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Introduction
Les étudiants en cinquième année à l’UFR d’odontologie de l’université de Paris (site
Garancière) sont amenés à prendre en charge de jeunes enfants lors des vacations consacrées
à l’odontologie pédiatrique. Le constat d’un nombre important d’enfants de moins de 6 ans
très fortement atteints par la maladie carieuse y était alarmant, et conduit à une réflexion sur
les causes d’un tel problème. La mésinformation des familles et l’installation précoce
d’habitudes néfastes à la santé bucco-dentaires en sont probablement les principales causes.
La diminution de ce problème peut ainsi être obtenue grâce à la prévention primaire auprès
de ces familles, dès le plus jeune âge des enfants.
Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) sont des lieux assurant, entre
autres, des consultations et des bilans de santé à destination des très jeunes enfants (moins
de 6 ans). Les médecins, infirmières et auxiliaires de puériculture y prodiguent un suivi médical
et des conseils afin de promouvoir la santé de l’enfant. Ces professionnels de santé sont bien
placés pour mettre en œuvre des pratiques de prévention bucco-dentaire car ils voient de
manière régulière ces enfants dans leurs premières années de vie, tandis que l’accès au
cabinet du chirurgien-dentiste est plus difficile pour les familles de si jeunes patients.
Le projet de cette thèse est d’évaluer la prévention bucco-dentaire au sein des diverses
interventions des équipes exerçant dans les centres de PMI du secteur Nord-Ouest de
l’Essonne, et transmettre des moyens de prévention à ces professionnels. Il a été décidé que
la mise en place de ce projet serait particulièrement intéressant auprès des professionnels
assurant les consultations dédiées aux enfants de 0 à 2 ans.
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L’objectif de cette thèse est triple :
1)

Réaliser un état des lieux des connaissances et habitudes en matière de

prévention bucco-dentaire pédiatrique des professionnels de santé des différents centres de
PMI du secteur Nord-Ouest de l’Essonne grâce à un questionnaire de type CAP
(Connaissances, Attitudes et Pratiques).
2)

Analyser et utiliser les réponses à ces questions afin de construire une

intervention éducative ayant pour but d’homogénéiser les connaissances entre les
répondants.
3)

Transmettre un message de prévention à l’intention des professionnels de

santé qui puisse être relayé auprès du public consultant au sein des centres de PMI.

1- La maladie carieuse chez le jeune enfant et sa prévention

1.1-

Définitions

La maladie carieuse est une pathologie chronique et infectieuse. Elle correspond à une
déminéralisation des surfaces dentaires par attaque acide, à cause de l'interaction des
bactéries cariogènes (Streptococcus mutans et Lactobacilles notamment), et des composés
sucrés issus de l’alimentation en contact prolongé avec l'émail des dents. Si le processus n’est
pas arrêté, une cavitation apparaît, pouvant alors conduire à la destruction totale de l’organe
dentaire, et donc conduire à sa perte.
La carie précoce du jeune enfant (CPE) ou Early Childhood Caries (ECC) en anglais est
définie par l’American Academy of Pediatric Dentistry (American Academy of Pediatric
dentistry (AAPD) 2008) comme la présence d’une ou plusieurs surfaces dentaires cariées,
manquantes pour cause de carie ou obturées (indice CAOF) chez un enfant de 71 mois ou
moins. Il existe une forme sévère de cette maladie, la S-ECC, qui concerne les enfants de moins
de 3 ans présentant toute atteinte carieuse des surfaces lisses, ou encore les enfants de 3 à 5
4

ans dont au moins une dent antérieure maxillaire est cariée, manquante ou obturée. Enfin, un
score CAOF supérieur ou égal à 4 chez un enfant de 3 ans, à 5 chez un enfant de 4 ans et 6
chez un enfant de 5 ans sont aussi des critères de S-ECC.
La CPE peut se développer alors que l’enfant est encore très jeune, très tôt après
l’éruption des premières dents. Sa progression est rapide chez les patients à haut risque, et
elle est souvent non traitée.
La forme clinique initiale de la CPE peut être détectée, elle se manifeste par des taches
blanches opaques, situées sur le bloc antérieur maxillaires, au niveau des faces vestibulaires.
Ces déminéralisations amélaires sont à ce stade réversibles. (Kagihara et al. 2009)

Figure 1 Lésions initiales amélaires, avec et sans perte de substance d’un patient atteint de CPE
D'après M. de La Dure-Molla, C. Naulin-Ifi, C. Eid-Blanchot

La lésion s’étend ensuite à la surface vestibulaire des couronnes de ce secteur,
entraînant des pertes de substances. (Lopez et al. 2007)

Figure 2 Lésions cavitaires jaunâtres sur le bloc incisif maxillaire d’un patient atteint de CPE
D'après Lopez
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Ensuite, les molaires maxillaires peuvent aussi être touchées, puis les molaires
mandibulaires. Les lésions s’étendent et provoquent des infections avec apparition d’abcès,
jusqu’à destruction complète des couronnes dentaires en absence de prise en charge.

Figure 3 Stades avancés des lésions carieuses d'un patient atteint de CPE
D’après Lopez

Les incisives mandibulaires sont généralement épargnées du fait de l’autonettoyage réalisé par la langue au cours de la succion, et du fait de l’excrétion de salive issue
des glandes sublinguales dans cette zone.
L'expression CPE permet de ne pas restreindre l’étiologie de cette maladie à des
pratiques alimentaires inappropriées (comme d’anciens termes tel que carie du biberon par
exemple), mais d’intégrer comme autres causes de multiples facteurs tels que socioéconomiques, comportementaux et psychosociaux.
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1.2-

Epidémiologie en France

Peu de données épidémiologiques concernant la prévalence de la maladie carieuse
chez les enfants de moins de 6 ans en France existent, et aucune donnée concernant les
enfants de moins de 3 ans n’a été retrouvée dans la littérature.
Tout d’abord, dans son schéma d’organisation des soins ambulatoires dédié aux soins
bucco-dentaire, l’ARS (Agence Régionale de Santé) Ile-de-France nous informe qu’en France,
l’indice carieux CAO (nombre de dent cariées, absentes pour cause de carie ou obturées) à 12
ans est passé, en moyenne, de 4,2 en 1987 à 1,2 en 2006 (ARS Ile-de-France 2013).
La direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees) a
publié en 2003 une étude sur l’état de santé des enfants de 5-6 ans dans les régions de France.
Les régions où la proportion d’enfants présentant au moins 2 dents cariées non soignées
étaient la plus forte sont le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie, la Champagne-Ardennes,
la Picardie et les DOM.
Le graphique ci-dessous issu de ce rapport montre le ratio du nombre de caries
soignées sur le nombre de caries par rapport au pourcentage d’enfants ayant au moins une
carie.
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Figure 4 Répartition des régions selon la proportion d’enfants de 5-6 ans ayant des caries et selon la proportion de caries
soignées

Dans une étude réalisée par Villaumé et al en 2006 auprès des enfants de 6 ans ayant
participé au programme M’T dents dans le département du Gard, l’évaluation clinique initiale
réalisée sur 188 enfants a révélé que 55,9% d’entre eux étaient indemnes de carie, soit 54,1%
qui ne l’étaient pas.
En Moselle, une étude d’observation transversale auprès de 322 enfants de 4 ans
scolarisés en école maternelle a révélé que 37,5% avaient au moins une dent cariée non
traitée, et que 11,6% présentait des signes de lésions carieuses sur les incisives maxillaires,
signes de CPE. (Droz et al. 2006)
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1.3-

Causes et facteurs de risque

La carie dentaire est une maladie médiée par le biofilm, modulée par l’alimentation et
multifactorielle. Des facteurs biologiques, comportementaux, environnementaux et
psychosociaux ont été identifié comme facteurs participant à l’apparition de la maladie.
(Machiulskiene et al. 2020)
Depuis les travaux de recherche de Keyes, on sait que c’est l’interaction des facteurs hôte
(dents et salive), micro-organismes (bactéries au sein du biofilm) et sucres fermentescibles qui
conduit à l’initiation des lésions carieuses et à leur développement. Des modèles intégrant le
facteur temps ainsi que des éléments liés à l’environnement familial et social du patient ont
été développés par la suite, comme celui de Fisher-Owens, ci-dessous. (Fisher-Owens et al.
2007)

Figure 5 Facteurs influençant la santé dentaire de l’enfant : au niveau de l’enfant, de sa famille et de son milieu social.
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Modèle développé par Fisher-Owens et al. en 2007, utilisant la triade de Keyes (1962) et les données du National Committee
on Vital and Health Statisics (2002)

