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Introduction
Depuis plusieurs années en France, la prévention connait un essor auprès de la population. Elle
est véhiculée aux moyens de campagnes nationales (hygiène alimentaire, pratique d’une activité
physique…) et se déploie de plus en plus facilement grâce aux nouvelles technologies. (1)
En parallèle de cette prévention collectivement acceptée, on assiste en odontologie à une
augmentation de la demande esthétique des patients, désireux d’avoir des dents qui paraissent en
bonne santé : plus blanches, plus alignées…
Pourtant, le geste de « se brosser les dents », qui est indispensable pour conserver ses dents et
éviter des pathologies plus ou moins graves, reste un geste appris empiriquement au fil des
générations, avec pour seul matériel : une brosse à dent et du dentifrice, et ce, malgré l’évolution
des connaissances scientifiques. (2)
Il est reconnu que les dents jouent un rôle important sur la santé en général : il est donc
indispensable d’avoir une hygiène bucco-dentaire la plus complète possible, et cela inclut
l’utilisation de tous les outils adéquats à disposition (brosse à dents - électrique ou manuelle,
dentifrice fluoré adapté à l’âge, brossette inter-dentaire, fil dentaire, bain de bouche quotidien).
D’un point de vue professionnel, en France, le métier d’hygiéniste dentaire n’existe pas, et la
prévention est entièrement entre les mains du chirurgien-dentiste, qui n’a souvent pas le temps
pour effectuer des consultations de prévention. De plus cette prévention primaire est très peu
valorisée dans la nomenclature des chirurgiens-dentistes.
Il n’existe pas non plus d’outil d’apprentissage de la santé bucco-dentaire réalisé par des
professionnels de santé, diffusé à la population générale française.
Or, l’action de « se brosser les dents » regroupe des gestes précis qui nécessitent une connaissance
des outils et un apprentissage de leur bon usage. Tout cela dans le but d’effectuer un nettoyage
efficace.
Il est important d’éduquer le patient pour qu’il comprenne et puisse devenir acteur de sa santé,
afin d’obtenir les meilleurs résultats.
La santé connectée ou e-santé présente alors un certain nombre d’avantages du fait de l’utilisation
grandissante des technologies. Elle peut offrir des tutoriels pouvant être revus sans la présence
de professionnels ou encore des applications de suivi de l’hygiène orale, disponible pour certaines
brosses à dents électriques.
Il apparait donc intéressant en France de développer cette prévention bucco-dentaire connectée.
Elle pourrait résoudre différentes problématiques énoncées précédemment.
Dans ce travail de recherche, nous aborderons tout d’abord le modèle curatif du système de soins
français avant d’évoquer le rôle de la e-santé comme levier de transition vers un système
préventif.
Ensuite, nous étudierons à l’aide d’une double enquête d’acceptabilité, menée auprès de
chirurgiens-dentistes et de potentiels utilisateurs français, la possibilité de la création d’un
support numérique dédié à la promotion de la santé bucco-dentaire des français.
Pour terminer, nous établirons un cahier des charges du support numérique choisi, permettant
de cibler précisément tous les aspects nécessaires à obtenir pour créer un outil conforme aux
exigences des consommateurs.
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1) Contexte
A. La France : dans un modèle de santé basé sur le curatif
a) Les soins privilégiés à la prévention
Depuis 2001, le système de santé est en alerte. L’assurance maladie est en déficit permanent.

Figure 1 - Solde du régime général de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse depuis 2001

Le déficit est progressivement réduit entre 2011 et 2019 (3), mais la perspective du retour à
l’équilibre s’éloigne toutefois dès 2019, et un déficit historique, envisagé à 44,7 milliards d’euros,
est attendu en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. (4)
Les statistiques compilées par la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques) mettent en évidence un modèle de dépenses santé centré sur le traitement des
malades : un modèle curatif.
Sur les 275 milliards d’euros de la DCS (dépense courante de santé) en 2018, 242 milliards d’euros
(soit 88,5%) étaient destinés aux dépenses pour les malades, alors que les dépenses de prévention
ne s’élevaient qu’à 6,1 milliards, soit 2,2%. En conséquence, les crédits accordés à la recherche de
prévention sont minimes dans la masse budgétaire consacrée à la recherche médicale. (5)
Cela s’explique majoritairement par le fait qu’un investissement majeur dans la prévention
n’aurait un impact visible que sur du long terme, et ne serait pas chiffrable en données
rapidement. Les mandats présidentiels ne durant que 5 ans, aucune amélioration ne serait visible
à la fin d’un unique mandat.
Rapporté au domaine de l’odontologie, nous observons le même constat : la prise en charge des
patients se base essentiellement sur des soins curatifs, et n’est que peu centrée sur le préventif.
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A l’échelon local : le cabinet dentaire
Dans certains pays, comme le Canada ou la Suisse, il existe le métier d’hygiéniste dentaire. Ce
métier est centré sur la prévention des pathologies orales et a pour but principal de permettre à
des patients de tout âge de préserver ou de retrouver leur santé bucco-dentaire. (6) (7)
En France, il revient à l’omnipraticien chirurgien-dentiste de réaliser cette prévention.
Il assure à la fois les parties préventives et curatives dans les différents domaines dentaires.
Il est donc seul en première ligne de la prévention, en brassant une grande partie de la population
de patients : certains sont indemnes de maladies (carieuses ou parodontales) et d’autres sont
porteurs de ces maladies. Un discours préventif est nécessaire pour chaque groupe de patient.
Il reste pourtant très fréquent, que lors des rendez-vous pour un « contrôle annuel avec un
détartrage », si dès lors une carie dentaire est trouvée, le(s) soin(s) sont effectué(s) mais la cause
est rarement recherchée et annihilée. En effet, la présence d’une maladie carieuse implique
l’existence d’une flore cariogène active. (8)
Durant une consultation de contrôle, il serait donc primordial de revoir l’hygiène buccodentaire, à savoir :
- Le matériel utilisé,
- La méthode,
- La durée,
- La fréquence du brossage,
- L’utilisation faite du matériel (brossage agressif ? brossettes adaptées à
l’espace inter-dentaire et correctement manipulée ? Fil dentaire bien
manipulé ?),
- Les habitudes alimentaires (grignotages, type d’alimentation...).
Le chirurgien-dentiste doit, afin de guérir son patient, rechercher d’éventuels facteurs
déclenchants/aggravants de la maladie. Cette recherche est aussi importante que l’action de
restauration.
A l’heure actuelle, ce genre de consultation de prévention « poussée » s’effectue essentiellement
dans des cabinets spécialisés (pédodontiste et parodontiste) mais n’est pas généralisé à une
population globale.
Parallèlement, l’importance du nettoyage inter-dentaire et son l’utilité avec notamment
l’utilisation du fil dentaire ainsi que des brossettes inter-dentaires ne sont que peu voire jamais
expliquées en routine.

Au niveau national en France…
La quasi-totalité des personnes en France ont appris à se brosser les dents à la maison. C’est un
savoir empirique, enseigné dans l’enfance par l’entourage, et encore beaucoup d’adultes ne savent
pas à partir de quel âge il faut commencer à brosser les dents d’un enfant. (9) (10)
Sachant qu’énormément d’adultes n’ont pas de bonnes habitudes d’hygiène bucco-dentaire, il
apparait évident que les erreurs puissent se répéter sur plusieurs générations. La perpétuation de
ces mauvais comportements serait peut-être à l’origine « des mauvaises dents dans la famille »
qu’évoquent nos patients ; bien que nous n’excluions pas l’importance du facteur héréditaire dans
certaines pathologies orales.
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De manière globale, il n’y a pas de campagne publicitaire à la télévision, à la radio, sur internet,
pour promouvoir la santé bucco-dentaire, à l’instar des publicités pour le site internet
mangerbouger.fr, qui, de manière ludique pourrait permettre d’apprendre à se brosser les dents,
ou qui rappellerait, par un slogan, quel matériel est indispensable à utiliser pour une bonne
hygiène bucco-dentaire.
Le seul programme national pour la prévention bucco-dentaire pour le moment est le
programme « M’T Dent ».

Figure 2 - Logo du programme M'T dents proposé par l'Assurance Maladie

Mis en place en 2007, il permet d’inciter les patients à se rendre chez le chirurgien-dentiste à des
âges précoces et tout au long de la jeunesse, en instaurant des rendez-vous réguliers aux âges les
plus exposés au risque carieux : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans.
Malheureusement, ce programme renvoie encore une fois vers l’omnipraticien, qui n’a pas
forcément la possibilité ou le temps de faire cette prévention.
Les soins seront effectués si besoin, mais les causes peuvent ne pas avoir été identifiées.
Pour ce qui est du remboursement des actes de prévention par la sécurité sociale, dans la
Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) : la plupart ne sont pas remboursés, ou ne le
sont plus au-delà d’un certain âge.
Exemples :
-

Le vernis fluoré est pris en charge uniquement de 6 à 9 ans et en cas de risque
carieux élevé, à hauteur de 25€, deux fois par an maximum,
Les scellements de sillons sont remboursés jusqu’à l’âge de 14 ans,
L’orthodontie n’est plus remboursée du tout par la sécurité sociale au-delà du
16ème anniversaire,
L’apprentissage du brossage et des outils de la santé orale, pouvant faire l’objet
d’une séance de consultation, n’est même pas un acte reconnu par l’Assurance
Maladie.

Sur ce système français centré sur le curatif, il est aussi important de noter que les dépenses de
santé des personnes en affection longue durée (ALD) sont en moyenne sept fois plus élevées que
celles des autres assurés. (11)
Il est donc important d’appréhender comment fonctionnent les maladies chroniques pour
comprendre en quoi un modèle de santé curatif est désuet.
Bien que permettant des soins, il ne prend pas en compte la prise en charge préventive de
certaines pathologies avant même leur apparition ou bien sur le long terme, ce qui permettrait de
stabiliser certaines maladies chroniques.
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b) Les maladies chroniques et le vieillissement démographique
L’Organisation Mondiale de la Santé définit une maladie chronique comme une affection de longue
durée dont les effets persistent dans le temps, en général plus de trois mois, et qui requiert une
prise en charge particulière.
En France, maladie chronique et affection longue durée sont deux notions qu’il faut bien
distinguer : 10,7 millions de personnes sont prises en charge pour une maladie chronique au titre
du dispositif ALD, mais elles sont 20 millions à être atteintes d’une pathologie chronique. (12)
Ainsi, au regard de cet indicateur, ce ne sont plus 17% (la part des assurés en ALD), mais 35% de
la population qui sont concernés par une maladie chronique.
Une fois une maladie chronique déclarée, celle-ci requiert souvent de nombreux soins sur le long
terme. Les maladies chroniques représentent donc une grande partie des coûts des dépenses de
santé.
Dans le rapport « Charges et Produits » de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) de
2019, on constate que ces 35% de la population représentent plus de 60% de la dépense. Le coût
total des soins liés aux maladies chroniques est estimé à 84 milliards d’euros pour l’Assurance
Maladie. (13)
En médecine, les trois maladies chroniques, reconnues comme ALD, les plus présentes en France
sont :
- Le diabète - 2,6 millions de malades
- Les tumeurs malignes - 2 millions de personnes touchées
- Les pathologies cardiaques – 1,1 millions de personnes atteintes
Ce sont des pathologies qui peuvent se révéler parfois très lourdes, qui nécessitent une prise en
charge spécialisée et conséquente, mais plus important : qui sont en grande partie évitables par
la prévention.
Prenons un exemple : En France, 90% des diabètes sont des diabètes de type 2 (DT2).
Le DT2 est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, qui survient donc
généralement chez les adultes d’un certain âge, et plutôt chez des personnes obèses ou ayant un
surpoids.
En clair : le diabète de type 2 est une maladie évitable par la prévention (hygiène alimentaire,
activité physique régulière…).
Pour faire le lien entre les maladies chroniques et l’odontologie ainsi que l’impact d’une mauvaise
hygiène bucco-dentaire sur la santé en général, il est important d’éclaircir quelques points.
Il existe :
-

Des maladies chroniques au niveau dentaire,
Des liens entre certaines maladies chroniques générales et des affections
dentaires (ex : diabète, maladies cardiovasculaires…).

