15).
Les praticiens ne choisissent pas leur patientèle, ils semblent donc incompréhensibles que
certains actes soient déficitaires pour un cabinet. D’autant plus que la rémunération du
praticien, ses cotisations sociales et la dotation aux amortissements ne sont pas prises en
compte dans le calcul.

Les praticiens réalisent des actes aux coûts de revient variés, les tarifs de la CCAM associés
semblent parfois complètement déconnectés. D’autant plus que la littérature montre que les
actes de chirurgies implantaires et pré-implantaires apportent un bénéfice certain au patient.

Contrairement au marché des biens et services, les prix et les tarifs pratiqués dans un système
de santé régulé ne sont parfois pas représentatifs de la valeur économique réelle de l’acte. Il
existe une inadéquation flagrante de la nomenclature actuellement utilisée par la Sécurité
Sociale par rapport à la réalité des coûts.
2.3.3 Les limites de l’étude
L’échantillon de notre étude est faible compte-tenu de la réticence des praticiens à participer à
notre questionnaire, ce qui limite la portée de nos résultats. Du coup, une analyse statistique
n’est pas envisageable. Nous avons décrit l’activité d’un petit nombre de pratiques privées de
spécialistes en chirurgie orale d’Île-de-france et du service d’Odontologie du Groupe
Hospitalier Pitié-Salpêtrière.
Dans le cabinet n° 1, les frais de personnel incluent le salaire d’un collaborateur salarié, dont
nous n’avons pas pu soustraire la valeur car l’information était manquante. La durée de travail
de ce praticien collaborateur a été incluse dans la durée de travail annuelle cumulée des
praticiens et dans la durée de travail annuelle du personnel salarié.
Un praticien nous a fourni des estimations plutôt que des données concrètes car ils ne
disposaient pas des informations exactes sur ses coûts de fonctionnement réels et le nombre
d’actes qu’ils réalisaient dans l’année.
Certains praticiens nous ont signalé qu’un temps opératoire de 30 minutes était fixé dans le
cas d’une ou plusieurs avulsions dentaires. Comme c’est le cas dans de nombreuses études,
nous aurions pu chronométrer la durée de l’acte. Cependant, cette information est
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contraignante à comptabiliser dans une pratique privée où le chronométrage d’un acte est
chronophage.
À l’inverse, la durée des actes ne correspond pas au temps d’occupation du fauteuil qui inclut
le temps de repos post-opératoire et le nettoyage de la salle d’intervention. À ce titre, il est
plus intéressant pour un praticien de posséder deux blocs opératoires afin de réduire le temps
perdu entre les patients.
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CONCLUSION
Notre étude présente des limites au niveau de la taille de l’échantillon, ce qui ne permet pas de
réaliser une analyse statistique. Les praticiens sont réticents à l’idée de fournir leurs données
comptables. Néanmoins, cette étude a permis de montrer l’incohérence des tarifs de la
Classification Commune des Actes Médicaux par rapport aux coûts réels de six actes de
chirurgie orale pratiqués au sein d’une structure privée spécialisée et dans une structure
hospitalo-universitaire. Il y a quelques mois, des négociations entre les partenaires
conventionnels ont eu lieu pour renégocier les tarifs des actes bucco-dentaires. Mais suite à
l’absence d’accord, un règlement arbitral a été validé par la Ministre de la Santé. Publié le
31 mars 2017, le texte ne répond pas à toutes les demandes de la profession.
Ils seraient intéressants qu’une étude avec un échantillon plus large par un organisme officiel
et public puisse être réalisée. Des résultats significatifs permettraient d’entamer des
discussions avec l’Assurance Maladie afin de réévaluer le tarif des actes pour qu’ils soient en
accord avec les données acquises de la science et la réalité des coûts actuels.
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ANNEXE 1 : Formulaire adressé aux cabinets privés exclusifs de chirurgie
orale.