1.3.1- Facteur alimentaire

Les sucres fermentescibles sont retrouvées dans de nombreux aliments. Un apport
trop important de sucres est une des causes principales de développement de la maladie
carieuse.
L’alimentation du jeune enfant, de sa naissance à ses 2 ans va être régulièrement
modifiée par la diversification alimentaire. Jusqu’à 6 mois maximum, l’enfant ne doit être
nourri que de lait, qu’il soit maternel ou bien lait infantile. Ensuite, sont introduits
progressivement les légumes, les fruits, les protéines, les matières grasses. Ainsi, entre 1 an
et 2 ans, cela conduit l’enfant à avoir une alimentation familiale. (Assurance Maladie 2019)
Les premières dents de l’enfants font leur éruption à partir de 6 mois, et vont alors
pouvoir être en contact avec les aliments cariogènes. Chez les jeunes enfants, la prise de
biberons ayant un contenu sucré (lait chocolaté, jus, sodas), l’utilisation de miel pour enduire
la tétine, ou encore l’utilisation de médicaments contenant des sucres (granules
homéopathiques, sirop) sont des apports de sucres les exposant au risque de développer des
lésions carieuses. (Marquillier et al. 2019)
De plus, certains aliments ne sont pas toujours connus par les familles comme étant
cariogènes. Les jus ou les compotes sont souvent considérés comme bons pour la santé car
issus de fruits, et donc sans risque. Les produits de collation sont souvent caloriques et pauvres
en nutriments, et contiennent de nombreux sucres ajoutés. D’autres produits tels que les
chips, bien que non sucrés, sont à potentiel cariogène à cause de l’amidon qui les compose.
En restant longtemps sur les surfaces dentaires, celui-ci est hydrolysé par la salive en sucres
fermentescibles, et peut alors être à l’origine de lésions carieuses. (Johansson et al. 2010)
L’allaitement maternel a fait l’objet de nombreuses études épidémiologiques qui
cherchaient à connaitre son impact sur le développement de la CPE. Dans une méta-analyse
parue en 2017, il s’avère que l’allaitement au sein durant les premiers mois de l’enfant
pourrait être protecteur envers le développement de CPE. Cependant, au-delà de la première
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année de l’enfant, et après éruption des dents temporaires celui-ci peut être associé à un
risque augmenté d’apparition de CPE chez le jeune enfant. (Lingling Cui et al. 2017)
La prévalence de CPE chez les enfants de 3 ans ayant été allaités plus de 3 fois par jour
à 12 mois était en effet 1,8 fois plus élevée que pour des enfants qui ne l’était que rarement
au même âge.
Une plus forte prévalence de forme sévère de CPE était de significativement associée
à un allaitement fréquent à 12 mois ainsi qu’à une plus grande fréquence de consommation
d’autres boissons et aliments. (Feldens et al. 2018)
Enfin, la prise médicamenteuse au long cours peut être à l'origine de baisse du flux
salivaire (dont le rôle carioprotecteur est reconnu). Les sirops, particulièrement ceux prescrits
le soir, sont à l'origine de caries chez le jeune enfant. (Lopez et al. 2007)

1.3.2- Facteur bactérien

Les bactéries du biofilm, adhérées à la surface des dents sont indispensables au
développement des lésions carieuses. Celles-ci, en métabolisant les sucres issus de
l’alimentation en acide provoque la déminéralisation de l’hydroxyapatite composant à 96%
l’émail des dents.
Streptococcus mutans et Streptococcus sobrinus sont les bactéries les plus
fréquemment retrouvées dans la plaque dentaire des jeunes enfants atteints de CPE. Les
lactobacilles interviennent aussi, et jouent un rôle dans la progression des lésions carieuses
(Anil et Anand 2017).
La maladie carieuse est multifactorielle, et dépend de bien nombreux facteurs en plus
que la présence de S. mutans pour se développer. Pour autant, la connaissance des souches
de ces bactéries est importante, car sa virulence déterminera le taux d’évolution des caries.
Chez des enfants de 2 ans dont la plaque dentaire contenait S. mutans, il a été détecté plus de
lésions carieuses à 4 ans que chez ceux dont la plaque dentaire n’en contenait pas. Le score
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CAOF de ces enfants était alors de 10,6 à 4 ans, contre un score CAOF de 3,4 pour ceux qui
avait contracté S. mutans après 2 ans.
S. mutans peut même être transmise aux nourrissons, avant les premières poussées
dentaires (Berkowitz 2006). En effet, avant l'éruption des dents, d’après Boyer et al. seules les
bactéries majoritairement aérobies et ayant un fort tropisme pour les cellules épithéliales
pourront coloniser la cavité buccale, notamment les genres Streptococcus (Boyer et al. 2019).
Ainsi, des colonies de S. mutans pourraient adhérer aux surfaces muqueuses de la cavité
buccale de l’enfant pré-denté.
L’acquisition de S. mutans peut se faire par transmission verticale ou horizontale.
La transmission verticale correspond à la transmission de bactéries provenant des
adultes qui s’occupent régulièrement de l’enfant. La transmission verticale de la mère à
l’enfant a souvent été démontrée, quand celle-ci est la principale dispensatrice des soins (da
Silva Bastos et al. 2015). Cette transmission se fait par des contacts salivaires, par exemple
lors la mise en en contact d’ustensiles de la bouche de l’adulte à celle de l’enfant.
La transmission horizontale de micro-organismes s’observe entre personnes d’un
groupe d’âges similaires, en l’occurrence par l’échange d’objets portés à la bouche des jeunes
enfants. Elle a été démontré pour S. mutans entre enfants non apparentés faisant partie d’une
même école, (Doméjean et al. 2010) et aussi d’une même crèche (Mattos-Graner et al. 2001).

1.3.3- Facteurs liés au temps

Lors d’une prise alimentaire, on observe au bout de 10 mn une baisse du pH salivaire,
et ce processus dure de 40 minutes à 60 minutes. Ceci est dû à la métabolisation par les
bactéries cariogènes des glucides ingérés, les transformant en éléments acides. Quand le pH
retrouvé en bouche est inférieur à 5,5, la déminéralisation des surfaces dentaires à lieu.
Or, après un certain temps, le pH remonte à sa valeur normale, par des effets
biologiques compensatoires (effet tampon de la salive notamment). Ainsi, en l'absence d'un
nouvel apport glucidique, les bicarbonates salivaires vont neutraliser ces acides et faire
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remonter le pH jusqu’à une valeur neutre, permettant alors à l’émail de se reminéraliser. En
revanche, si les apports glucidiques sont fréquents, le pouvoir tampon de la salive est
insuffisant pour neutraliser l'action de déminéralisation et le processus carieux est initié (LupiPégurier et al. 2016).

Figure 6 Variation du pH salivaire après une prise alimentaire en fonction du temps
D’après Stephan

Ainsi, plus que les quantités de sucres ingérées par jour, ce sont la fréquence des prises
alimentaires et le temps de contact des aliments sur les dents qui ont un impact fort sur le
développement de la maladie carieuse.
Laisser s’endormir un enfant avec un biberon de lait ou au sein représente un facteur
de risque qu’il développe des CPE pour ces raisons.
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Le lactose est un sucre simple au potentiel cariogène bas, car il est normalement peu
métabolisé par les bactéries de la plaque dentaire. Le lait maternel comporte environ 7% de
lactose et le lait de vache environ 4%. Quand l’enfant s’endort avec du lait en bouche, le temps
de contact lait-plaque dentaire va être considérablement allongé, et la métabolisation
augmentée, ce qui va provoquer une baisse de pH du biofilm, pouvant déminéraliser les
surfaces dentaires sous-jacentes (Foray et d’Arbonneau 2016). C’est dans ces conditions
spécifiques que le lait peut conduire à l’apparition de CPE.
Le temps de rétention dans la cavité buccale a donc un impact sur le risque de
développement de lésions. Il est conditionné par les propriétés physiques, chimiques et
organoleptiques des produits alimentaires (taille, solubilité, adhérence, texture) qui
influencent leur élimination : les aliments collants (caramel, céréales, chips) restent en bouche
de 15 à 40 minutes, tandis que les boissons, les fruits frais et les légumes sont éliminés en 5
minutes. (Lopez et al. 2007)

1.3.4- Facteurs liés à l’hôte

D’un point de vue biologique et génétique, certains enfants peuvent avoir des
réponses individuelles affectant leur état de santé bucco-dentaire.
Par exemple, la variabilité de transmission de S. mutans est associée à des
susceptibilités individuelles liées à l’enfant, telles que le nombre de dents présentes sur
l’arcade, l’apparition des molaires, l’existence d’hypoplasies amélaires, les caractéristiques
salivaires de l’enfant ou encore son statut immunologique (Napimoga et al. 2005).
L’expérience de la carie en denture temporaire est d’ailleurs le meilleur prédicteur de
présence de carie en denture permanente.
Le contexte familial de l’enfant joue aussi un rôle. Les enfants vivant au sein familles
monoparentales présentent un risque augmenté de caries de la petite enfance. De même, le
statut socio-économique bas constitue un risque supplémentaire, car les familles à faibles
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revenus ont plus de difficultés d’accès à une alimentation saine, et la littératie en santé peut
aussi être affectée.
Enfin, l’état de santé des parents et leurs comportements en matière de santé via leur
confiance et leur utilisation du système de soins vont impacter celle de leur enfant. (FisherOwens et al. 2007)

1.3.5- Risque carieux individuel

L’évaluation du risque carieux individuel (RCI) est un outil permettant d’identifier les
patients les plus vulnérables et à risque de développer de lésions carieuses. C’est un outil
pronostic dont l’objectif est de déceler les facteurs de risque afin de pouvoir agir en amont
par la correction des facteurs modifiables. Il existe différentes méthodes d’évaluation du RCI
sans qu’aucune ne fasse consensus.
Les recommandations de la HAS les plus récentes à ce sujet datent de 2005, et déterminent
le risque carieux individuel comme faible ou élevé (Haute Autorité de Santé 2006). Un patient
présentant un ou plusieurs des facteurs de risques individuels suivants est considéré comme
patient à RCI élevé. Ces critères ont été définit afin de poser l’indication du scellement
prophylactique des sillons de premières et deuxième molaires permanentes chez les patients
de moins de 18 ans.
-

Absence de brossage quotidien avec un dentifrice fluoré

-

Ingestions sucrées régulières en dehors des repas ou du goûter (aliments sucrées,
boissons sucrées, bonbons)

-

Prise au long cours de médicaments sucrés ou générant une hyposialie

-

Sillons anfractueux au niveau des molaires

-

Indice de plaque

-

Présence de carie et/ou de lésions initiales réversibles

Par ailleurs, des facteurs de risques collectifs sont décrits :
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-