Dans certaines maladies chroniques notamment (qu’elles soient dentaires ou générales),
l’hygiène bucco-dentaire tient un rôle prépondérant quant à la stabilisation de la maladie.
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Les maladies chroniques dentaires
Il existe deux grandes maladies chroniques de la cavité buccale :
- La maladie carieuse
- La maladie parodontale.
Ce sont dans les deux cas, des maladies qui correspondent aux différentes définitions que l’on peut
trouver des « maladies chroniques » (14) (15) : elles profitent d’un déséquilibre de la flore buccale
pour s’instaurer, peuvent être persistantes dans le temps, avec parfois une progression lente et
sont résistantes à un vaccin ou un médicament.
De plus elles entraînent des conséquences délétères au niveau buccal mais également parfois à un
niveau général.
-

Maladie carieuse

Aborder la carie dentaire sous l’angle de la maladie chronique permet d’envisager des prises en
charge alternatives telles que l’éducation thérapeutique du patient. (16)

Figure 3 - Représentation de la maladie carieuse (17) - UFSBD

Une flore cariogène et la présence de caries dentaires peut, au-delà de la perte de tissu dentaire,
emmener à des pathologies plus ou moins aiguës et graves comme une pulpite, un abcès, une
cellulite dentaire… Ces pathologies consécutives de la carie peuvent conduire à la perte de dents ;
et il apparaît évident qu’une bouche dégradée, voire édentée, diminue la qualité de vie (altération
de la capacité de mastication, difficultés d’élocution, douleurs à la mâchoire) et l’estime de soi.
-

Maladie parodontale

La parodontite est une maladie chronique inflammatoire buccale qui détruit progressivement
l’appareil de soutien de l’organe dentaire : la gencive, le cément, le ligament alvéolo-dentaire et
l’os alvéolaire. (18)

Figure 4 - Représentation de la maladie parodontale (19) - UFSBD
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Elle se présente généralement comme une aggravation de la gingivite puis, si elle n’est pas traitée,
un déchaussement et la perte des dents. Entrainant, in fine, des problèmes similaires à la maladie
carieuse.
A noter que lors de la présence d’une maladie parodontale durant la grossesse, les possibilités
d’un bébé prématuré et/ou de faible poids à la naissance sont beaucoup plus élevées. (20)
Dans ces deux cas de maladie chroniques dentaires, l’instauration d’un programme d’hygiène
bucco-dentaire personnel et très scrupuleux permet d’éviter l’arrivée de ce genre de maladie ou
bien, le cas échant, de ralentir voire stopper la progression de la maladie.

Le vieillissement de la population
Le vieillissement de la population est en cours en France ; de 2010 à 2018 : la part des plus de 65
ans est passée de 16,67 à 19,83%.
En 2018, le rapport de la DREES stipule que « le vieillissement de la population entraîne une
hausse des dépenses de santé liées aux affections de longue durée (ALD) ».
Le vieillissement de la population peut en effet accroître les dépenses des soins des personnes en
ALD de deux façons :
- Augmentation croissante de la masse de sujets porteurs de pathologies
chroniques – la part des patients bénéficiant du dispositif augmente.
- La dépense moyenne par personne en ALD croît - les personnes âgées sont en
moyenne porteuses de plusieurs pathologies chroniques.
On prévoit un quasi doublement de la part des 60 ans et plus d’ici 2060 (Chiffre Eurostat (21)), or,
près de 60% des personnes en ALD ont plus de 60 ans. Les dépenses de santé risquent donc
forcément d’accroitre.
En dentaire également, le vieillissement du corps entraine son lot de désagréments.
Avec l’âge les cellules se renouvellement moins vite : on parle de sénescence. Ce phénomène
intervient au niveau de tous les tissus (glandes salivaires, parodonte, muqueuses). Le résultat
attendu est que ces tissus s’abîment plus facilement et cicatrisent moins vite.
Ajouté à cela, les personnes âgées présentent une hygiène bucco-dentaire qui se dégrade avec une
préhension qui s’amoindrie (douleurs articulaires etc.), un manque d’entrain à effectuer le geste,
une perte d’autonomie, des difficultés motrices, …
On ne peut plus compter également sur la salive et son rôle protecteur, au vu de la diminution des
sécrétions salivaires après 50 ans (les polypathologies et/ou la prise simultanée de plusieurs
médicaments entraînent souvent une xérostomie en plus de la sénescence physiologique).
Tout cela se traduit par des effets néfastes d’apparition rapide : les germes prolifèrent, les caries
se développent sur les surfaces radiculaires, les gencives deviennent rouges et irritées, jusqu’à
l’inflammation.
En plus des caries radiculaires fréquentes, l’usure dentaire qui se développe au fil du temps
fragilise les dents et les fractures et fêlures de l’émail sont plus courantes.
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Un modèle de santé centré sur le curatif, des maladies chroniques nombreuses et croissantes, un
vieillissement de la population en cours : tout cela évoque des futures dépenses de santé
croissantes, alors qu’avec la crise sanitaire du COVID-19, il est temps de miser sur une diminution
des dépenses par l’absence de soins à procurer, en privilégiant un système de santé préventif.

B. Vers un modèle préventif
La prévention, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1948, est : « L’ensemble des
mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des
handicaps ».
On distingue trois types de prévention :
La prévention primaire, qui regroupe l’ensemble des actes visant à diminuer
l’incidence d’une maladie dans une population et à réduire au mieux l’apparition de
nouveaux cas.
Exemple : Campagne d’hygiène bucco-dentaire à large échelle, utilisation d’un dentifrice fluoré, …
La prévention secondaire : pour diminuer la prévalence d’une maladie dans une
population, en agissant en tout début de l’apparition du trouble, de la pathologie, pour
s’opposer à son évolution ou faire disparaitre les facteurs de risque.
Exemple : Soigner une maladie carieuse et faire de la prévention pour faire disparaitre les facteurs
de risques, consultation bi annuelle pour dépister le moindre problème, …
La prévention tertiaire, pour diminuer uniquement, à ce stade, la prévalence des
incapacités chroniques ou réduire les complications, les invalidités ou les récidives
dans une population.
Exemple : Maintenance parodontale après une séance de surfaçage radiculaire dans un cas de
parodontite, …

a) La France dans l’obligation d’une transition vers un système
préventif

Le système de santé français arrive en 16ème place mondiale, selon le classement établi par le
Legatum Institute à propos du Legatum Prosperity Index de 2019. (22)
Nous disposons d’un personnel de qualité, d’un accès aux soins très facile par rapport à d'autres
pays et de la deuxième place mondiale en ce qui concerne l’espérance de vie.
Mais la France est dans le rouge en matière préventive : son nombre de fumeurs, l'utilisation
de drogues ou encore la prévalence de dépression présentent des chiffres élevés.
Singapour, occupant la première place du classement, se distingue notamment par l’excellent état
de santé général de ses citoyens et par sa couverture santé financée à la fois par le public et le
privé.
Notre pays consacre plus de 12 % de son PIB à son système de santé (la part la plus élevée de
toute l'Union européenne) et pourtant, la satisfaction des citoyens vis-vis de ce dernier a tendance
à diminuer.
A rajouter à cela la diminution de confiance dans les professionnels de santé et scientifiques
depuis l’épidémie de Covid-19, dû aux divergences et aux contradictions affichées sur la gestion
de l’épidémie et le port du masque.

18

En faisant ainsi le constat de l’augmentation des maladies chroniques, ainsi que leur croissance
prévue dans les années/décennies à venir avec le vieillissement de la population, la réforme du
système de santé apparait donc inévitable. Elle doit se fonder sur un modèle reposant davantage
sur la prévention.
L’augmentation des maladies chroniques démontre que les gens ne sont pas assez conscients de
la manière dont ils doivent garder leur corps en bonne santé, puisqu’il existe un nombre
conséquent de personnes atteintes de maladies évitables.
La maxime de Sébastien Kneipp, précurseur des thérapies naturelles, illustre bien la nécessité de
prendre soin de son corps avec rigueur pour éviter les maladies chroniques. Elle dit « Ceux et celles
qui ne réservent pas quotidiennement un peu de temps pour leur santé devront un jour consacrer
beaucoup de temps à leur maladie ».
Il est important de prendre un tournant dans la manière de prendre en charge la médecine en
France. La prévention, et plus particulièrement la prévention bucco-dentaire, doit s’accentuer afin
de rattraper le retard acquis au fil des décennies.

b) Le modèle d’une médecine préventive
Cette augmentation des maladies chroniques en cours et pour l’avenir pourrait être endiguée par
la mise en place d’une médecine « 4P » : préventive, prédictive, personnalisée, participative :
-

Préventive car elle prendra en considération le mieux-être et non la seule
présence d’une maladie.
Prédictive car elle indiquera les traitements les plus appropriés pour le patient.
Personnalisée car elle tiendra compte du profil génétique ou protéique d’un
individu.
Participative car elle amènera les patients à être plus responsables en ce qui
concerne leur santé et leurs soins.