RECUEIL DE DONNÉES
1)

Caractéristiques du praticien et du cabinet







Lieu d’exercice :
□ Paris
□ Banlieue parisienne
Année d’obtention du diplôme :
Nombre de salariés, leur durée de travail hebdomadaire et nombre de semaines de congé par an:
□ assistante (s) :
□ secrétaire (s) :
Type d’exercice : □ individuel □ SCM
□ SEL
Exercez vous en milieu hospitalier en plus de votre exercice privé : □ oui □non
Nombre de semaines de travail par an (ou nombre de semaines de congé) :
Durée de travail hebdomadaire (en moyenne) :
Nombre de collaborateurs/associés et leur durée de travail hebdomadaire:





ACTES OPÉRATOIRES

Temps opératoire (en min) (plage
horaire)

Nb d’actes/ an ou mois

Avulsion simple
Avulsion chirurgicale
Avulsion d’une dent de sagesse incluse
Avulsion de 4 dents de sagesse incluses
Pose d’un implant
Chirurgie pré-implantaire:
 Comblement sous muqueux du sinus
 Greffe d’apposition

2)
□
□
□
□

Biomatériaux et implants utilisés lors des chirurgies et tarif du fournisseur :

 Comblement sous muqueux du sinus /dent
Substituts osseux allogénique :
Substituts osseux xénogénique (bio-oss):
Synthétique (TCP) :
Os autogène :

 Greffe d’apposition/ dent
□ Membrane :
□ Bio oss : → □ L
□ 0,5g
□ 1g
→ □S
□ 2g
□ Substitut osseux synthétique (α / β TCP) :
□ Bloc allogénique :
□ Bloc autogène/ scraper :


Pour un implant :
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3)

Charges professionnelles annuelles du cabinet
POSTES DE DÉPENSES
Déclaration 2016

60

61

62

63

64

66

ACHATS
 606 100 : Fournitures non stockées (eau, énergie)
 606 300 : Fournitures, entretien et petits équipements
 606 400 : Fournitures administratives
SERVICES EXTÉRIEURS
 612 : Redevance de crédit-bail (leasing)
 613 : Locations immobilières (locaux) = 613 200
 615 : Entretien, réparation, maintenance
 616 : Prime d’assurance
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
 622 600: Honoraires (comptable)
 625 : Déplacement, missions et réceptions
 626 : Frais postaux et de télécommunications
 627 : Services bancaires et assimilés
 628 100 : Concours divers (cotisations professionnelles AGA)
IMPÔTS, TAXES
 631 100 : Taxe sur les salaires
 633 300 : Participation de l’employeur à la formation professionnelle
continue
 635 160 : Cotisation foncière des entreprises
 635 800 : autres droits
CHARGES DU PERSONNELS
 641 100 : salaire, appointement
 645 100 : URSSAF
charges sociales
 645 300 : caisse de retraite
CHARGES FINANCIERS
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SOLDE
DEBIT

ANNEXE 2 : Tableau des données recueillies

Numéro du praticien
Lieu d’exercice
Nombre d’années
d’expérience (en année)
Exercez vous à l’hôpital ?
Nombre de salariés
(assistantes, secrétaires,
collaborateurs salariés)
Structure juridique du
cabinet
Nombre de collaborateurs
libéraux et associés
Nombre d’heures de travail
du praticien par an (a)
Durée annuelle du travail de
tous les salariés (b)

Praticien
n°1a et 1b
Paris
[30-40ans]

Praticien
n°2a et 2b
Banlieue
parisienne
[0-10 ans]

Oui

[0-10 ans]

Praticien
n°4
Banlieue
parisienne
[0-10 ans]

[10-20ans]

Oui

Oui

Oui

Oui

3,5

3

1

1

3

Entreprise
individuelle
0

SEL

SCM

SCM

SEL

6

0

5

1

840 h/an

2115 h/an

1242 h/an

1200 h/an

1350 h/an

4535,5 h/an

4935 h/an

1610 h/an

1400 h/an
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Praticien
n°3
Paris

Praticien
n°5a et 5b
Paris

4935 h/an

ANNEXE 3 : Informations comptables

TOTAL DES FRAIS GÉNÉRAUX
Achats
Fournitures non stockées
Fournitures, entretien et petit
équipement
Fournitures administratives

Praticien
n°1a et
2b
106 057
11 237 €

Praticien
n°2a et 2b

Praticien
n°3

Praticien
n°4

Praticien
n°5a et 5b

233 662 €
4 646,6 €

40 796 €
2 258 €

28 700 €

115 824 €
6 952 €

2 866

4 137

3532

517,03

1288,59

793

4 839

4129,60

969,93

2322

63 257 €

141 194 €

23 368 €

71 510 €

Redevance de crédit-bail (leasing)