Période post-éruptive

-

Niveau socio-économique et/ou niveau faible d’éducation de la famille

-

Mauvais été de santé bucco-dentaire des parents ou de la fratrie

-

Maladie ou handicap entraînant des difficultés de brossage

-

Antécédents de carie

-

Présence d’élément favorisant la rétention de plaque

Le système de gestion des caries par évaluation des risques (CAMBRA) a été créé dans le
but d’établir une méthodologie permettant de prédire l’apparition des lésions carieuses et
d’évaluer le risque carieux des patients (Featherstone et Chaffee 2018).
Une version a été développée pour les enfants de moins de 5 ans (Ramos-Gomez et al.
2010) et un formulaire d’évaluation du risque a été conçu. Il est composé d’items à remplir
par le praticien portant sur les facteurs de risque biologiques ou liés au mode de vie de
l’enfant, sur les facteurs protecteurs, et sur les signes de maladie carieuse retrouvés lors de
l’examen clinique. On peut citer parmi les facteurs de risque à renseigner la présence de
restaurations ou de caries actives chez la mère, le bas niveau de santé du principal soignant,
la consommation fréquentes de sucres, l’endormissement avec un biberon contenant autre
chose que de l’eau. L’objectif est de déterminer le niveau de risque du jeune enfant, qui peut
être faible, modéré ou élevé, et qui guidera ensuite le praticien sur la prise en charge
nécessaire.
On trouve aussi sur le site de la CDA (California Dental Association), on trouve un guide
avec des conseils basés sur la preuve à destination des professionnels de santé à propos de la
grossesse et de la CPE. (California Dental Association 2010)
Ainsi, afin d’évaluer le risque de maladies bucco-dentaires chez l'enfant à partir de 6 mois,
les auteurs proposent d’évaluer les critères suivants :
-

exposition au fluorure inadéquate ou inappropriée.

-

expérience passée ou actuelle des caries chez l'enfant, les frères et sœurs, les parents
et autres soignants.

-

restaurations réalisées chez un enfant au cours des deux dernières années.
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-

insuffisance ou absence d'efforts d'hygiène buccale adaptés à l'âge des parents /
tuteurs.

-

exposition fréquente et prolongée aux substances sucrées, en particulier entre les
repas y compris l'utilisation de biberons.

-

utilisation d'un biberon à volonté et de nuit ou d'un gobelet contenant autre chose
que l'eau.

-

utilisation fréquente de médicaments qui contiennent du sucre ou provoquent une
xérostomie.

-

médicaments ou antibiotiques avec du sirop sucré ajoutés

-

forte accumulation de plaque ou lésions amélaires initiales (tâches blanches)

-

faible statut socio-économique.

-

besoins particuliers en matière de soins de santé

Tous ces moyens d’évaluation du risque carieux ont pour but d’identifier au plus tôt les
patients les plus vulnérables afin d’intercepter les habitudes nocives qui pourraient conduire
au développement de la maladie carieuse.

1.4-

Conséquences et complications

Les conséquences de la maladie carieuse peuvent affecter la qualité de vie à plus ou
moins long terme de l’enfant ainsi que sa famille, et peuvent également se répercuter d’un
point de vue social et économique, au-delà du cercle familial proche. (Çolak et al. 2013)
A court terme, des conséquences infectieuses (abcès, cellulite) tout d’abord, ainsi que
des douleurs, qui vont entraîner une perte d’appétit, des perturbations du sommeil. De plus,
cela peut régulièrement conduire l’enfant à manquer l’école, ou encore engendrer de
multiples consultations pour réaliser des soins, voire des extractions (nécessitant parfois une
anesthésie générale). Toutes ces conséquences perturbent le développement normal de
l’enfant.
La perte prématurée d’organes dentaire va engendrer des difficultés de mastication,
ainsi que perturber le développement du langage, et peut même provoquer une perte
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d’estime de soi de l’enfant, pouvant se confronter à des remarques à l’école (Kagihara et al.
2009).
A long terme, le germe sous-jacent de la dent atteinte par la carie et infectée peut subir
des anomalies de développement et des malocclusions consécutives aux édentements
prématurés peuvent s’installer, nécessitant un traitement orthodontique. (Dure-Molla et al.
2016).
1.5-

Moyens de prévention primaire individuels

La prévention primaire consiste en la mise en place de moyens visant à éviter
l’apparition de la maladie carieuse, en interceptant précocement les facteurs qui conduisent
à l’apparition des lésions.
L’objectif est de favoriser le mécanisme de réparation naturel qui existe pour faire face
à la déminéralisation, via la reminéralisation. Lorsque des éléments minéraux protecteurs sont
présents dans la salive, ceux-ci vont se retrouver adsorbés au niveau de la surface
déminéralisée, et ainsi permettre de contrer la dissolution de l’hydroxyapatite de l’émail. La
progression, le maintien ou au contraire la régression d’une lésion initiale va être conditionnée
par l’équilibre des facteurs pathologiques et protecteurs. (Kashket et DePaola 2002)

Figure 7 Equilibre chimique entre la déminéralisation et la reminéralisation des surfaces dentaires
D’après Kashket et DePaola

1.5.1- Etat de santé bucco-dentaire de la mère et visites chez le chirurgien-dentiste

Des visites prénatales chez le chirurgien-dentiste de la mère enceinte sont
recommandées par l’American Academy of Family Physicians pour la prévention de la CPE.
Cela permet d’évaluer l’état bucco-dentaire de la mère, et ainsi détecter un risque de
transmission de S. mutans à l’enfant après sa naissance. (Douglass et al. 2004)
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Une première visite est recommandée par l’American Academy of Pediatric Dentistry
pour le jeune enfant chez le dentiste dès 1 an (AAPD).
1.5.2- Alimentation

L’American Academy of Pediatric Dentistry, dans un rapport mis à jour en 2008,
portant sur les recommandations concernant la prévention de la CPE, (Policy on Early
Childhood Caries (ECC) : Classifications, Consequences, and Preventive Strategies) délivre
plusieurs pratiques à adopter par les parents, en relation avec l’alimentation et l’allaitement
des jeunes enfants.
-

les nourrissons ne doivent pas dormir avec une bouteille contenant des glucides
fermentescibles.

-

l'allaitement maternel suivi de l’endormissement de l’enfant doit être évité après le
début de l'éruption de la première dent primaire et l'introduction d'autres glucides
alimentaires.

-

les parents devraient être encouragés à faire boire un verre à leur enfant vers l’âge de
1 an.

-

les nourrissons doivent être sevrés du biberon à l'âge de 12 à 14 mois.

-

la consommation répétitive de tout liquide contenant des glucides fermentescibles
provenant d’un biberon doit être évitée.

-

les collations entre les repas et les expositions prolongées aux aliments et aux jus ou
autres boissons contenant des glucides fermentescibles doivent être évitées.

La HAS complète ces recommandations alimentaires sur le partage d’ustensiles entre
parents et enfants : ne pas vérifier la température de la nourriture en la goûtant avec la même
cuillère que celle destinée à nourrir l’enfant et ne pas lécher la tétine pour la nettoyer avant
de la donner à l’enfant (prévention de la transmission des bactéries cariogènes au nourrisson).
Le site mangerbouger.fr, dans le cadre du Programme National Nutrition Santé, plan de
santé publique débuté en 2001 qui vise à améliorer l’état de santé des populations via
l’alimentation, est accessible à tous et permet d’obtenir de nombreux conseils alimentaires.
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Dans la partie réservée à l’alimentation des enfants de 6 mois à 3 ans, les différentes
étapes de la diversification alimentaire sont décrites. L’importance de l’allaitement et de la
consommation de lait en général est souvent citée. On trouve aussi des conseils incitant à
limiter les produits sucrés tels que le miel ou le chocolat quand l’enfant est en âge d’en
consommer. Cependant, on ne trouve aucune information relative à la carie de la petite
enfance.
Une autre mesure alimentaire préventive efficace, et pourtant peu répandue, est celle
de terminer le repas par un produit laitier non sucré, ou du fromage. En effet, les produits
fromagers agissent sur la stimulation de la salive, ont un effet tampon sur l’acidité de celle-ci
et permettent d’inhiber les bactéries de plaque bactérienne, ce qui diminue la production
acide. Le relargage d’ions calciums et phosphates, stabilisés et rendus biodisponibles par les
phosphopeptides de caséine (CPP) de ce type d’aliment permettent de favoriser la
reminéralisation des surfaces amélaires. (Kashket et DePaola 2002)

1.5.3- Fluor

Le fluor administré par voie systémique via des compléments (gouttes, comprimés) ne
présentent pas d’efficacité supérieure à l’utilisation de fluorures topiques. (Tubert-Jeannin et
al. 2011). En effet, les fluorures systémiques sont des fluorures ingérés. Historiquement, ce
terme faisait référence à un effet systémique supposé. Actuellement, ces méthodes
d'administration de fluorure telles que l'eau fluorée et le sel sont utilisées comme mesures de
santé publique qui agissent par un effet topique au contact des dents (Machiulskiene et al.
2020).
L’effet systémique de la prise de fluor, que l’on supposait renforcer la structure
minérale des dents en formation s’est révélé moins efficace que l’effet protecteur du fluor par
voie topique car le fluor en solution dans la salive potentialise la reminéralisation et la création
d’un émail riche en fluorapatite moins soluble que l’hydroxyapatite carbonatée. De plus, la
forme ionisée du fluorure inhibe l’activité enzymatique des bactéries cariogènes. La présence
régulière de faibles concentrations de fluorure dans l'environnement buccal améliore la
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reminéralisation des dents après une prise alimentaire sucrée et a un effet bactériostatique.
(Kagihara et al. 2009)
Dans une autre revue Cochrane (Walsh et al. 2019), un effet dose-dépendant lié à la
concentration de fluorure contenue dans le dentifrice a été observé chez les enfants et les
adolescents.
La HAS recommande quand même la prescription de suppléments fluorés pris par voie
générale, uniquement pour les patients à risque carieux élevé, avec un bilan des apports
fluorés réalisés en amont. Une réévaluation régulière des besoins en fluor est indispensable
au cours de la croissance de l'enfant, dans le souci de s'adapter à toutes modifications d'apport
en fluor et de prévenir une fluorose dentaire. La fluorose dentaire est due à un surdosage en
fluor, lors de la période de minéralisation des dents. L’atteinte de l’émail, si elle est
importante, conduit à un tissu fluorotique poreux. (AFSSAPS 2009).
Pour résumer, l’utilisation d’un dentifrice fluoré suffisamment dosé constitue la
meilleure façon de bénéficier des effets carioprotecteur des fluorures.