Au même titre que le métier d’hygiéniste dentaire semble faire défaut en France, il manquerait
également le métier « d’hygiéniste médical », qui pourrait revoir l’hygiène de vie globale des
patients.
Appliquer la prévention au quotidien, c’est prendre les problèmes des pathologies chroniques à
la racine. Elle permettrait de les éviter, de diminuer leur apparition ou leurs effets néfastes une
fois installés.
En matière de médecine, adopter une hygiène de vie saine est un facteur protecteur avéré dans la
diminution de l’apparition de maladies chroniques (faire du sport, avoir une alimentation variée
et équilibrée, favoriser les produits issus de l’agriculture biologique…).
La plupart des maladies chroniques sont dues à des modes de vie trop sédentarisés et une
alimentation très industrialisée : trop grasse, trop sucrée, trop salée.
De nombreuses campagnes publicitaires ont déjà été faites par l’État depuis 2001 concernant
l’alimentation et l’activité physique avec le lancement du Programme National de Nutrition Santé
et le site MangerBouger.fr.
En revanche sur le plan dentaire, le problème demeure.
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Il existe quelques messages de prévention (voir Annexe 1) diffusés dans certains cabinets
dentaires sous forme d’affiches mais peu connus par la population.
Pour que les actions curatives diminuent, il faut que la population ait accès à :
- Des conseils pour une alimentation saine et équilibrée
- Une instruction des méthodes d’hygiène orale
- Des supports pédagogiques et accessibles afin d’intégrer ces instructions dans
leur quotidien
C’est grâce à l’essor couplé du marché de la e-santé et de la préoccupation croissante des individus
pour leur bien-être, que nous nous orientons de manière accélérée vers un système de santé qui
se voudra le plus préventif possible.
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C. Les nouvelles technologies au service d’une médecine préventive
a) La e-santé, une solution en puissance pour changer de paradigme
Le terme de e-santé (ou santé connectée) est apparu au cours des années 1990 dans la littérature
scientifique et médicale. (23)
La Communauté Européenne a défini la e-santé comme « l’application des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC), à l’ensemble des activités en lien avec la santé,
permettant d’évaluer ou de faire évaluer un comportement en lien avec sa santé et son hygiène de
vie pour, le cas échéant, améliorer ses habitudes de vie » (24)
Le marché de la e-santé a commencé à se développer dans les années 90, avec une émergence de
nouveaux acteurs (opérateur télécom, géants d’Internet, startup éditrices d’applications…) qui
ont proposé de nouveaux usages de la technologie qui, très rapidement, ont massivement été
adoptés par les patients et les consommateurs soucieux de leur santé.
Nous allons étudier comment ces nouveaux outils et leur utilisation ont des conséquences sur
notre système de santé actuel.

Nouveaux outils
La e-santé repose principalement sur trois modèles de nouveaux services, que l’on peut qualifier
« d’outils » à disposition des utilisateurs :
-

Des plateformes web et des réseaux sociaux dédiés à la santé, pour échanger
avec une communauté en ligne (ex : Doctissimo)
Des applications mobiles « santé » (Ex : Activ’Dos, Yuka)
Des objets connectés qui permettent de calculer et partager ses données santé
(ex : balance/montre/brosse à dents connectées)

Une des branches spécifiques de la e-santé est la m-santé. Elle repose sur l’émergence des
supports Mobiles connectés (smartphones, tablettes, objets connectés).
Il faut noter qu’en 2020, 4,8 milliards de personnes possèdent un téléphone, dont 3,5 milliards
ont un smartphone (téléphone mobile détenant des fonctions d’assistant), et que ce nombre
évolue exponentiellement depuis 2016. (25)

Figure 5 - Graphique du nombre d'utilisateur de smartphone au fil des années (25)
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Ce service « mobile », offert grâce au numérique, devient idéal pour monitorer toutes ses activités
quotidiennes : allant de la pratique sportive, à l’alimentation, en passant par le sommeil…et le
brossage des dents !
Appliqués à la médecine curative, ces outils représentent un atout majeur pour le suivi des
patients : ils éliminent les contraintes de temps et de lieu. Par exemple, les personnes atteintes de
maladies chroniques et/ou les personnes âgées peuvent communiquer leurs constantes au
personnel soignant très simplement et dans l’instant.
Au-delà du parcours de soin habituel, cela permet aussi une autonomisation du patient, qui prend
conscience de sa santé, et qui joue un vrai rôle dans le suivi de sa maladie.
Exemple des glucomètres connectés pour les diabétiques : ils permettent un contrôle fiable, et
présentent un système d’alerte en cas de danger. Ils assurent une prévention secondaire qui évite les
complications liées à la pathologie.

Nouvelles pratiques
Parmi les nouvelles pratiques générées par la croissance de ces nouvelles technologies, nous
allons nous intéresser à celle du « Self tracking » ou encore appelée « quantified self », qui désigne
le fait de capturer, analyser et partager ses données personnelles, en vue d’avoir un meilleur
contrôle sur son bien-être ou sa santé.
Dans les applications de e-santé, 70% des applications mobiles ciblent le marché du bien-être et
de la forme, alors que 30% sont destinées aux professionnels de santé et visent à faciliter l’accès
aux donnés sur le patient, la consultation et la surveillance du patient ou encore l’obtention
d’informations sur les produits pharmaceutiques. (26)
Cette pratique permet au patient de s’autoévaluer et d’être totalement actif et autonome dans
son bien-être.
D’autres pratiques comme celle d’échanger et de partager des informations au sein d’une
communauté en ligne ont également vu le jour. Il suffit de consulter les chiffres en termes de
consultation et d’échanges sur la plateforme Doctissimo : plus de 8 millions de visiteurs uniques
mensuels et 150 000 messages déposés chaque jour. (26)
Des rappels sont tout de même souvent effectués sur le fait que Doctissimo ne remplace pas une
consultation chez son médecin traitant.

Conséquences sur le système de santé actuel
Le numérique offre différentes opportunités qui sont les piliers d’une médecine préventive la plus
efficiente possible. Il permet :
-

Une autonomisation et une responsabilité accrue de l’individu, qui est capable
de comprendre sa santé et d’adopter des comportements plus sains
Une interaction croissante des individus entre eux pour s’informer sur leur
santé/leur bien-être et échanger leurs pratiques
Un suivi permanent et un accompagnement en temps réel.

La e-santé apporte également des réponses aux problématiques d’inégalités territoriales en
proposant des contenus préventifs ainsi que la possibilité de consultation à distance.
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Dans le cadre de maladies chroniques, ou des personnages âgées, ces technologies s’avèrent utiles
et performantes pour surveiller la santé de ces populations à risque. Il ne s’agit plus de soigner
l’individu mais de l’accompagner au quotidien et de favoriser son bien-être en lui facilitant la
gestion de sa santé.
Nous sommes face à un changement de paradigme avec un patient de plus en plus informé, expert
et acteur de santé. Cette « montée en compétence » du patient bouleverse profondément la
relation patient-médecin. On passe en effet d’un modèle « vertical » traditionnel où le savoir
descend du médecin omniscient vers un patient passif, à un nouveau modèle plus « horizontal »
dans lequel le patient est actif, avide de connaissances concrètes et devient acteur de l’équipe
thérapeutique.
Cette architecture horizontale est davantage propice à la mise en place d’un paradigme préventif,
dans le sens où le médecin et la communauté de patients peuvent disposer d’un accompagnement
plus régulier et personnalisé. Accessible de partout, à un coût moindre, l’individu pourrait
solliciter un conseil médical de façon plus spontanée, le renseignant en quasi temps réel sur un
comportement à risque.
Il est intéressant que les professionnels de santé se forment aux nouvelles technologies pour
exploiter leur potentiel au maximum, afin de continuer à faire évoluer leurs pratiques vers une
médecine novatrice.

Figure 6 - Tableau récapitulatif des changements opérés par une évolution d'un modèle curatif à un modèle préventif,
reposant sur les opportunités du numérique.
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b) Odontologie et e-santé
En dentaire, les innovations technologiques ont explosé en cabinet avec, entre autres : l’utilisation
de caméras intra-orales, de logiciels d’empreintes 3D (type CEREC) et parfois même d’usineuses
en cabinet. Ils permettent de révolutionner la prise en charge en proposant une bien meilleure
« expérience patient » mais aussi en améliorant sur plusieurs aspects la réalisation de certains
soins curatifs - réalisation de couronnes, d’inlay-onlay…
En ce qui concerne la partie préventive, c’est à la maison que le patient doit effectuer une
maintenance quotidienne de ses dents pour assurer une santé bucco-dentaire maximale.
Au fil des innovations technologiques se sont donc développés les objets connectés, notamment
les brosses à dents électriques qui ont connu un essor auprès du grand public.

Les brosses à dents électriques
En 2020, 15 à 20% des foyers français utilisent des brosses à dents électriques et ce chiffre est en
constante augmentation.
Il existe un choix de plus en plus vaste en termes de brosses à dents électriques et certaines
proposent une connectivité poussée : chronomètre mural, détecteur de pression, détecteur de
position, technologie Bluetooth avec association à une application mobile sur smartphone,
différents « modes », recharge électrique…
Il existe de nombreux avantages à l’utilisation d’une brosse à dents électrique.
Tout d’abord, le temps de brossage conseillé avec une brosse à dents manuelle est de 3 minutes
contre 2 minutes avec la brosse à dents électrique. De plus, sachant que le brossage moyen en
France est compris entre 43 et 57 secondes (27), la présence d’un chronomètre intégré à la brosse
à dents électrique permet de visualiser le temps passé au brossage.
Ensuite, une des problématiques majeures du brossage est la pression exercée. Certains patients
ont un « brossage traumatique » qui est à l’origine de récessions gingivales. Une brosse à dents
électrique dotée d’un détecteur de pression aide à éviter les comportements de brossage agressif.
Parmi les autres avantages, on retrouve l’utilisation du détecteur de position. En effet la plupart
des gens brossent toujours leurs dents de la même façon ; cela signifie qu’ils manquent toujours
les mêmes endroits. Une brosse à dents électrique dotée d’un détecteur de position permet de se
rendre compte des zones non brossées.
Enfin, une brosse à dents électrique dotée d’une connexion Bluetooth et connectée à une
application mobile permet d’avoir un suivi clair de l’utilisation de la brosse à dents et donc de
déceler rapidement un comportement à risque : brossage trop fréquent ou à l’inverse brossage
pas assez fréquent.
Une brosse à dents électrique est un outil connecté incontournable en e-santé dentaire. Ces outils
sont de plus en plus performants et permettent de perfectionner mais aussi de rendre plus ludique
le brossage dentaire.
En dépit de tous ces atouts, il faut rester conscients des limites des brosses à dents électriques. En
effet, afin d’avoir une brosse à dents électrique qui soit correcte, Il faudrait toutes les options
citées ci-dessus. Cela se trouve donc dans des catégories très haut de gamme avec des prix très
élevés. Ce ne sont donc clairement pas des achats accessibles à tout le monde.

24

De plus, utiliser une brosse à dents électrique, tout comme une brosse à dents manuelle, nécessite
des gestes à apprendre et à acquérir pour ne pas être néfaste pour la gencive. La plupart des
utilisateurs de brosse à dents électrique l’utilisent de la même manière qu’une brosse à dents
manuelle, en effectuant des mouvements délétères et pour la plupart avec une pression excessive.
Enfin, toutes les publicités faites autour de la brosse à dents électrique font penser (à tort) qu’elles
se suffisent à elles-seules et que le nettoyage inter-dentaire est « optionnel ».
On peut se demander, en France, si d’autres outils sont utilisés en e-santé pour la prévention et
l’hygiène bucco-dentaire.