3 426

74 117,91

1083,50

Locations immobilières (locaux)

52 012

38 940

17 787,89

45 838

Entretien, réparation, maintenance

5 723

23 562,48

987,93

19 646

Primes d’assurance

2 096

4 573,27

3508,83

6 026

9 193 €

55 631,6 €

9984,1

24 730 €

Honoraires (comptable)

7659

24 974,23

3234,02

14 345

Déplacement, missions et réceptions
Frais postaux et de
télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations
professionnelles AGA)

1100

412,35

3264,02

2 223

19 819

680,37

4 882

8162

1019,71

1 049

434

2264

1786

2 231

19 218 €

20 872,6 €

4 719 €

7 055 €

7096,80

1802

‘4735

9732

1800

775

4043,77
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1545

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Impôts et taxes
Taxe sur les salaires
Participation de l’employeur à la
formation professionnelle continue
Cotisation foncière des entreprises

1050

Autres droits
Charges financières
TOTAL DES CHARGES DU
PERSONNEL

3 152

11 317

153627€

95 880,5 €

467,5
32 199,2
€

5 577
24 000 €

86 393€

Salaire, appointement

59 007,65

25 955,90

66942

Charges sociales

36 872,86

6243,28

19 51
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RESUME en français :

La diffusion des innovations thérapeutiques et la multiplication des réglementations ont eu comme
effet une augmentation du coût de la pratique de la chirurgie orale.
L'objectif de cette étude est, dans un premier temps, de calculer le coût horaire d'un cabinet privé
spécialisé et d'un département de chirurgie orale au sein d'une structure hospitalo-universitaire.
Dans un second temps, de calculer le coût des six actes de chirurgie orale les plus pratiqués et de les
comparer aux tarifs fixés dans la Classification Commune des Actes Médicaux.
Pour cela, un recueil de données collectant des informations sur les conditions d’exercice des
chirurgiens oraux, sur la comptabilité des cabinets privés (les frais généraux et les frais de personnel)
et sur les 6 actes de chirurgie orale a été adressé à des spécialistes d'Île-de-France. De même, des
informations sur le fonctionnement et les dépenses du service Odontologie du Groupe Hospitalier
Pitié-Salpêtrière et particulièrement du département de chirurgie orale ont été recueillies durant l'année
2016.
Au total, six chirurgiens oraux ont été inclus dans l'étude. Le coût horaire moyen est 69,31 € pour un
cabinet exclusif de chirurgie orale et de 30,12€ pour le service d’Odontologie. Ces coûts n’incluent
pas la rémunération du praticien, les cotisations personnelles et la dotation aux amortissements.
Au sein des cabinets de chirurgies orales exclusifs, seules l’avulsion des quatre dents de sagesse et la
pose d'un implant dentaire intra-osseux sont excédentaires mais les marges dégagées sont insuffisantes
pour combler les charges non intégrées dans notre calcul.
À l’inverse, les greffes pré-implantaires sont déficitaires en moyenne de 425€ en cabinet et en secteur
hospitalier, ce qui montre l’incohérence de la CCAM actuelle.
Les recommandations actuelles assurent la qualité et la sécurité des soins conformément aux données
acquises de la science. Les tarifs fixés par la CCAM doivent permettre aux praticiens d’exercer dans
de bonnes conditions. Il paraît donc essentiel que, pour chaque acte, un coût juste et adapté aux
charges actuelles soit fixé.
_______________________________________________________________________________
TITRE en anglais : Cost evaluation of oral surgery in a specialized private practice and
Pitié-Salpêtrière public hospital
______________________________________________________________________________
DISCIPLINE : Santé publique (Économie de la santé), Chirurgie orale

_______________________________________________________________________
MOTS-CLES Français: coût des soins de santé, économie, chirurgie orale, analyse des coûts,
extraction dentaire, alvéolectomie, dent de sagesse, pose d'implant dentaire, rehaussement du
plancher du sinus, reconstruction de crête alvéolaire.
______________________________________________________________________
MOTS-CLES Anglais: medical care cost, economics, oral surgery, cost analysis, tooth extraction,
alveolectomy, third molar, dental implantation, sinus floor augmentation, alveolar ridge
augmentation
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