1.5.4- Hygiène bucco-dentaire

Les parents devraient nettoyer régulièrement la bouche de l'enfant après les tétées,
dès que les premières dents font leur éruption. Ceci permet à l’enfant d’intégrer cette
pratique tôt, et ainsi faciliter la mise en place systématique du brossage des dents quand celuici deviendra indispensable (éruption des molaires temporaires). (Schafer et Adair 2000)
Voici les recommandations l’AFSSAPS à propos du brossage des dents des jeunes
enfants (AFSSAPS 2009) :
-

nettoyer les dents de l’enfant dès leur éruption (à environ 6 mois) avec une compresse
humide ou à l’aide d’une brosse à dent imprégnée d’une trace de dentifrice fluoré
inférieur ou égal à 500 ppm
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-

dès l’apparition des premières molaires temporaires (vers 12-18 mois) un brossage au
moins quotidien avec un dentifrice fluoré inférieur ou égal à 500 ppm est
recommandé. La quantité de dentifrice à utiliser doit être de la grosseur d’un petit pois

-

à partir de 3 ans, un dentifrice fluoré à 500 ppm est recommandé
Or, ces recommandations sont relativement anciennes et peu simples d’application

par les parents.
Dans un rapport d’un colloque organisé par l’UFSBD en octobre 2019 intitulé Fluor et
prévention dentaire : rétablissons les faits. , il est admis, au regard des publications récentes
trouvées dans la littérature, que pour qu’un dentifrice soit efficace, il doit contenir au moins
1 000 ppm de fluor soluble. Ceci est en accord avec les recommandations de l’International
Association of Paediatric Dentistry (IAPD 2020) incitant les parents à brosser les dents de
l'enfant deux fois par jour avec un dentifrice fluoré, contenant au moins 1 000 ppm de fluor
et en utilisant une quantité appropriée de pâte dentifrice sur la brosse.
Ils proposent alors de bannir les dentifrices faiblement dosés en fluor (spécial enfant),
et de contrôler la quantité de fluor risquant d’être ingérée tant que l’enfant ne sait pas cracher
(en général autour de 6 ans) en jouant sur la quantité de dentifrice déposée sur la brosse à
dent.
Ainsi, jusqu’à 3 ans, mettre une trace de dentifrice sur toute la largeur de la tête de la
brosse à dent, entre 3 et 6 ans la taille d’un petit pois, et à partir de 6 ans les mêmes quantités
que pour les adultes, dans la mesure où l’enfant sait cracher.
Ce brossage doit être réalisé deux fois par jour, par un des parents. L’enfant est placé
sur les genoux de l’adulte, qui brosse alors les dents de l’enfant secteur par secteur. (UFSBD)

1.6-

Moyens de prévention de la maladie carieuse En France : programme M'T
dents, programmes départementaux

1.6.1- Programme national M’T dents
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Le programme M’T dents, mis en place à partir de 2007 et réactualisé régulièrement
depuis, est un programme de prévention bucco-dentaire de l’Assurance Maladie permettant
aux enfants, adolescents et jeunes adultes de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans de bénéficier,
sans avances de frais, d’une consultation chez un chirurgien-dentiste conventionné.
(Assurance Maladie)
L’objectif de ce programme est d’améliorer l’accès aux soins dès 3 ans, et d’instaurer
un suivi régulier aux âges clés du développement bucco-dentaire, quand l’exposition aux
facteurs de risque carieux est accrue. Ces rendez-vous, nommés EBD (examen buccodentaire), autorisent la détection et la prise en charge précoce des lésions carieuses initiales
ainsi que les actes de prophylaxie tels que les scellements de sillons auprès d’un plus large
public. En effet, selon le site Ameli, 80% des enfants de 6 ans ne consultent pas de chirurgiendentiste.
L’examen ainsi que les soins nécessaires, s’ils sont débutés dans les 4 mois après le
premier rendez-vous et achevés dans les 6 mois suivants, sont pris en charge à 100% par
l’Assurance Maladie. Les patients reçoivent un courrier de l’Assurance Maladie 1 mois avant
la date d’anniversaire correspondante, accompagné d’un bon de prise en charge.
L’EBD prévoit une anamnèse, un examen clinique et un examen radiographique si
nécessaire. Le chirurgien-dentiste est supposé aborder au cours de cette consultation des
thèmes de prévention et d’éducation sanitaire adaptée à l'âge. Par exemple, à 6 ans l’éruption
des premières molaires passent souvent inaperçue, et une visite au cabinet dentaire permet
d’insister sur la nécessité de bien brosser ces dents immatures et à haut risque carieux. A
l’entrée dans l’adolescence, les thèmes concernant la consommation de tabac, d’alcool et
autres drogues peuvent donner lieu à une discussion avec le patient, en précisant leur impact
sur la santé bucco-dentaire.

Depuis 2014, les femmes enceintes sont aussi inclues dans le programme M’T dents.
Cette période est très propice à la bonne réception du message de prévention, car les mères
sont alors plus soucieuses d’avoir de bonnes pratiques concernant les soins à donner à leur
futur enfant. Le dispositif M’T Dents leur permet à partir du 4ème mois de grossesse de
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bénéficier d’une consultation prise en charge par l’Assurance Maladie auprès d’un chirurgiendentiste conventionné. Ce rendez-vous permet une sensibilisation de la femme enceinte à sa
propre santé bucco-dentaire et à celle de son enfant. De plus, des pathologies bucco-dentaires
de la mère susceptibles d’être transmises au jeune enfant après sa naissance peuvent être
diagnostiquées. La prise en charge de ces pathologies ainsi que la délivrance de conseils
adaptés peuvent contribuer à éviter cette transmission.

Les informations concernant les modalités du programme M’T dents sont présentes
sur le site à destination des assurés, des chirurgiens-dentistes, mais aussi des médecins et des
sages-femmes.
Les médecins sont en effet invités à participer à cette action, et l’Assurance Maladie
souligne l’importance du rôle d’accompagnement du médecin traitant, en mettant à leur
disposition en ligne l’imprimé de prise en charge dans une rubrique dédiée.
Les sages-femmes peuvent trouver dans le volet « Prescription et prise en charge des
patients », puis « Maternité », « Avant l’accouchement » un court paragraphe mentionnant
l’EBD à destination des femmes enceintes.
L’Assurance Maladie encourage donc les professionnels de santé amenés à recevoir en
consultations des jeunes enfants à les orienter, eux et leur famille, vers le cabinet du
chirurgien-dentiste.
1.6.2- Programmes régionaux et départementaux
Plusieurs programmes de prévention à destination de la santé bucco-dentaire des jeunes
enfants existent en France, au niveau régional, départemental, local, mais les acteurs sont
multiples, et il existe un manque de coordination, ce qui aurait pour conséquence de diminuer
leur efficacité (Folliguet 2006).
Nous avons choisi d’en présenter quelques-uns.
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place
en 2018 un vaste programme régional de santé (ARS Auvergne Rhône-Alpes 2018) visant à
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unifier la politique de santé menée dans ce territoire. Concernant la santé bucco-dentaire des
plus jeunes, voici les mesures prises :
-

-

Soutien des actions de prévention buccodentaire dès le plus jeune âge en ciblant les
publics à risque. Inscrire le brossage des dents en maternelle est une priorité des
équipes pédagogiques.
Mener des actions de promotion de la santé dentaire et réaliser du dépistage dans les
établissements scolaires des quartiers prioritaires.

Leurs objectifs pour les prochaines années sont les suivants :
-

Le développement de la prise en charge des soins dentaires sous anesthésie générale
en milieu hospitalier pour les enfants atteints de CPE

-

Favoriser l'installation des chirurgiens-dentistes libéraux et des centres de santé
(polyvalents et/ou spécialisés en dentaires) dans les quartiers défavorisés.