Les autres outils numériques
En France, il n’existe que peu d’applications relatives à l’hygiène dentaire. Les seules applications
disponibles et assez complètes sont celles des brosses à dents électriques connectées haut de
gamme. Ces applications ne sont accessibles qu’à condition d’avoir la brosse à dents électrique en
question.
Les seules applications mobiles pour smartphone trouvées après des recherches à partir de motsclefs français (ex : dent, hygiène dentaire, dentaire, dentiste) sur les magasins d’applications
(Apple Store, Android Store) sont les suivantes :
-

Applications pour les enfants, à base de jeux, de points gagnés… (ex : Pokémon
Smile) Il n’existe aucune application qui cible les adolescents et/ou adultes.

-

Applications assez simplistes contenant uniquement un chronomètre de deux
minutes à enclencher. (Ex : 2m timer)

Aucune application ne vise les populations adolescentes et adultes, et aucune d’entre-elles ne
promeut le passage du fil dentaire, ni ne contient une section « alimentation » afin de parler de
prévention dentaire.
Pour ce qui est des sites internet disponibles en France :
-

L’Union Française de la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) détient un site internet,
mais celui-ci est très peu populaire auprès du grand public. Hormis leur logo
sur les paquets ou publicités de chewing-gum et leurs actions dans certaines
écoles en France, leur Instagram n’est suivi que par 567 personnes au 05
décembre 2020, dont la plupart sont des chirurgiens-dentistes.

-

Les sites internet personnels de cabinets dentaire et d’orthodontie détiennent
parfois des onglets « hygiène bucco-dentaire », mais ne sont pas spécialisés
dans la prévention et l’hygiène. De plus ces sites ne sont généralement connus
que de la patientèle du cabinet.

Face à la carence d’outils dans notre domaine, la volonté de créer un tel dispositif est un projet
ambitieux qui ne peut s’entreprendre sans interroger à la fois des professionnels pouvant en faire
la promotion auprès de leurs patients ou encore les patients eux-mêmes futurs utilisateurs.
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2) Évaluation de l’acceptabilité d’un nouvel outil de promotion de
la santé bucco-dentaire
A. Introduction
Obtenir un support supplémentaire pour promouvoir la santé bucco-dentaire apparait
intéressant pour épauler les chirurgiens-dentistes dans leur lutte contre les maladies dentaires
évitables.
De nombreuses branches de la médecine prophylactique ont suivi l’évolution des nouvelles
technologies afin de promouvoir un mode de vie et une médecine basée sur le préventif, et il est
grand temps que les chirurgiens-dentistes puissent trouver également un support technologique
concret et complet en termes de prévention bucco-dentaire.
En France, la dentisterie a évolué au fil des années pour proposer de plus en plus de soins
sophistiqués et perfectionnés, mais la base d’une bonne santé - passant par la prévention - a fini
par être mise de côté.
Trop peu de prévention est effectuée dans les cabinets dentaires : ce sont des actes souvent vus
comme chronophages et pas assez rémunérateurs, car peu voire non remboursés.
Or, on sait d’après différentes études américaines, qu’un support numérique de type application
mobile peut améliorer la santé bucco-dentaire (28) (29) (30). En France, les supports numériques
sont généralement peu ludiques, orientés exclusivement sur la durée du brossage et/ou réservés
aux enfants.
Dans un contexte d'utilisation quasi-systématique des moyens numériques, nous souhaiterions
d’une part étudier la nécessité de mettre en place un support numérique en français et d’autre
part évaluer le contenu à mettre à disposition des utilisateurs.
Pour atteindre ces objectifs, les utilisateurs potentiels doivent être consultés. Ces utilisateurs sont
d’une part les chirurgiens-dentistes qui proposeraient ce contenu en complément du devoir
d’information qu’ils doivent à leurs patients et d’autre part tout individu de la population générale
qui s’intéresserait à un outil de prévention de la santé bucco-dentaire.
Les réponses de ces utilisateurs permettraient de compléter le cahier des charges de l’outil en
intégrant les différentes attentes pour l’élaboration d’un support diffusable à grande échelle, sur
une population habituée aux nouvelles technologies.
Pour cela nous allons mener une double enquête d’acceptabilité auprès des chirurgiens-dentistes
et de potentiels utilisateurs, à l’aide de deux questionnaires diffusés sur plusieurs plateformes.
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B. Matériel et Méthode
a) Conception de l’étude
Nous avons mené une étude descriptive du 15 février 2021 au 01 mars 2021 sous forme de deux
questionnaires destinés à deux populations différentes :
- Une population de Chirurgiens-Dentistes français
- Une population de potentiels utilisateurs français
Les questionnaires contiennent respectivement 10 et 11 questions, structurées en différents
thèmes.
Le questionnaire à destination des chirurgiens-dentistes comprend 4 thèmes :
- L’âge et l’activité de la population : questions 1 à 3
- La prévention au cabinet : questions 4 et 5
- Le rapport aux nouvelles technologies : question 6
- L’évaluation de l’intérêt pour un support numérique promouvant l’hygiène
bucco-dentaire : questions 7 à 10
Nous avons mis en place une échelle de Likert à la question 7 afin de pouvoir recueillir les leviers
et les freins au développement du potentiel outil numérique.
Ainsi, les participants qui répondront :
- « Très Intéressé »
- « Intéressé »
- « Ni intéressé, ni pas intéressé »
Seront orientés vers des questions portant sur leurs envies et idées concernant cet outil, soit les
questions 8a, 9a et 10.
Tandis que ceux qui répondront :
- « Peu intéressé »
- « Pas intéressé »
Seront orientés vers une question portant sur la raison de leur manque d’intérêt dans ce projet,
soit la question 8b.
Le questionnaire à destination des potentiels utilisateurs comprend 6 thèmes :
- Définition de la population : questions 1 et 2
- Hygiène bucco-dentaire : questions 3 à 6
- Alimentation : question 7
- Rendez-vous chez le chirurgien-dentiste : question 8
- Rapport aux nouvelles technologies : question 9
- Évaluation de l’intérêt pour un support numérique promouvant l’hygiène
bucco-dentaire : questions 10 et 11
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Questionnaire à destination des Chirurgiens-Dentistes
Âge et Activité
1 - Quel âge avez-vous ?
- 20-30 ans
- 30-40 ans
- 40-50 ans
- + 50 ans
2 - Quelle est votre spécialité ?
- Omnipraticien
- Pédodontiste
- Orthodontiste
- Parodontiste
- Endodontiste
- Chirurgien-Oral
- Médecine Bucco-Dentaire
- Étudiant en Odontologie
- Autre : ______
3 - Avez-vous un assistant au sein de votre cabinet
?
- Oui
- Non
La prévention au cabinet
4 - Qui assure la prévention/l'apprentissage de
l'hygiène bucco-dentaire auprès de vos patients ?
(Plusieurs réponses possibles)
- Vous-même
- Assistant
- Collaborateur/trice
- Étudiant Stagiaire
- Autre : ______
5 - Quels outils utilisez-vous pour cela ? (Plusieurs
réponses possibles)
- Support Vidéo
- Maquettes pédagogiques
- Dessins
- Fiches pratiques préventives
- Apprentissage personnalisé
avec le matériel du patient
- Page
Internet/Réseaux
sociaux
- Autre : ______

Évaluation de l’intérêt pour un support
numérique promouvant l’hygiène buccodentaire
7 - Seriez-vous intéressé par un support numérique
complet promouvant l'hygiène bucco-dentaire et
élaboré par des chirurgiens-dentistes ?
- Très intéressé
- Intéressé
- Ni intéressé, ni pas intéressé
- Peu intéressé
- Pas intéressé
En fonction de la réponse, l’utilisateur était soit
redirigé vers les questions 8a 9a et 10a, soit vers la
question 8b.
_______________________________________________
8a - Qu’aimeriez-vous y retrouver en termes de
prévention/hygiène bucco-dentaire pour vous ou
vos patients ? (Plusieurs réponses possibles)
- Articles
- Vidéos ludiques
- Questionnaire de calcul du
risque carieux/parodontal
- Fiches de Prévention
- Autre : ______
9a - Un autre sujet qui vous parait primordial ?
Réponse libre : ________
10a – Seriez-vous enclin à donner à vos patients le
lien vers un site web si un tel support existait ?
- Oui
- Non
_______________________________________________
8b - Pourquoi n'êtes-vous peu ou pas intéressé par
un support numérique pour promouvoir la
prévention et l'hygiène bucco-dentaire ?
Réponse libre : _____________

Rapport aux nouvelles technologies
6 - Dans votre USAGE PERSONNEL, le(s)quel(s) des
appareils (informatique/multimédia) suivants
utilisez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
- Smartphone
- Ordinateur
- Tablette
- Autre : ______
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Questionnaire à destination des Potentiels Utilisateurs
Définition de la population

Alimentation

1 - Quel âge avez-vous ?
Moins de 18 ans
18-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
Plus de 55 ans

7 - A quelle fréquence consommez-vous des aliments
sucrés ou acides (bonbons, soda, jus de fruits, aliments
transformés (ketchup, chips, céréales)) ?
Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Occasionnellement
Jamais

2 – Êtes-vous Chirurgien-Dentiste
Oui
Non

Rendez-vous chez le chirurgien-dentiste

Si la réponse était « Non », le questionnaire continuait son
déroulement, sinon, un écran de fin de questionnaire avec
un lien de redirection vers le questionnaire des
chirurgiens-dentistes était proposé.
Hygiène bucco-dentaire
3 - Qui vous a appris à vous brosser les dents ?
Un proche (parent ou affilié)
Mon chirurgien-dentiste
Des tutoriels sur Internet
Autre : ______
4 - A quelle fréquence vous brossez-vous les dents ?
Moins d'une fois par jour
Au moins une fois par jour
Deux fois par jour ou plus
5 - Hormis la brosse à dent et le dentifrice, utilisez-vous
un ou plusieurs des outils suivants ? (Plusieurs réponses
possibles)
Fil Dentaire
Brossette inter-dentaire
Jet Dentaire
Bain de bouche à usage quotidien
Aucun
Autre : _______
6a - SI VOUS AVEZ REPONDU que vous UTILISEZ un des
outils, qui vous a appris à l'/les utiliser ?
Parents
Dentiste
Tutoriels sur internet
Autre : ______

8 - A quelle fréquence allez-vous chez votre chirurgiendentiste ?
Au moins une fois par an
Moins d'une fois par an
Ça fait plusieurs années que je n'y
suis pas allé
Irrégulièrement : lorsque j'ai des
douleurs dentaires
Rapport aux nouvelles technologies
9 – Utilisez-vous, dans votre usage personnel, un ou
plusieurs des appareils (informatique/multimédia)
suivants ? (Plusieurs réponses possibles)
Smartphone
Ordinateur
Tablette
Autre : ______
Évaluation de l’intérêt pour un support numérique
promouvant l’hygiène bucco-dentaire