De plus, un service sanitaire d’une durée de 3 mois est développé. Il a pour but de former
les étudiants en médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, kinésithérapie, et en soins
infirmiers et de leur faire partager une culture de prévention en inter-disciplines.
En Nouvelle-Aquitaine, l’ARS a élaboré et adopté un plan régional d’accès aux soins buccodentaires en juillet 2019 (ARS Nouvelle Aquitaine). Un des objectifs est de « renforcer les
actions de prévention buccodentaire auprès des enfants, des personnes en situation de
vulnérabilité et des familles et des aidants ». La promotion de la santé bucco-dentaire chez les
jeunes enfants grâce à la réalisation de campagne de prévention bucco-dentaire auprès des
centres de PMI et des établissements scolaires.
A l’échelle départementale, le Val-de-Marne mène aussi des actions de prévention en
faveur de la santé bucco-dentaire des jeunes enfants, et ce depuis 1991. Grâce au programme
mis en place, le site du conseil départemental nous rapporte ces chiffres : 82,3% des enfants
de 6 ans sont en bonne santé bucco-en 2009. À cet âge, 79% des enfants val-de-marnais n’ont
jamais eu de carie contre 63% au niveau national. Les principales actions sont les suivantes :
les crèches et les centres de PMI départementaux réalisent une information sur la santé
bucco-dentaire auprès des enfants et de leurs familles, plus de 15000 élèves de CP accueillent
l’animation M’T Dents et plus de 15000 enfants des classes de CE1 bénéficient d’un dépistage
à bord de l’un des deux camions dentaires.
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En Seine-Saint-Denis, la majorité des actions du programme de prévention bucco-dentaire
qui existent depuis plus de 30 ans se font dans les écoles du département et dans les centres
de loisirs, mais des actions collectives et individuelles sont aussi menées en PMI. Sur le site du
Conseil Départemental (Conseil Déparmental de Seine-Saint-Denis 2016), on trouve les
principales mesures mises en place :
-

examen bucco-dentaire dès l’éruption de la première dent

-

remise de la première brosse à dents à l’enfant

-

examen bucco-dentaire dans le cadre du bilan de santé à 4 ans

-

évaluation du risque carieux

-

bilan des apports fluorés

-

prescription si nécessaire de comprimés ou gouttes de fluor

En crèche, des informations sont données aux parents et des actions de formations du
personnel existent.
De plus, le département met à disposition des familles une brochure délivrant des conseils
bucco-dentaires. Les sujets abordés sont la dentition de l’enfant, les méthodes de brossage
pour les enfants de 18 mois à 3/6 ans, l’alimentation, le rôle du fluor, quand amener son
enfant chez le chirurgien-dentiste.
Enfin, une brochure est aussi disponible pour les professionnels de santé, afin de les guider
dans les conseils à délivrer aux familles.

2- Rôle des professionnels de la petite enfance dans la prévention de la
maladie carieuse
Les professionnels de santé non chirurgiens-dentistes impliqués auprès des enfants
pourraient jouer un rôle central dans la prévention bucco-dentaire, ainsi que faire le lien entre
leur discipline et la médecine bucco-dentaire, et ainsi diffuser auprès des patients des
informations de prévention bucco-dentaire.
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Nous nous sommes intéressés à plusieurs études relatives aux connaissances en matière
de prévention bucco-dentaire des professionnels de santé en relation avec des enfants et aux
moyens d’améliorer ces connaissances, via la formation continue ou des interventions
éducatives, ainsi que grâce à des pratiques de collaborations interprofessionnelles.

2.1- Connaissances, attitudes et pratiques en matière de promotion de la santé orale