10 – Seriez-vous intéressé par un support numérique
complet et professionnel, vous apprenant le maximum
d’informations sur la prévention bucco-dentaire ?
Très intéressé
Intéressé
Ni intéressé, ni pas intéressé
Peu intéressé
Pas intéressé
11 - En quelques mots, avez-vous des sujets particuliers
que vous aimeriez retrouver sur un tel support ?
Réponse : __________________

6b - SI VOUS N'UTILISEZ AUCUN des outils cités pour le
nettoyage inter-dentaire : Pourquoi ? (Plusieurs
réponses possibles)
Vous vous sentez trop jeune pour
ça
Vous ne savez pas à quoi ça sert
On ne vous en a jamais parlé
C'est trop compliqué à utiliser
Autre : ______
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b) Le recrutement
Le questionnaire destiné aux chirurgiens-dentistes était ouvert aux chirurgiens-dentistes
exerçant en France, ainsi qu’aux étudiants en chirurgie dentaire en fin de cursus.
Les assistant(e)s dentaires étaient exclu(e)s.
Le questionnaire destiné aux potentiels utilisateurs excluait les chirurgiens-dentistes.
Le recrutement des deux populations pour ces études a été réalisé en ligne, avec la création de
deux questionnaires via la plateforme Google Forms diffusables par le biais d’un lien Internet.
Les questionnaires ont été diffusés de la manière suivante :
Pour le questionnaire concernant les chirurgiens-dentistes, il a été posté via un lien sur différents
groupes Facebook regroupant des chirurgiens-dentistes français :
- « Dentistes de France »
- « Dentiste du Pays-Basque-Béarn-Landes »
- « Dentistes Bordeaux »
- « Promotion Dentaire Bordeaux 14-19 »
Pour le questionnaire concernant les potentiels utilisateurs du support numérique, il a été partagé
via un lien sur :
- Les groupes Facebook « Wanted community », qui sont des communautés
d’entraide, avec diffusion dans les groupes « Wanted Community Paris »,
« Wanted Community Bordeaux » et « Wanted Community BAB – Bayonne,
Anglet, Biarritz »
- Sur les profils de réseaux privés de l’enquêtrice (Snapchat, Instagram,
Facebook)

c) Analyse des données
Le support d’enquête utilisé pour l’élaboration des questionnaires et la récolte des réponses,
Google Forms, propose une analyse directe des résultats sous forme de graphiques circulaires 2D.
Cependant, plusieurs réponses dans les questionnaires contenaient des réponses « libres », et
malgré des réponses similaires, le logiciel ne les distinguait pas comme étant identiques.
Les réponses aux questionnaires ont donc été exportées sur le logiciel Microsoft Excel qui intègre
des fonctions de calcul numérique, de représentation graphique et d’analyse de données.
Ainsi, les réponses libres aux questions 4, 5, 8a, 9a et 8b du questionnaire à l’attention des
chirurgiens-dentistes ainsi que celles des questions 3, 5, 6a, 6b et 11 du questionnaire à l’attention
des potentiels utilisateurs ont été traitées, après exportation sur Microsoft Excel, manuellement
par un seul et même opérateur, puis regroupées sous un même terme commun si nécessaire, afin
d’obtenir des graphiques plus épurés et lisibles.
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Les réponses aux questions 1, 2, 3, 6, 7 et 10a du questionnaire des chirurgiens-dentistes, ainsi
que celles des questions 1, 2, 4, 7, 8, 9 et 10 du questionnaire des potentiels utilisateurs ont quant
à elles été traitées immédiatement par le logiciel Google Forms.

Figure 7 - Passage d'un graphique proposé sur Google Forms à un graphique adapté sur Microsoft Excel
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C. Résultats
a) Résultats du questionnaire des Chirurgiens-Dentistes
Nous avons obtenu un échantillon de 487 réponses.
Deux participants ont été exclus de l’échantillon car ont répondu « assistants dentaires » à la question sur
la spécialité exercée.
Le total des participants inclus dans l’étude est de 485.

Âge et activité

Figure 8 - Âge de la population et répartition des spécialités pour le questionnaire des chirurgiens-dentistes

Nos résultats mettent en avant que dans notre population étudiée :
-

Près de 3 chirurgiens-dentistes sur 4 ont moins de 40 ans

-

Tous les profils de praticiens et de spécialités sont représentés

Figure 9 - Diagramme représentant la présence ou non d'un assistant dentaire au cabinet dans notre population

Parmi notre population de 485 participants, 85% travaillent au cabinet avec au moins un assistant
et 15% n’ont pas d’assistant.
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La prévention au cabinet

Figure 10 - Diagramme représentant la répartition de la tâche préventive au sein des cabinets

Pour assurer la prévention, la majorité des réponses indiquent que les chirurgiens-dentistes
l’effectuent eux-mêmes, et dans un quart des réponses, ils délèguent ce travail de prévention à une
tierce personne.
Parmi les réponses « Autre », nous retrouvons :
- Collaborateur : 16 réponses
- Assistant : 91 réponses
- Étudiant Stagiaire : 5 réponses
- Secrétaire : 1 réponse
- Hygiéniste : 1 réponse
En termes d’outils utilisés pour promouvoir la prévention, les résultats sont très diversifiés.
Arrivent quand même en grande majorité :
- L’utilisation de maquettes pédagogiques,
- L’apprentissage personnalisé avec le matériel du patient,
- L’utilisation de fiches pratiques préventives,
- La réalisation/l’utilisation de dessins.
Dans la catégorie « Autres », nous retrouvons l’utilisation du microscope et de la caméra intrabuccale.

`

Figure 11 - Diagramme représentant les méthodes utilisées en cabinet pour promouvoir la prévention bucco-dentaire
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Si l’on regroupe ces résultats en deux composantes, afin de savoir si la prévention est faite :
- Sans usage des nouvelles technologies
o Apprentissage personnalisé avec le matériel du patient
o Maquettes pédagogiques
o Fiches Pratiques préventives
o Dessins
o Explications orales
o Microscope
o Rien de tout cela
-

Avec usage des nouvelles technologies
o Page Internet/Réseaux Sociaux
o Support Vidéo
o Caméra Intra-Orale

Les résultats montrent que 92% de la prévention effectuée dans les cabinets de notre population
s’effectue sans l’usage des nouvelles technologies contre 8% des cabinets qui utilisent les
nouvelles technologies.

Rapport aux nouvelles technologies

Figure 12 - Diagramme représentant l'utilisation des nouvelles technologies en
usage personnel chez notre population de chirurgiens-dentistes

Dans notre population de chirurgiens-dentistes, la quasi-totalité utilisent des nouvelles
technologies dans leur usage personnel, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un ordinateur ou d’une
tablette.
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Évaluation de l’intérêt pour un support numérique dédié à l’hygiène bucco-dentaire
Les réponses à la question 7, où est mise en place une échelle de Likert, nous apprennent que 424
participants sont Très intéressés/Intéressés par l’idée d’avoir un support numérique complet
élaboré par un chirurgien-dentiste, afin de promouvoir l’hygiène bucco-dentaire, contre 5
participants réfractaires à cette idée.

Figure 13 - Diagramme représentant l'intérêt de notre population de
chirurgiens-dentistes pour un support numérique promouvant la prévention
bucco-dentaire

Les personnes renvoyées sur des questions concernant leurs envies à propos du contenu souhaité
(questions 8a et 9a) avaient la possibilité de répondre à une question à choix multiples, mais
également de proposer spontanément des idées grâce à un encart de réponse libre.
Sur les réponses pré-proposées à choix multiples, le principal retour, avec 447 réponses, est celui
de la présence de vidéos ludiques sur ce support, suivi par la présence de fiches de prévention à
imprimer pour pouvoir les diffuser aux patients et la présence d’un questionnaire de calcul du
risque carieux/parodontal sur le support. En réponse minoritaire, la présence d’articles à lire pour
les patients.

Figure 14 - Diagramme représentant les envies des chirurgiens-dentistes sur un support numérique promouvant la santé
bucco-dentaire
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Concernant les réponses libres, nous avons classé les réponses en plusieurs thèmes sur ce que
souhaitaient retrouver les chirurgiens-dentistes sur l’outil numérique. Voici les thèmes avec
quelques exemples des réponses reçues :
-

Choix et utilisation des outils d’hygiène bucco-dentaire (23 réponses)
§ « Vidéo visualisant l’emploi des brossettes, révélateur de plaque, et
brossage »
§ « Matériel d’hygiène bucco-dentaire, (type de brosse à dents, brossette...) »
§ « Brossage atraumatique et interproximal »

-

Lien entre l’alimentation/le mode de vie/la santé générale et la santé bucco-dentaire (38
réponses)
§ « Le lien entre la santé bucco-dentaire dentaire et les facteurs de risque et la
santé en général (carie : obésité, alimentation ; Paro : diabète, tabac,
maladies cardiovasculaires, grossesse, polyarthrite rhumatoïde etc) »
§ « Consommation de sucres »

-

Plaque dentaire, tartre, maladies parodontales et carieuses (15 réponses)
§ « Bactéries, biofilm, maladie paro, risques associés »

-

Prévention des addictions (8 réponses)
§ « Prévention des risques liés aux addictions »
§ « Effets du tabac »

-

Motivation et Suivi du Patient (7 réponses)
§ « Des mini articles pour aider le patient à rester motivé »
§ « L'importance de suivi et des contrôles annuels »

-

Idées préconçues/Mauvaises habitudes (3 réponses)
§ « Les mauvaises habitudes : comme le cure dent, alimentation acide (citron
à jeun), sont à aborder »
§ « Bien rompre les idées préconçues "ça saigne alors je dois moins
brosser" »

-

Jeux pédagogiques pour les enfants (3 réponses)

Figure 15 - Diagramme représentant les réponses libres concernant les envies des chirurgiens-dentistes pour un support
numérique promouvant l'hygiène bucco-dentaire
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Toujours dans cette catégorie de personnes intéressées par un support numérique, à la question
10a, « Seriez-vous enclin à donner à vos patients le lien vers un site web si un tel support existait
? », 95% ont répondu par l’affirmative.
Pour les personnes ayant répondu qu’elles n’étaient peu ou pas intéressées par un support
numérique et qui avaient été redirigées vers la question « Pourquoi n'êtes-vous peu ou pas
intéressé par un support numérique pour promouvoir la prévention et l'hygiène bucco-dentaire
? », les réponses étaient libres. Après analyse, voici les réponses obtenues classées en différents
thèmes :
-

Six trouvent que la prévention est trop chronophage et non rentable
§ « Perte de temps et le temps…c'est de l'argent. »
§ « Pas le temps au cabinet pour faire ce genre de rdv qui ne rapporte rien »

-

Six d’entre eux préfèrent le contact humain
§ « Cas par cas, et démonstration manuelle en direct au fauteuil vaudra
toujours plus que vidéo »
§ « Je le fais en direct, pas besoin de numérique pour cela »
§ « Pas adapté aux patients personnellement, peu d'engagement du patient,
n’entraine pas une motivation adéquate. Il faudrait déjà que les praticiens
fassent de la prévention au cab (mais on sait qu'on brasse de l'air en France
car la prévention n'est pas reconnue) + manque de motivation des patients
ne va pas s'améliorer avec un support supplémentaire »
§ « Je trouve que rien ne remplace la sensation en bouche du passage des
brossettes fil et brosse à dent en démo par le praticien ou l’AD »

-

Deux participants ne se sentent pas concernés à la vue de leur spécialité
§ « Car dans ma spécialité (l'endodontie) je n'en aurai pas de réelle
utilisation »
§ « Je laisse la prévention à mes confrères omnipraticiens »

-

Un participant se trouve trop proche de la retraite pour s’intéresser à un tel support.

Figure 16 - Diagramme montrant les raisons des praticiens non intéressés par un support numérique pour promouvoir
l'hygiène bucco-dentaire.
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b) Résultats du questionnaire des potentiels utilisateurs
Nous avons obtenu 562 réponses sur le questionnaire concernant les potentiels utilisateurs.
Un participant a été exclu automatiquement du questionnaire des potentiels utilisateurs car a répondu
« Oui » à la question « Êtes-vous Chirurgien-Dentiste ? ».
Le total des participants inclus dans l’étude est de 561 pour le questionnaire concernant les potentiels
utilisateurs.

Définition de la population

Figure 17 - Diagramme de l'âge des participants au questionnaire des potentiels utilisateurs

La population étudiée se compose à :
- 67% de personnes de moins de 35 ans
- 33% de plus de 35 ans.

Hygiène bucco-dentaire
3 - Qui vous a appris à vous brosser les dents ?
90% des participants (soit 504 personnes) ont répondu : un proche (parents ou affilié).
Les 10% restants se décomposent par :
- Un apprentissage par un chirurgien-dentiste (7%)
- Un instituteur/trice (2%)
- Des tutoriels sur internet (1%)
- Ou encore un programme télévisé (1 seule réponse)
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4 - A quelle fréquence vous brossez-vous les dents ?

Figure 18 - Diagramme représentant la fréquence de brossage chez notre population de potentiels utilisateurs

Dans notre population étudiée de potentiels utilisateurs :
§ 53% des personnes interrogées se brossent les dents au moins deux fois
par jour
§ 44% au moins une fois par jour
§ 3% moins d’une fois par jour
5 – « Hormis la brosse à dents et le dentifrice, utilisez-vous un ou plusieurs des outils suivants ?
205 participants n’utilisent aucun outil hormis un dentifrice et une brosse à dents.
356 participants utilisent au moins un élément supplémentaire dans leur hygiène bucco-dentaire.

Figure 19 - Diagramme représentant le nombre d'outils annexes
utilisés par notre population lors du brossage

La question posée laissait la possibilité aux participants de rajouter un « moyen de compléter
l’hygiène bucco-dentaire » autre que ceux proposés.
Les moyens de nettoyage inter-dentaire efficacement reconnus sont : le fil dentaire, les brossettes
inter-dentaires et le jet dentaire.
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Parmi ces 356 participants, 207 ne rajoutent qu’un élément à leur routine dont 82 réponses qui
n’ont rien à voir avec un moyen de nettoyage inter-dentaire :
- 71 n’utilisent qu’un bain de bouche,
- 2 ont décrit l’utilisation unique de bicarbonate de soude et d’eau oxygénée
(Protocole de Keyes)
- 4 uniquement des cure-dents
- 2 uniquement l’utilisation de charbon végétal
- 2 uniquement l’utilisation d’un gratte langue
- 1 uniquement l’utilisation d’huiles essentielles
Après division en deux catégories :
- Présence d’un nettoyage inter-dentaire : utilisation de fil dentaire, de brossettes interdentaires ou d’un jet dentaire
- Pas de nettoyage inter-dentaire : utilisation de tout autre moyen
On peut constater que 51% des participants n’utilisent aucun moyen de nettoyage inter-dentaire.
6a – Si vous avez répondu que vous utilisez un des outils, qui vous a appris à l’/les utiliser ?

Figure 20 - Diagramme représentant les réponses obtenues à la question 6a

Les résultats montrent en majeure partie un apprentissage non professionnel : à 60% les
participants qui utilisent un outil supplémentaire dans leur hygiène bucco-dentaire, qu’il soit
efficace ou non, ont appris seul ou à l’aide d’une tierce-personne non professionnelle.
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6b – Si vous n’utilisez aucun des outils cités pour le nettoyage inter-dentaire : pourquoi ?
Sur les 205 réponses, au-delà des choix pré-proposés, 78 réponses libres supplémentaires ont été
obtenues et classées. Voici donc la totalité des réponses obtenues regroupées en 10 catégories :
- Ignorance du mode d’emploi de ces outils
- Méconnaissance des outils
- Outils jugés inutiles
§ « C'est surtout que je n'en vois aucune utilité si on se brosse les dents. »
§ « 2 brossages par jour ne nécessitent pas une autre utilisation inutile »
- Outils jugés complexes
- Démotivation à l’usage des outils
§ « Perte de temps. »
- Outils réservés aux personnes plus âgées
- Outils non installés dans la routine de l’hygiène bucco-dentaire
§ « Pas dans mes habitudes »
- Usage déconseillé par le chirurgien-dentiste traitant
§ « Pas la nécessité pour l'instant d'après mon dentiste car mes dents sont
correctement nettoyées »
§ « Pas encore vu l'utilité et mon dentiste ne l'a pas particulièrement
recommandé au vu de l'état correct actuel de mes dents »
§ « Me contente de ma brosse à dent électrique et mon dentiste en est
satisfait »
- Dangerosité des produits
§ « Inquiétude par rapport aux produits pour les bains de bouche... »
- Impossible par obstacle dû à la barre orthodontique
Afin d’obtenir un graphique visuellement parlant, nous avons décidé de regrouper les réponses
en 3 catégories :
1- Manque de connaissance vis-à-vis des moyens : « Ignorance du mode d’emploi de ces outils
», « Outils jugés inutiles », « Outils réservés aux personnes plus âgées », « Méconnaissance
des outils », « Dangerosité des produits », « Impossible, par obstacle dû à la barre
orthodontique »
2- Manque de motivation : « Démotivation à l’usage des outils », « Outils non installés dans la
routine d’hygiène bucco-dentaire »
3- Absence d’apprentissage : « Outils jugés complexes », « Usage déconseillé par le chirurgiendentaire traitant »

Figure 21 - Diagramme représentant les raisons de la non-utilisation de moyens de nettoyage inter-dentaire
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Alimentation
7 – A quelle fréquence consommez-vous des aliments sucrés ou acides (bonbons, soda, jus de fruits,
aliments transformés. (Ketchup, chips, céréales)) ?

Figure 22 - Diagramme représentant la fréquence de consommation d'aliments sucrés ou acides dans la population
étudiée

Chez plus de la moitié des participants (55%), on observe une consommation de produits sucrés
ou acides plusieurs fois par semaine, voire tous les jours.

Rendez-vous chez le chirurgien-dentiste
Les résultats obtenus à la question 8 nous montrent qu’il en est de même pour les rendez-vous
chez le chirurgien-dentiste. 51% des participants ne vont pas régulièrement chez leur chirurgiendentiste.

Figure 23 - Diagramme représentant la fréquence des rendez-vous chez le dentiste chez la population étudiée
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Rapport aux nouvelles technologies

Figure 24 - Graphique représentant les outils technologiques utilisés par notre population
de potentiels utilisateurs dans leur usage personnel

Pour ce qui est de l’utilisation des nouvelles technologies dans notre population de potentiels
utilisateurs :
§ 555 personnes possèdent un smartphone (soit 98,9%)
§ 516 un ordinateur
§ 163 une tablette
Dans la catégorie « Autre » : une console de jeu, une montre connectée.

Évaluation de l’intérêt pour un support numérique promouvant l’hygiène buccodentaire
Malgré cette utilisation importante du numérique, l’intérêt d’y trouver un support dédié à
l’hygiène bucco-dentaire, est moins marqué : moins de la moitié (47%) sont très
intéressés/intéressés.

Figure 25 - Graphique représentant l'intérêt d'un support numérique
promouvant la santé bucco-dentaire dans notre population de potentiels utilisateurs

La dernière question du questionnaire pour les potentiels utilisateurs – facultative – concernait
les différents thématiques/sujets qu’ils aimeraient retrouver sur un tel support numérique.
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184 participants ont répondu à cette question libre, avec plusieurs idées par réponses. Nous avons
regroupé les réponses obtenues en 6 catégories :
- Tutoriels
- Informations sur les différents problèmes dentaires
- Informations et conseils d’utilisation sur les outils bucco-dentaire
- Information sur le blanchiment dentaire
- Impact de l’alimentation
- Présence de rappels pour changer de brosse à dents et pour ses rendez-vous
chez le dentiste.

Figure 26 - Graphique des idées des potentiels utilisateurs quant au contenu
d'un éventuel support numérique promouvant la santé bucco-dentaire

Certaines réponses vont au-delà de la question posée.
Par exemple : « Juste apprendre à se brosser les dents, c’est un peu léger, par contre, si vous
proposez d’autres conseils, pourquoi pas. Je ne pense pas que moi, adulte, j’ai encore besoin
d’apprendre à me brosser les dents ». Cette réponse met en lumière l’idée préconçue et ancrée
dans les mœurs qu’une fois adulte, on sait se brosser les dents.
Ensuite, le commentaire : « Tutoriels, anatomie, lexique bucco-dentaire (parce que parfois quand
le chirurgien-dentiste nous dit « vous avez ça ça et ça », on ne comprend pas tout.) {…} » fait
référence au peu de vulgarisation dans le monde dentaire, qui rend les soins très abstraits et
donne l’image d’inaccessibilité de compréhension de sa cavité buccale.
Ou bien encore la réponse : « Prévention, tutos, alimentation… Si vous êtes à l’origine de
DoctoDent, c’est top ce que vous faites. » fait référence aux supports numériques déjà commencés
à être mis en place.
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Ces deux questionnaires ont permis de se rendre compte des attentes que pourraient avoir les
potentiels utilisateurs d’un support numérique destiné à l’hygiène bucco-dentaire.
En conclusion nos résultats montrent que la plupart des chirurgiens-dentistes sont
enthousiastes à l’idée de compléter leurs moyens de prévention avec un support numérique et
les patients présentent des lacunes conséquentes sur leur hygiène orale, lacunes qui pourraient
être comblées à l’aide d’un tel support.
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3) DISCUSSION ET CAHIER DES CHARGES
A. Discussion
Après cette double enquête, une discussion des résultats s’impose afin d’évaluer la pertinence de
créer un outil de promotion de la santé bucco-dentaire. Classiquement, nous discuterons la
méthode et les résultats.

a) La méthode
Afin de garantir une seule participation aux questionnaires pour s’affranchir au mieux d’un biais
de mesure, une authentification avec un compte Google était obligatoire pour accéder aux
questionnaires.