Nous avons effectué plusieurs recherches sur Pubmed-Medline avec les mots Mesh
suivants : knowledge, child, oral health, primary care, pediatricians, nurses, survey,
prevention. Certains articles que nous allons présenter étaient aussi cités comme références
par d’autres. Voici une sélection des articles qui ont permis l’élaboration de notre projet de
thèse.
L’article de AlYousef et al. (AlYousef et al. 2013) paru en 2013 est une étude
épidémiologique visant à évaluer les facteurs qui influent sur la capacité et la volonté des
internes en médecine en Arabie Saoudite d’appliquer des pratiques médicales liées à la santé
bucco-dentaire des enfants à haut risque de développer des lésions carieuses.
Les principaux facteurs de risque évoqués sont le manque de connaissance en santé
orale des parents et des enfants, l’absence d’hygiène bucco-dentaire adéquate et de
mauvaises habitudes alimentaires. De plus, 60% des enfants de 5 ans n’ont jamais reçu de
consultations en cabinet dentaire.
Recruter dans le domaine de la médecine préventive permettrait de pallier ce manque
d’accès, d’autant que 50% de la population du pays est âgée de moins de 15 ans.
La population cible de l’étude était composé de 291 étudiants en médecine, ayant reçu
un questionnaire au cours du dernier mois de leur formation. Seulement 49% de réponses ont
été obtenues.
Le questionnaire correspond au modèle du questionnaire CAP, et comportait 15 items
regroupés en différents domaines et différentes sections : informations sur la population cible
et les patients, satisfaction quant à la formation en matière de santé bucco-dentaire,
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connaissances, fréquence des problèmes bucco-dentaires des patients, et enfin volonté,
intérêt et aisance à avoir des pratiques liées à la santé bucco-dentaire.
Voici quelques résultats de cette étude. En moyenne, moins de 50% de bonnes
réponses étaient obtenues, sauf pour les questions portant sur les bénéfices du fluor ou la
nocivité de la consommation en continue de jus de fruits. 60% des répondants étaient en
désaccord avec le fait que tous les enfants de 1 an et plus devraient avoir consulté un
chirurgien-dentiste.
Le temps consacré aux problèmes bucco-dentaires avec les patients et la formation à
cette discipline étaient considérés comme trop faible à 87,5% et 86%. Enfin, 90% estimaient
important le rôle des médecins dans le conseil et l’orientation des jeunes patients atteints par
la maladie carieuse.
Lors de l’analyse des réponses, un modèle de régression logistique multivarié a été
utilisé et a permis d’associer 4 variables prédictives aux pourcentages obtenus grâce aux
réponses au questionnaire. Ces 4 variables correspondent à 4 pratiques de santé buccodentaire : conseiller, examiner la cavité buccale, traiter les urgences et orienter. Les femmes,
les personnes avec un meilleur niveau de connaissances et plus fréquemment en contact avec
des patients présentant des problèmes de santé bucco-dentaire ainsi que celles présentant
un intérêt pour la santé publique présentaient de plus fortes probabilités de réaliser ces
pratiques.
Cet article révèle qu’il existe un écart entre ce que les professionnels de santé sont
disposés à faire en matière de prévention bucco-dentaire et ce à quoi ils se sentent
suffisamment formés. Les répondants ont convenu de « l’importance du rôle du médecin de
première ligne ». Une des solutions envisagées lors de la discussion est la participation à des
programmes de formation.
The Role of the Pediatrician in The Oral Health of Children : A National Survey (Lewis
et al. 2000) est une étude ayant aussi utilisé un questionnaire CAP pour évaluer les
connaissances en matière de prévention bucco-dentaires de 1600 pédiatres sélectionnés au
hasard grâce à une base de données regroupant les médecins aux Etats-Unis. Bien que cette
étude date de 2000, le grand échantillon de personnes interrogées ainsi que les réponses
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obtenues la rendent très instructive. D’après cet article, les pédiatres seraient en mesure de
participer à améliorer la santé bucco-dentaire des jeunes patients en intégrant à leurs
consultations des éléments de prévention bucco-dentaire. Cependant, il est souligné qu’il
existe un manque de formation initiale en matière de santé bucco-dentaire de ces
professionnels, ainsi qu’un accès à des articles liés à ce sujet restreint, les revues médicales
les plus lues par les pédiatres publiant peu sur ce sujet.
L’objectif de l’étude était d’évaluer si les connaissances en santé bucco-dentaire de ces
professionnels de santé étaient suffisantes pour mettre en place de telles pratiques, ainsi que
d’obtenir un aperçu des obstacles qui pourraient exister.
Le questionnaire utilisé était composé de quatre grandes parties. Une partie consacrée
à l’évaluation des connaissances, intégrant des propositions relatives à la maladie carieuse et
ses moyens de prévention. En voici quelques-unes : « seuls les enfants nourris au biberon ont
des caries de la petite enfance » « un bébé de 3 mois vivant dans une zone non fluorée a
besoin d'une supplémentation en fluorure » ou encore « des bactéries causant des caries
peuvent être transmises entre la mère et l’enfant ».
La seconde partie interrogeait sur les pratiques d’orientation des patients atteints par
la maladie carieuse et sur leur opinion à propos du rôle que les pédiatres ont à jouer dans le
domaine de la prévention bucco-dentaire. Il était demandé si les pédiatres examinaient les
dents des enfants, s’ils donnaient des conseils sur le brossage des dents (son importance, les
techniques), s’ils conseillaient d’amener l’enfant chez le dentiste à partir de 1 an ou encore
s’ils délivraient des recommandations concernant la prise du biberon au lit.
Il y avait aussi partie liée à leur expérience de confrontation à la carie dentaire (par
exemple, rencontraient-ils dans leur exercice des patients atteints par la carie de la petite
enfance), et une dernière partie portant sur le vernis fluoré (comportant des questions telles
que « l’appliquez-vous sur les dents de leurs patients ? » ou « pensez-vous que cela soit une
pratique vous incombant ? »).
Ce questionnaire a été transmis par courrier à 1386 praticiens. Un taux de réponse de
62% a été obtenu.
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Il s’est avéré que 9% des répondants ont bien répondu à toutes les questions de
connaissance. Par exemple, seuls 39,5% des répondants savaient que des bactéries causant
des caries peuvent être transmises entre la mère et l’enfant. Plus de 85% ont répondu être
susceptibles ou très susceptibles d’examiner les dents de l’enfant et de donner des conseils
préventifs, et plus de 90% considéraient que ces pratiques devraient faire partie de leur
exercice quotidien. En revanche, un assez faible nombre de pédiatre (14,6%) était d’accord
pour orienter les jeunes patients vers un chirurgien-dentiste à l’âge de 1 an. 47% des
répondants ont répondu avoir constaté des CPE chez leurs patients au moins une fois par mois.
Cet article révèle plusieurs obstacles à la participation des pédiatres dans la prévention
des maladies bucco-dentaires. La première est le manque de familiarité de ces professionnels
avec les problèmes bucco-dentaires, en particulier avec les recommandations les plus
récentes. Ensuite, il leur est difficile d’orienter les patients non assurés, notamment à cause
d’un accès aux soins dentaires limités pour cette catégorie de patients. Enfin, cet article
mentionne une certaine ambivalence quant à la volonté des pédiatres de s’impliquer plus dans
la prévention bucco-dentaire, notamment par rapport à l’hypothèse qu’ils appliquent du
vernis fluoré au cours de leur consultation, et que les contraintes de temps et de manque de
personnel en étaient les principales raisons. Les participants estimaient aussi que cette
pratique devait être réservée aux chirurgiens-dentistes.
L’article conclut sur la nécessité de valoriser la formation continue en matière de santé
bucco-dentaire pour les pédiatres, afin d’améliorer l’acquisition de compétences pratiques et
d’encourager la collaboration interprofessionnelle, un travail commun entre pédiatres et
chirurgiens-dentistes étant vivement recommandée.
Une enquête évaluative plus récente, toujours menée par C.W. Lewis et publiée en
2009, a cherché de nouveau à évaluer les attitudes et pratiques des pédiatres en matière de
prévention bucco-dentaire envers les enfants de 0 à 3 ans. Entre 2000 et 2009, sont publiées
les recommandations de l’American Academy of Pediatrics (2003) qui incitent les
professionnels de santé pédiatriques à intégrer la santé bucco-dentaire à leur exercice
quotidien. En effet, l’accès des jeunes enfants au cabinet dentaire est souvent difficile, en
particulier auprès des populations défavorisées. De plus, peu de chirurgiens-dentistes
omnipraticiens prennent en charge les enfants de moins de 4 ans. L’article insiste sur le fait
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que ce public a en revanche un accès simplifié au cabinet des pédiatres, qui peut alors
constituer la seule source de prévention.
Ainsi, de nouveaux sondages, dont le contenu diffère, ont été envoyé à 1618
pédiatres. Le taux de réponse était cette fois de 68%.
Dans un premier temps, il était demandé de renseigner leur formation en rapport avec
la santé bucco-dentaire : au cours de leurs études, puis de leur exercice, ainsi que leur intérêt
pour recevoir une formation continue dans ce domaine. Environ 36% des pédiatres
déclaraient avoir reçu des informations sur la santé bucco-dentaire au cours de leurs études.
A propos de la formation continue, 25% ont répondu être très intéressés, et 41% modérément
intéressés.
La capacité perçue des pédiatres à effectuer des dépistages oraux, de la prévention et
à orienter les patients en cas de besoin était ensuite interrogée. Différentes tâches étaient à
évaluer : identifier des caries, la plaque dentaire, donner des informations aux parents
concernant la prise du biberon pour endormir l’enfant, relayer les effets sur la santé buccodentaire des aliments et boissons sucrées et conseiller sur l’hygiène bucco-dentaire.
Une majorité des pédiatres (91%) ont déclaré qu’ils devraient dépister les caries
dentaires de leurs jeunes patients, mais seuls 54% des répondants ont déclaré examiner les
dents de plus de la moitié de leurs patients de 0 à 3 ans.
Les pédiatres estimaient qu’il leur appartient de jouer un rôle de prévention et de
dépistage des problèmes bucco-dentaires, mais moins reconnaissaient exercer effectivement
des activités dans ces domaines, en particulier à cause d’un manque de formation (reconnue
par 41% des pédiatres) et de confiance en leur capacité à effectuer ces tâches
D’autres obstacles étaient aussi évoqués, comme le fait que les chirurgiens-dentistes
ne recevaient pas les enfants de 0 à 3 ans, qu’il manquait de pédodontistes, le coût des soins,
et enfin que les parents ne voyaient pas la nécessité d’une visite au cabinet dentaire pour leur
enfant avant 3 ans. Ces obstacles sont aussi mentionnés dans l’étude de Prakash (Prakash et
al. 2006), qui a questionné des pédiatres et des médecins généralistes, ajoutant le manque de
temps des professionnels de santé de premières ligne lors des consultations.
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Une étude transversale au Brésil réalisée par Balaban et al en 2012 (Balaban et al.
2012) auprès de 182 pédiatres a aussi permis d’évaluer les connaissances et attitudes des ces
professionnels quant à la santé bucco-dentaire de leurs patients grâce à un questionnaire de
type CAP. Celui-ci comportait 38 items, 9 relatifs à l’identification des répondants et leurs
pratiques, 25 en lien avec les connaissances en santé bucco-dentaire et 4 liées à la relation
entre les pédiatres et les pédodontistes, ainsi qu’à l’enseignement bucco-dentaire reçu à la
faculté de médecine.
On y apprend que 68,1% des pédiatres ayant répondu déclarent examiner
systématiquement les lésions carieuses des patients. Les facteurs causaux de la maladie
carieuse comme les bactéries ou les glucides étaient bien connus. 97,3% des pédiatres ont
répondu savoir comment diagnostiquer les caries, mais seuls 17,6% reconnaissent les taches
blanches sur les dents comme élément diagnostic. Or, les pédiatres peuvent contribuer
significativement au dépistage des lésions précoces, il est donc nécessaire qu’ils puissent avoir
accès à ces connaissances. Les restrictions de consommation de bonbons entre les repas
étaient relayées par 17,6% seulement, mais 67% des pédiatres déconseillaient les bonbons en
général. L’article insiste sur le fait que la compréhension du problème du grignotage et de la
fréquence d’ingestion d’aliments sucrés est fondamentale, car elle présente une grande
importance dans les stratégies de prévention des lésions carieuses.
La recommandation de consulter un chirurgien-dentiste à l’âge d’un an était réalisée
par 63,9% des répondants, ce qui est un pourcentage plus élevé que dans des études
similaires.
Enfin, 42,4% des personnes interrogées reconnaissaient qu’il existe des difficultés
d’interaction entre les pédiatres et les pédodontistes. Une solution proposée par les auteurs
serait que les pédodontistes puissent, via la formation continue, aider les pédiatres à
améliorer leurs connaissances en santé bucco-dentaire, d’autant que leur volonté d’être
formé et d’améliorer leurs connaissances était élevée. La promotion de la santé buccodentaire pédiatrique nécessite une coopération entre tous ces professionnels.
En Italie aussi les connaissances attitudes et pratiques des pédiatres en matière de
santé bucco-dentaire ont été évaluées (Di Giuseppe et al. 2006). Les auteurs soulignent la
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position idéale et unique des pédiatres qui grâce à leurs consultations préventives au cours
des premières années de vie de l’enfant peuvent prévenir les maladies bucco-dentaires en
conseillant précocement les familles sur les bonnes pratiques à adopter. Il s’agit d’une étude
transversale, réalisée en 2006 auprès de 962 pédiatres. Le questionnaire CAP utilisé est
téléchargeable en ligne. Le taux de réponse était de 52,7%. Les participants devaient
renseigner 5 sections : caractéristiques socio démographiques, connaissances des facteurs de
risque de la maladie carieuse, attitudes et pratiques en lien avec la santé bucco-dentaire et
gestion de la prévention.
La plupart des pédiatres ont bien identifié que la consommation de sucre (95,8%) et
les techniques de brossages inappropriées (92,3%) accroissent le risque de caries. De plus, un
peu plus de la moitié avaient connaissance de tous les principaux facteurs de risque de la carie,
de la gingivite et de la malocclusion.

Un modèle de régression logistique multivarié avec variables associées a permis de
mettre en relation les données, conduisant notamment à ce constat : plus les connaissances
des participants étaient élevées, plus ils étaient susceptibles de penser avoir un rôle dans la
promotion de la santé bucco-dentaire, et plus ils étaient en mesure de réaliser un examen
clinique bucco-dentaire. Ainsi, cette étude va de nouveau dans le sens de la nécessité de créer
plus de programmes de formation à destination des professionnels de santé en rapport
régulier avec les jeunes enfants.