Concernant le questionnaire des chirurgiens-dentistes
Le questionnaire était également ouvert aux étudiants de 6ème année de chirurgie-dentaire. Les
étudiants plus jeunes ont été exclus car nous souhaitions que la population étudiée ait déjà eu un
contact avec une patientèle libérale, qui diffère énormément de celle pris en charge à l’hôpital même si nous pensons que l’outil convienne également à des praticiens exerçant à l’hôpital.
Cette exclusion des étudiants plus jeunes n’a pas pu être vérifiée. En revanche, nous n’avions pas
diffusé notre enquête aux promotions antérieures aux 6ème années.
Ce questionnaire nous permettait également d’étudier les rapports des chirurgiens-dentistes avec
les nouvelles technologies et ce qu’ils pouvaient attendre d’un support numérique promouvant
l’hygiène bucco-dentaire.

Concernant le questionnaire des potentiels utilisateurs
Le questionnaire des potentiels utilisateurs était divisé en quatre thèmes :
- Le brossage dentaire,
- L’alimentation,
- Les rendez-vous chez le dentiste,
- L’utilisation des nouvelles technologies.
Il visait avant tout à vérifier nos hypothèses concernant le manque de connaissance - et par
conséquent le peu d’intérêt – à propos de la santé bucco-dentaire.
Grâce à ces questionnaires, nous avons pu confirmer les hypothèses émises dans la première
partie, mais aussi récolter de nombreuses informations quant aux attentes qu’il pourrait y avoir
des deux côtés vis-à-vis d’un tel support.
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b) Les résultats
Concernant le questionnaire des chirurgiens-dentistes
Si l’on considère qu’un chirurgien-dentiste travaille de 26 à 62 ans (âge moyen 44ans), notre
échantillon peut être définit comme composé de jeunes praticiens (près de ¾ inférieur à 40 ans),
avec en majeure partie des omnipraticiens (392 participants sur 485). Cela correspond
globalement à la répartition en fonction de l’âge et de la spécialité de la population des
Chirurgiens-Dentistes français, selon la cartographie de l’Ordre National des ChirurgiensDentistes. (31)
Pour la question 3 concernant la/les personne(s) en charge de la prévention dentaire au cabinet
dentaire, plusieurs retours ont dénoncé l’absence d’une réponse pré-remplie « Personne ».
Certains l’ont donc rajouté avec le champ libre, d’autres ont choisi la réponse « Vous-même ». Il
aurait pu être judicieux de rajouter cette réponse pré-remplie.
Au-delà des résultats déjà suffisamment significatifs d’un usage important des nouvelles
technologies dans l’usage personnel, il y a eu une erreur de compréhension dans la question 6 :
Bien qu’il soit écrit « DANS VOTRE USAGE PERSONNEL », en majuscule en début de la question,
certaines réponses libres montraient très clairement que la question avait été comprise de la
manière « qu’utilisez-vous pour la prévention au cabinet ?» ou « quel matériel numérique avezvous au cabinet ? » car elles mentionnaient « je n’utilise que mes mains pour montrer au patient »
ou bien « j’utilise le miroir ».
Cela peut expliquer que nous n’ayons « que » 411 participants sur 485 qui utiliseraient un
smartphone dans leur usage personnel.
Nous resterons quand même bien conscients que la quasi-totalité des participants utilisent au
moins un support numérique dans leur usage au quotidien.
Malgré cela, on a pu se rendre compte qu’ils n’en font pas forcément usage pour effectuer de la
prévention auprès de leurs patients étant donné que 92% de la prévention chez nos participants
se fait sans usage des nouvelles technologies.
Il aurait pu être opportun de poser la question 6 sur l’usage des nouvelles technologies avant les
questions 3 et 4 sur le thème de la prévention au cabinet pour bien distinguer les deux thèmes et
que la question 6 ne leur soit pas associée.

Concernant le questionnaire des potentiels utilisateurs
L’importante participation de personnes de moins de 35 ans peut s’expliquer par le moyen de
diffusion du questionnaire, qui utilisait les réseaux sociaux.
La totalité de nos suppositions abordées en partie 1 concernant le manque crucial de connaissance
en France sur la santé bucco-dentaire ont été confirmées dans notre étude.
Les résultats obtenus à la question « qui vous a appris à vous brosser les dents ?» ont validé notre
hypothèse selon laquelle le brossage s’apprend de manière empirique au fil des générations.
Concernant la fréquence du brossage, seulement 53% des personnes interrogées se brossent les
dents au moins deux fois par jour comme le stipulent les recommandations de la HAS et l’UFSBD
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(32) (33). Ce qui signifie que 47% des personnes interrogées, soit quasiment la moitié ont une
fréquence de brossage insuffisante pour lutter contre les maladies chroniques dentaires.
Pour le nettoyage inter-dentaire, au-delà de ne pas utiliser un moyen reconnu de nettoyage interdentaire, on se rend compte que plusieurs participants optent pour des outils iatrogènes tels que
le protocole de Keyes en usage quotidien, l’emploi de cure-dents ou encore la manipulation de
charbon végétal.
Parmi les participants ayant appris à utiliser du matériel iatrogène, leurs réponses
correspondaient à : « Tutoriels sur Internet », « Parents ». Ce qui dénote encore une fois un
manque crucial de savoir que ce soit dans la connaissance des moyens à disposition ou bien dans
la compréhension de leur utilisation ainsi qu’un apprentissage empirique aléatoire voire risqué.
Concernant l’alimentation - qui est l’un des trois piliers de la prévention bucco-dentaire (avec le
brossage et les rendez-vous annuels chez un chirurgien-dentiste) - chez plus de la moitié des
participants (55%), la consommation de produits sucrés ou acides est inadéquate en ayant lieu
plusieurs fois par semaine, voire tous les jours.
Au-delà d’être une alimentation favorisant les problèmes bucco-dentaires, ce type d’alimentation
peut également provoquer de nombreuses maladies chroniques générales telles que le diabète ou
les maladies cardio-vasculaires. (34)
Plus problématique également : près de 13% des participants n’ont pas vu un chirurgien-dentiste
depuis plusieurs années et 14% y vont irrégulièrement, uniquement lors de douleurs dentaires.
Alors que les recommandations de l’UFSBD sont de 1 visite annuelle et ce dès l’âge de 1 an. (32)
En ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies : notre population de potentiels
utilisateurs correspond aux statistiques avancées en partie une, 99,8% de notre population utilise
un smartphone dans son usage personnel.
Pour leur intérêt à propos d’un support numérique dévolu à la santé bucco-dentaire, moins de la
moitié (47%) sont très intéressés/intéressés. Ce qui reste un résultat pour le moins convenable.
La conclusion de nos résultats à ce questionnaire est que la population étudiée manque de réelles
connaissances sur sa santé bucco-dentaire sans en avoir conscience. Les interrogés sont
persuadés qu’ils savent se brosser les dents et que le brossage seul est suffisant.

48

B. Cahier des charges
a) Préambule à l’élaboration du cahier des charges
Introduction sur les différents types de supports numériques possibles
Il existe différents types de supports numériques pouvant permettre la diffusion d’informations,
nous allons étudier rapidement leur mode de fonctionnement en citant les avantages mais
également les inconvénients de chacun, pour orienter notre cahier des charges vers celui qui
permettra de la manière la plus exhaustive qui soit de servir de support préventif.
•

Les réseaux sociaux (Instagram, Tiktok, Facebook)

Ils sont un excellent moyen de communication. Ils permettent d’obtenir un « public » (autrement
appelé une « communauté ») et de diffuser à plus ou moins grande échelle des informations.
Cependant, ils n’offrent qu’une possibilité « globale » de recherche via des « hashtags » (ex :
#parodontite) sans avoir la possibilité de faire une recherche ciblée sur un profil particulier.
Si on est sur un profil tenu par un professionnel de santé et que l’on souhaite faire une recherche
sur un sujet particulier qu’il aurait pu aborder, on ne peut pas.
On peut également tomber à la place sur des publications non rédigées par des professionnels de
santé et cela reste d’ailleurs un des inconvénients majeurs des réseaux sociaux, qu’on a pu
observer durant la crise du COVID-19, où il y a eu énormément de désinformations ou de fausses
informations qui ont circulé avec une rapidité et une facilité déroutante et dangereuse.
Il existe cependant une Agence de Veille et d’Actions Sanitaires Numérique (AVASN), créée par
deux Chirurgiens-Dentistes (Drs Inès Meisels et Damien Offner) en 2017 à l’issue d’une thèse,
qui veille à certifier les comptes en lien avec la santé sur les réseaux sociaux afin de limiter la
désinformation et la mésinformation médicales ainsi que de sécuriser les internautes faces aux
arnaques et usurpations. (35)
Les réseaux restent tout de même un support plus ou moins éphémère : on ne peut pas y
réorganiser les publications en fonction de leur importance, et on y trouve notamment la présence
de l’« infinite scroll » (le fait de pouvoir descendre à l’infini vers un bas de page inexistant) qui fait
qu’on croule sous les stimulations/informations et qu’on retient difficilement tout ce que l’on peut
lire.
•

Une application mobile

L’application mobile présente l’avantage de mettre en place un suivi personnalisé mais également
de gérer la présentation du contenu, ainsi que de modifier l’emplacement des différentes
thématiques ou publications pour mettre en avant différents sujets plus « importants » que
d’autres.
Les applications mobiles permettent également d’envoyer des notifications « push » à l’utilisateur,
pour lui envoyer des rappels ou bien l’informer d’un évènement à venir (ex : rendez-vous chez le
dentiste à prévoir, « ne pas oublier de se brosser les dents ce soir »).
Cependant l’application présente un désavantage majeur : il faut l’installer.
Beaucoup de gens sont réticents à l’idée d’installer une « énième » application sur leur téléphone
portable (perte de stockage, peur de l’utilisation des données, …) et ils ne présentent peut-être
pas assez d’intérêt à leur santé orale pour passer le cap de cette installation.
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Les notifications deviennent aussi parfois dérangeantes pour certains utilisateurs qui sont agacés
par le fait d’être sollicités.
•

Un site internet

Un site internet permet de répondre à toutes les problématiques citées plus haut.
Il ne nécessite pas une installation et les gens peuvent y aller autant qu’ils veulent. Les publications
et le contenu peut être gérés pour être mis en avant au mieux et au plus pertinent.
Il permet de ne contenir que du contenu approuvé et validé par un professionnel de santé (main
mise sur toute l’élaboration du produit fini)
Il peut contenir une barre de recherche afin de rechercher un sujet spécifique.
De plus il peut être communiqué facilement (avec un nom accrocheur) pour que professionnels
de la santé orale et utilisateurs s’y retrouvent.

Choix du support numérique
Nous dirigerons donc notre cahier des charges pour l’élaboration d’un site internet comme
support numérique afin de pouvoir réunir tous les points suivants :
- Maitrise complète du contenu
- Facilité d’accès et d’utilisation
- Possibilités d’évolutions et de modifications
- Maitrise du design et de l’iconographie
- Possibilité de recherches web-centrées

Choix du contenu présent sur le support numérique
Ce projet étant novateur dans notre domaine, nous avons pris la précaution de réaliser deux
questionnaires auprès :
- D’une partie des chirurgiens-dentistes français
- D’une autre des potentiels utilisateurs
Nous avons donc eu un retour assez clair et précis des souhaits quant au contenu attendu vis-àvis de ce support numérique.
Les principales attentes remontées sont la présence de :
-

Vidéos ludiques sous forme de « tutoriels » pour apprendre les outils à
employer et les gestes à adopter pour une bonne hygiène bucco-dentaire

-

Des articles informatifs à propos : de l’impact de l’alimentation, du mode de
vie, de la santé générale sur la santé dentaire, des problèmes bucco-dentaires
susceptibles d’être rencontrés, des outils à utiliser pour une bonne hygiène
bucco-dentaire, du « blanchiment » dentaire…

-

Des fiches de prévention téléchargeables pour les cabinets dentaires

-

Questionnaires permettant le calcul du risque carieux/parodontal
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Avec deux besoins :
-

Être accessible depuis un smartphone comme depuis un ordinateur

-

Être facilement communicable par le chirurgien-dentiste.

b) Construction du cahier des charges fonctionnel pour la création
d’un site internet dédiée à la promotion de la santé buccodentaire
Objectifs du site internet
Les différents objectifs de ce site internet sont :
- D’épauler les chirurgiens-dentistes dans la prévention bucco-dentaire
- Obtenir un support numérique mettant en avant la prévention bucco-dentaire
- Permettre aux patients de retrouver des informations professionnelles
- Délivrer un maximum d’informations prophylactiques sur un même support

Informations délivrées par le site
Les informations délivrées par le site seront uniquement dans un but prophylactique : soit
apprendre la prévention à ses débuts, soit réapprendre les gestes préventifs pour les appliquer au
mieux après des soins.
Il n’y sera pas abordé les soins dentaires ou tout autre sujet autre que de la prévention. La
délivrance de l’information médicale restant à la charge de celui qui réalise l’acte.

Choix des thématiques abordées
Grâce aux questionnaires, les thématiques à aborder paraissent plus claires :
1 - Le site internet nécessite une page entière dédiée au traitement des 3 piliers de la santé buccodentaire :
-

L’alimentation

La promotion d’une alimentation variée, riches en fruits et légumes. Tout en abordant les intérêts
d’éviter une alimentation trop grasse, trop salée, trop sucrée, trop acide, non équilibrée, riche en
produits transformés/ultra transformés. En traitant notamment les sujets du grignotage et des
boissons à pH acide (sodas, jus de fruits, boissons aromatisées…).
-

L’hygiène bucco-dentaire avec ses trois grands thèmes

Une section pour chaque thème :
o Le nettoyage inter-dentaire,
o Le brossage dentaire sous tous ses angles : dans l’enfance, à l’âge adulte, lors
du port d’un appareil dentaire, d’un appareil amovible
o Et l’utilisation des compléments disponibles : bains de bouches à usage
quotidien sans alcool et chewing-gum après des prises alimentaires.
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Chaque thème sera abordé à l’aide d’articles écrits et s’appuyant sur les recommandations de la
HAS et de l’UFSBD (30) (28), de vidéos éducatives pour apprendre à utiliser les outils et de fiches
récapitulatives.
-

Le mode de vie

Des sections aborderont les modes de vie emmenant à une dégradation de la cavité buccale : le
tabac, l’alcool, le stress, l’absence de soins et autres thèmes pertinents ou réclamés par les
utilisateurs (chirurgiens-dentistes ou patients).
Les moyens de prévention à disposition seront rappelés : les rendez-vous annuels chez le dentiste,
les possibilités d’aides et de prise en charge des comportements à risques.
2 – Confirmé par les réponses des Chirurgiens-Dentistes et des potentiels utilisateurs :
-

Mise en place d’un questionnaire d’entrée sur le site afin d’évaluer le risque carieux et
parodontal individuel afin de correctement orienter l’utilisateur dans les sections
préventives du site internet.

-

Mise en place de fiches de prévention téléchargeables et imprimables afin d’être
distribuées ou affichées dans les cabinets dentaires

-

Une section abordant les problèmes dentaires les plus courants
o Gingivite
o Parodontite
o Maladie Carieuse
o Sensibilités dentaires
o Traumatismes dents temporaires et permanentes

-

Une section sera entièrement dédiée à la déconstruction d’idées préconçues et aux
mauvaises habitudes (ex : les « blanchiments maison », les dentifrices sans fluor, …)

Fonctionnement du site internet
Le site internet sera sous la forme d’un site vitrine. Un site vitrine est un site web qui se résume à
la présentation d'une entreprise, d'une organisation, d'un produit... Il s'oppose au site marchand
ou à la boutique en ligne qui offrent, de leur côté, la possibilité de réaliser des transactions en
ligne.
Il sera composé d’une page d’accueil avec la présence d’un questionnaire pour évaluer le risque
individuel carieux et parodontal. La fin de ce questionnaire renvoie à une page « votre santé
bucco-dentaire ».
La page « votre santé bucco-dentaire » contiendra 3 sous-pages :
o ALIMENTATION
o HYGIENE BUCCO-DENTAIRE
o MODE DE VIE
Des fiches de prévention imprimables y seront téléchargeables.
Une page de foire aux questions ou FAQ regroupera des articles sur les problèmes dentaires les
plus courants et leur prévention ainsi que des articles sur les idées préconçues.
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Modalités du site internet
Les mentions légales obligatoires comme les mentions propres au site du particulier figureront
sur le site : nom, dénomination ou raison sociale et adresse et numéro de téléphone de l'hébergeur
de son site internet (afin de garder l’anonymat).
Étant donné que le site ne récupère aucune donnée, ni n’analyse le comportement des usagers,
les mentions concernant l’utilisation des cookies et des données personnelles ne nous
concernent pas.
Le conseil de l’Ordre a également édité une Charte ordinale applicable aux sites internet
professionnels des chirurgiens-dentistes. Même si ce n’est pas la même chose qu’un site
classique d’un professionnel de santé à destination de ses patients, il est important de répondre
à certains critères :
- La profession dentaire ne devant pas être pratiquée comme un commerce, la charte
graphique et la ligne éditoriale du site ne doivent pas être publicitaires.
- Il n’est pas autorisé de faire figurer : un curriculum vitae (exemples : formation
continue, expériences professionnelles) ou les champs de compétences ou d’activités.
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4) CONCLUSION
« La santé dépend plus des précautions que des médecins. »
(Jacques-Bénigne Bossuet)
La prévention est la base d’une bonne santé. En cabinet, les chirurgiens-dentistes essaient au
mieux de conseiller et de prendre le temps d’enseigner la mise en place d’une bonne hygiène
bucco-dentaire et d’une bonne alimentation mais cela n’est parfois pas suffisant ou trop
chronophage.
La plupart des actes effectués en cabinet sont consacrés aux soins de maladies et non à la
prévention d’une bonne santé, à l’image de la médecine occidentale.
Les nouvelles technologies se développent partout dans le monde avec des avancées
technologiques épatantes et l’information est accessible en un clic du bout des doigts.
Il est important que l’odontologie se saisisse des opportunités désormais disponibles pour
propager une parole prophylactique professionnelle, universelle et facilement accessible.
Si la plupart des professions ont commencé à travers les réseaux sociaux : dermatologues,
kinésithérapeutes, sages-femmes ; les chirurgiens-dentistes sont les grands absents au rendezvous de la prévention sur internet.
A l’aide des questionnaires diffusés aux chirurgiens-dentistes et aux potentiels utilisateurs, nous
avons pu obtenir un aperçu global de ce qu’ils souhaitaient retrouver sur un tel support
numérique et établir un cahier des charges (non exhaustif) de ce qui pourrait être disponible.
La création d’un support numérique complet et agréable nécessite plusieurs corps de métiers
travaillant en symbiose : designer, intégrateur, développeur et chirurgien-dentiste.
C’est un projet demandant beaucoup d’investissement et de temps, mais qui semble nécessaire
pour une meilleure santé buccale des français.
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Annexe 1 - Affiche de promotion pour la mise en place d'une bonne hygiène bucco-dentaire et hygiéno-diététique.
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Collège des Sciences de la Santé
UFR des Sciences Odontologiques

Serment
En présence de mes Maîtres et de mes condisciples, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans
l’exercice de l’art dentaire.
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un
honoraire au-dessus de mon travail. Ma langue taira les secrets
qui me seront confiés. Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux
ne verront pas ce qui s’y passe.
Mes connaissances et mon état ne serviront ni à diffuser des
propos non avérés, ni à corrompre les mœurs, ni à favoriser le
crime.
Je ne permettrai pas que des conditions de croyance, de nation et
de race viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient.
Je promets et je jure de conformer strictement ma conduite
professionnelle aux principes et aux règles prescrites par le code
de déontologie.
Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de
jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais
parmi les hommes. Si je le viole et que je me parjure, puissé-je
avoir un sort contraire.

Ayatollah des bacs a sables
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Titre : CREATION D’UN OUTIL NUMERIQUE POUR LA SANTE
BUCCO-DENTAIRE DES FRANÇAIS – ETUDES AUPRES DES
UTILISATEURS
Résumé :
L'hygiène bucco-dentaire n'est pas un sujet très connu dans la population générale en
France. Le brossage dentaire s'apprend empiriquement au fil des générations, avec les
erreurs qui vont avec.
L'utilisation des nouvelles technologies est grandissante dans le monde et il a été
démontré que les supports numériques pouvaient avoir un impact en matière de
prévention en santé. Nous avons souhaité réaliser une double enquête auprès de
chirurgiens-dentistes français et de potentiels utilisateurs afin de connaître leurs attentes
vis-à-vis d'un tel support, afin d'élaborer un cahier des charges.
Notre cahier des charges mis en place se base sur un site internet dédié uniquement à la
santé et la prévention bucco-dentaire.
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Abstract:
Oral hygiene is not a very well-known subject in the French Population. Tooth brushing is
learned empirically over generations, with the mistakes that come with it.
Using new technologies is something growing around the world and it has been shown
that digital media could have an impact on health prevention. We wanted to carry out a
double survey of french dentists and potential users in order to find out their expectations
with regard to such a support and to draw up specifications.
Our specifications set up are based on a website dedicated only to health and oral
prevention.
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