Le rôle du pédiatre dans la prévention des maladies bucco-dentaires est aussi mis en
avant par Schafer et Adair dans un article datant de 2000 (Schafer et Adair 2000). Cet article
dispense des informations aux professionnels de santé afin qu’ils puissent délivrer des conseils
pratiques aux parents des enfants consultant dans les cabinets de pédiatrie. Cet article aborde
les facteurs étiologiques de la maladie carieuse, ses moyens de prévention, l’évaluation du
risque carieux par les pédiatres, et le rôle du fluor dans la prévention de la maladie carieuse.
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Les auteurs déclarent que les pédiatres peuvent participer à l’évaluation du risque
carieux des jeunes enfants et se réfèrent à une publication de 1995, relativement ancienne
donc. Cependant, cela permet de mettre en lumière que certains critères sont accessibles et
détectables par ces professionnels, ceux révélés par l’anamnèse notamment. Ils citent par
exemple le statut socio-économique des familles, la prise au long cours des médicaments à
base de sirop, les habitudes alimentaires telles que la fréquence des prises de collations et de
produits sucrés. L’état de santé bucco-dentaire de la mère et l’utilisation du fluor sont des
éléments que les pédiatres peuvent aussi déterminer.
De plus, des conseils concrets sont énoncés, afin de guider les praticiens dans leur
accompagnement des familles.
Enfin, il est conclu qu’une collaboration entre pédiatres et chirurgiens-dentistes serait
bénéfique à la promotion de la santé bucco-dentaires des jeunes enfants, et il est suggéré la
création de maisons de santé pluridisciplinaires.
Une autre étude, relative aux attitudes et pratiques favorables à la prévention buccodentaire, réalisée à Téhéran en 2014, s’intéressant à la sensibilisation et la volonté des
infirmières à dispenser des soins de santé bucco-dentaire aux jeunes enfants. Les questions
portaient sur des connaissances dentaires pédiatriques (période d’éruption dentaire, âge
auquel débuter le brossage des dents et l’utilisation de fluor, transmissions des bactéries
cariogènes), connaissances dentaires générales ( premiers signes de caries dentaires et
étiologies de la carie, effets du fluor, ou encore cause des maladies parodontales) et enfin
connaissances médicales liées à la dentisterie (comment les médicaments peuvent augmenter
le risque de développement de caries et lien entre maladie systémiques et parodontales).
L’attitudes des infirmières a été mesurée à l’aide de 8 déclarations qui permettaient de
mesurer leurs opinions quant à leur rôle dans la prévention des maladies bucco-dentaires. La
volonté des infirmières de recevoir plus de formation en santé bucco-dentaire était aussi
évaluée. De plus, des questions concernant le comportement en santé bucco-dentaire des
infirmières étaient aussi posées : fréquence de leur brossage de dents, ou encore sur la prise
de collations sucrées entre les repas.
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Sur les 690 infirmières interrogées, 680 ont rendu un questionnaire rempli. Le temps
des premières éruptions dentaires était connu par 24% des infirmières, le début de l’utilisation
de dentifrice fluoré par 26%, et la transmission des bactéries cariogènes par 27%. Le plus
faible pourcentage de bonnes réponses, dans le domaine dentaire, concernait les premiers
signes de carie dentaire (48%) et le meilleur pour l’étiologie de la carie (92%).
Presque toutes les infirmières avaient des attitudes positives à l’égard de la prévention
bucco-dentaire, 72% pensaient avoir un rôle à jouer dans la prévention des maladies buccodentaires, et 40% pensaient devoir examiner la cavité buccale des enfants qu’elles voyaient.
Enfin, 60% des infirmières déclaraient vouloir obtenir plus d’informations sur la santé buccodentaire.
Les auteurs estiment ainsi que les connaissances des infirmières interrogées étaient
insuffisantes, les personnes ayant répondu en moyenne correctement à seulement la moitié
des questions de connaissances. Un modèle de régression logistique a été utilisé, et il nous
apprend que des connaissances plus élevées étaient associées à une attitude plus positive des
répondantes envers la santé bucco-dentaire.
Les conclusions de cet article rejoignent les précédentes conclusions déjà présentées :
les personnels soignants en contact avec les jeunes enfants sont en accord avec le fait de
s’impliquer dans la promotion de la santé bucco-dentaire de leurs patients, et volontaires pour
recevoir des formations qu’ils leurs permettraient d’augmenter leur confiance en leur capacité
à mettre en œuvre des pratiques de prévention bucco-dentaire.

2.2- Interventions éducatives et programmes de formations continues et pratiques
collaboratives interprofessionnelles
En 2007, trois formes de formations médicales continues visant à améliorer les
pratiques en santé bucco-dentaires des professionnels de santé pédiatriques ont été évaluées
par Slade et son équipe (Slade et al. 2007). Il s’agit d’un essai contrôlé randomisé mené au
sein de 107 cabinets médicaux de Caroline du Nord aux Etats-Unis (323 personnels médicaux
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dont 171 pédiatres et médecins généralistes et 152 autres membres du personnel). Les
auteurs déclaraient que les formations actuelles sont insuffisantes.
Trois groupes ont reçu des formations continues différentes. Les personnes inclues
dans le groupe A ont reçu une conférence de 90 mn avec un support de diapositives, portant
sur le développement dentaire des enfants, le dépistage et la prévention des maladies buccodentaire, l’orientation des patients et le vernis fluoré (démonstration d’application et
échantillon avec mode d’emploi fourni). Le groupe B a reçu cette même formation avec en
plus des conférences téléphoniques hebdomadaires afin d’avoir du soutien et des conseils
pratiques. Enfin, le groupe C a reçu la même chose que le groupe B avec en plus la visite d’un
hygiéniste dentaire au cabinet pour aider à la mise en œuvre des pratiques de prévention.
Le résultat principal consistait en la mesure du taux de consultations dentaires
préventives réalisées par les praticiens sur les 12 mois suivants la formation reçue, et ce taux
ne montrait pas de différences significatives entre les 3 groupes. Une des limites de l’étude
pouvant expliquer cela tous les praticiens de chaque groupe n’ont pas systématiquement
participé aux activités de formation spécifique à leur groupe. Il est aussi avancé que les
connaissances des personnes inclues pouvaient être déjà élevées avant l’intervention. De plus,
le suivi des changements de pratiques des personnels a été réalisé seulement un an, et
empêche de conclure sur les changements potentiels liés à la santé bucco-dentaire des jeunes
enfants à long terme.
L’impact d’une formation en santé bucco-dentaire sur l’acquisition à long terme de
nouvelles connaissances a été évalué par Mohebbi et al (Mohebbi et al. 2018) auprès de
médecins de famille à Téhéran, au nombre de 106 exerçant dans des centres des santé
publique. La méthode utilisée se décompose en trois temps : l’évaluation des connaissances
de ces professionnels grâce à un questionnaire (items portant sur la dentisterie pédiatrique,
la dentisterie en général et la médecine liée à la dentisterie), une intervention éducative, la
ré-valuation de ces connaissances 4 mois plus tard à l’aide du même questionnaire.
Les participants ont été aléatoirement réparti dans 3 groupes, ayant reçu chacun une
intervention éducative différente. Un livret factuel en 6 parties a été conçu, abordant la santé
bucco-dentaire des adultes, des enfants, au cours de la grossesse, le rôle du fluor, les urgences
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dentaires et enfin la relation entre santé bucco-dentaire et santé générale. Une brochure
résumant le livret a aussi été créé.
Le groupe A a reçu le livret, et la brochure mais aussi une formation orale sur une
demie journée, avec un support PowerPoint et une session de questions-réponses. Le groupe
B n’a reçu que la brochure, et le groupe C était le groupe témoin, n’ayant rien reçu.
106 médecins ont rempli et retourné les questionnaires après l'intervention, 38
personnes du groupe A, 32 personnes du groupe B et 36 personnes du groupe C. Le
pourcentage de différences de bonnes réponses aux questions avant et après l’intervention
éducative était ainsi plus grand pour le groupe A (environ 60%), contre 20% pour le groupe B
et 10% de différence pour le groupe C.
Le séminaire et l’intervention orale éducative s’est donc révélé plus efficace dans
l’amélioration des connaissances des professionnels de santé inclus dans l’étude. Ces
résultats suggèrent que des programmes de formation médicale continue des médecins
devraient inclure des sujets concernant la santé bucco-dentaire, en particulier si ces
professionnels sont en bonne position pour prévenir les problèmes bucco-dentaires, comme
c’est le cas pour des praticiens recevant régulièrement de jeunes enfants.
Les infirmières aussi pourraient jouer un rôle important dans l’amélioration de la
qualité de la santé bucco-dentaire. Dolce et al. ont évalué un programme de formation en
santé bucco-dentaire dédié au personnel infirmier aux Etats-Unis. C’est un programme
d’initiative nationale, développé par le New York University College of Nursing, visant à
préparer le personnel infirmier à maitriser des compétences pour la prévention des maladies
bucco-dentaires, afin que la contribution de cette profession aide à la réduction des disparités
en santé bucco-dentaire, en améliorant l’accès à la prévention bucco-dentaire des populations
vulnérables.
Parmi les mesures mises en place, un atelier de formation des formateurs a été conçu
pour aider les professeurs à intégrer la santé bucco-dentaire dans les cours existants. De plus,
une documentation sur la santé bucco-dentaire a été élaboré pour inciter les infirmières à
respecter les meilleures pratiques en matière de soins de santé bucco-dentaire dans leur
exercice. Afin de créer un plan de diffusion efficace, il a fallu aussi sensibiliser les directeurs
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généraux, les présidents et les comités de planification des conférences des organisations
nationales d'infirmières.
Cet article illustre la nécessité de la participation de l’Etat pour qu’une mise en place
élargie de la prévention bucco-dentaire puisse se faire, et qu’il faut intervenir tant au niveau
de la formation initiale qu’au sein des équipes soignantes sur leur lieu de travail.
Une évaluation des possibilités de pratiques interprofessionnelles en santé buccodentaire auprès d’infirmières du Maryland et du Massachussetts de six centres de santé a été
réalisé en 2017. (Bernstein et al. 2017) Le but était aussi d’identifier les problèmes
d’intégration de la prévention bucco-dentaire à la pratique des équipes, et de proposer des
stratégies pour surmonter ces obstacles.
Des entretiens ouverts, avec des questions répondant à un format « semi-structuré »
ont eu lieu avec 39 infirmières, par téléphone. Ceci a conduit à dégager trois grands thèmes :
les infirmières interrogées reconnaissaient que la santé bucco-dentaire présentait une
importance pour la santé générale, ce qui constitue une condition indispensable à la
collaboration interprofessionnelle. Le principal facilitateur identifié était que les infirmières
pensaient que consultations pédiatriques constituaient un cadre optimal pour des pratiques
de prévention, et leur responsabilité en matière de prévention était acceptée. En revanche,
celles-ci déclaraient ne pas connaitre les directives de prévention bucco-dentaire, que leurs
temps de consultation était limité, et qu’elles pensaient manquer de connaissances. Enfin,
elles demandaient un soutien administratif ainsi qu’un encadrement et du matériel tels que
des supports visuels pour les enfants.
Pour résumer, le succès de la collaboration interprofessionnelle peut être compromis
par l’effet de silo, qui correspond à des frontières professionnelles : les chirurgiens-dentistes
et les personnels soignants pédiatriques ne se croisent pas, n’ont pas de contact dans leur
exercice. Des barrières culturelles existent aussi, la santé bucco-dentaire pouvant
régulièrement être associée à la seule responsabilité des chirurgiens-dentistes. Enfin, il existe
des barrières éducatives, les personnes interrogées exprimant régulièrement leur manque de
confiance en leur capacité à mener des pratiques de prévention bucco-dentaire, par manque
de formation.
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3- Action d’information auprès des professionnels de santé des PMI en
Essonne : Etude
3.1- Centre de protection maternelle et infantile du secteur Nord-Ouest de l’Essonne :
organisation du territoire et missions

Le Conseil départemental de l’Essonne a une mission d’action sociale et médicosociale. La promotion de la santé et la protection maternelle et infantile et de la santé en font
partie, et dépendent de deux instances : la direction de la protection maternelle et infantile
et de la santé (DPMIS) et la direction de la prévention et de la protection de l’enfance (DPPE).
Les centres de PMI (Conseil départemental de l’Essonne 2019) ont un rôle particulier
vis à vis de la prévention et la promotion de la santé globale des femmes enceintes, des jeunes
enfants, des et des familles.
Il existe en Essonne 6 Services territorialisés de Protection Maternelle et Infantile et
santé (STPMIS), regroupant au total 14 sites.
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Figure 8 Carte des services territorialisés de protection maternelle infantile et de santé

Plusieurs de leurs missions sont réalisées dans le cadre de consultations médicales et
d’actions médico-sociales. On peut citer l’accompagnement des futurs parents, des actions de
vaccinations et le suivi médical des enfants de moins de 6 ans, des consultations abordant la
maîtrise de la fécondité ou encore le recueil de données épidémiologiques et de santé
publique.
Par exemple, 4567 naissances ont été enregistrées en 2017 sur le secteur Nord-Ouest
du territoire. Le nombre d’enfants vus au moins une fois en PMI (en consultation médicale ou
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en permanence de puériculture) pour cette année est de 5978, sachant que des enfants
domiciliés en dehors du territoire ou hébergés par le SAMU social et vivant dans des hôtels
sociaux peuvent aussi consulter dans les lieux d’accueils du secteur.
Les actions de prévention en faveur des enfants de moins de 6 ans comportent les
bilans de santé en école maternelle ainsi que les entretiens et consultations médicales.
Les bilans de santé sont assurés auprès des enfants de 4 ans par les infirmières et les
médecins. Le dépistage des troubles de la vision, de l’audition, du langage et de la
psychomotricité est réalisé par les infirmières à l’école, et si un trouble est détecté le médecin
revoit l’enfant ultérieurement avec ses parents.
Les centres de PMI peuvent recevoir lors des consultations tous les enfants de moins
de 6 ans. Dans le secteur Nord-Ouest de l’Essonne, la priorité est faite aux enfants de moins
de 4 ans, avec un suivi renforcé pour les enfants de moins de 2 ans. Le rythme des
consultations est calqué sur le calendrier vaccinal : à 2, 4, 6, 9, 11, 12, 16, 20 et 24 mois.
Ces consultations pluridisciplinaires s’organisent en deux temps : un accueil en
préconsultation avec une infirmière puéricultrice ou une auxiliaire de puériculture, puis un
entretien médical avec un médecin.
En septembre 2019, une visite du centre de PMI de Palaiseau a permis d’assister à
plusieurs préconsultations menées par une auxiliaire de puériculture, et plusieurs
consultations avec une médecin.
Au cours des préconsultations, la puéricultrice remplit un formulaire informatisé. Il est
composé de plusieurs parties, remplies au fur et à mesure de l’entretien avec les parents :
nature de la visite, mesures (poids et taille de l’enfant), environnement familial, conseils liés
au soin, allaitement, alimentation, habitudes de vie, transit, mode d’accueil, scolarité,
vitamines et médicaments, et enfin développement psychomoteur.
A Massy, une permanence de puériculture à lieu plusieurs jour par semaine sur le site
de Massy Opéra. L’entretien n’est pas systématisé, mais guidé par le même formulaire cité
précédemment, et des thèmes reviennent régulièrement, comme celui de l’alimentation ou
du sommeil des jeunes enfants. Les parents qui se sont présentés au cours de cette journée
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venaient pour recevoir des conseils suite à la naissance de leur enfant quelques semaines plus
tôt.
3.2- Prise de contact et présentation du projet de thèse aux équipes

Les éléments que l’on vient d’évoquer nous ont donc conduit à cibler les centres de
PMI pour réaliser notre travail. Les problèmes de santé bucco-dentaire ou les mauvaises
habitudes hygiéno-diététiques peuvent y être interceptés au plus tôt, contrairement à une
opération de prévention dans les services de soins bucco-dentaires pédiatriques par exemple,
où la maladie carieuse est déjà installée chez les jeunes patients. La prévention bucco-dentaire
y est peu présente. Une intervention précoce des professionnels de santé est nécessaire, afin
de délivrer les conseils préventifs au moment de l’éruption des premières dents, ou avant que
des habitudes nocives s’installent.
De plus, l’objectif principal est de pérenniser la transmission du message de
prévention, et s’adresser aux équipes plutôt qu’aux personnes consultant dans les centres est
plus efficient. En effet, le personnel travaillant dans les centres de PMI est en contact
quotidien avec de nombreux enfants dès leur naissance et leur famille. L’information des
conséquences de la maladie carieuse chez les enfants et des principaux moyens d’action de
prévention primaire peut ainsi être relayé auprès d’un plus large public, et ce à travers le
temps.
Mme Sandrine Courtial est le médecin chef de service territorialisé PMI secteur NordOuest de l’Essonne. Des échanges de courriers électroniques à partir de septembre 2018 ont
permis de lui présenter le projet de thèse, et lui expliquer le choix de travailler au sein des
centres de PMI.
L’autorisation de mener le projet au sein des centres de PMI de 3 sites, ceux des Ulis,
de Palaiseau et de Massy, a été obtenu auprès de la direction PMI et Santé du Conseil
Départemental de l’Essonne. Le personnel soignant travaillant dans le secteur cible est réparti
comme suit : 28 infirmières puéricultrices, 13 infirmières, 7 auxiliaires de puériculture, 9
médecins et 2 coordinatrices, soit un total de 59 personnes.
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Une première rencontre a eu lieu à la Maison des Solidarités de Palaiseau en novembre
2018.
Il a été convenu, pour des raisons de faisabilité et de pertinence, que la mise en place
du projet de prévention bucco-dentaire se ferait lors des consultations dédiées aux enfants de
0 à 2 ans.
Il a été évoqué avec Mme Courtial et Mme Azogui-Lévy qu’une intervention ultérieure
dans le cadre du service sanitaire d’étudiants en odontologie pourrait être envisagée lors des
bilans en école maternelle. En effet lors de ces bilans réalisés auprès des enfants de 4 ans, le
dépistage de problèmes bucco-dentaires est absent. Ce projet est en cours de réflexion.
Au cours de ce premier entretien, plusieurs éléments de réflexion se sont dessinés. Il a
été confirmé que la prévention bucco-dentaire au sein des diverses actions des équipes n’était
que peu développée. Le personnel soignant utilise régulièrement ses connaissances dans les
domaines de la nutrition et des soins d’hygiène pour transmettre aux familles les bonnes
pratiques, mais sans faire le lien avec la santé bucco-dentaire.
Lorsque les parents consultent dans les premiers jours après la naissance de leurs
enfants, la prévention bucco-dentaire semble de prime abord moins trouver sa place, d’une
part à cause de la quantité d’informations à transmettre aux jeunes parents en lien avec les
soins à apporter au nouveau-né, et d’autre part car l’apparition des dents ne surviendra que
6 mois plus tard.
Cependant, il a été constaté que les familles portaient un réel intérêt au sujet, car les
parents avaient parfois des enfants plus âgés, dont l’alimentation est diversifiée, et pour
lesquels la question du début du brossage était d’actualité.
Par ailleurs, au cours de la visite dans le centre de PMI de Massy Opéra, une infirmière
puéricultrice d’origine scandinave nous a révélé que dans ces pays, la prévention buccodentaire est bien plus développée, et ce dès les premiers mois de l’enfant. En Suède, une
éducation à l’hygiène bucco-dentaire et un suivi personnalisé sont offerts dès le plus jeune
âge. Il existe des produits pour l’hygiène bucco-dentaire des moins de deux ans, comme une
brosse à dent hochet. Les soins bucco-dentaires sont par ailleurs pris en charge intégralement
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par les conseils de régions (Landstingets) jusqu’à vingt ans (Direction de la Recherche, des
Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees)). Cet échange illustre bien qu’il existe déjà
une sensibilisation à la prévention bucco-dentaire au sein des équipes.
Tous ces éléments constatés sur le terrain ont ainsi permis de construire notre projet,
en faisant le lien avec les pratiques quotidiennes du personnel soignant du secteur.

3.3- Etat des connaissances en matière de prévention bucco-dentaire : questionnaire CAP
Le premier objectif de cette étude était de faire un état des lieux des connaissances
des professionnels de santé exerçant au sein de centre de PMI du secteur Nord-Ouest de
l’Essonne. Pour cela, un questionnaire de type « Connaissances, Attitudes et Pratiques » a été
conçu, dont le titre est : « Connaissances, attitudes et pratiques en matière de prévention
bucco-dentaire des professionnels de santé des PMI secteur Nord-Ouest de l’Essonne ».
3.3.1- Matériel et méthode

Le questionnaire a été distribué le 11 avril 2019, en format papier lors d’une réunion
de l’ensemble de l’équipe du secteur, correspondant à cent-deux personnes présentes. Parmi
elles, la population cible, c’est-à-dire les personnes assurant les consultations dédiées aux
enfants de 0 à 2 ans, était constitué de quarante-quatre personnes : dix médecins, vingt-huit
puéricultrices et six auxiliaires de puériculture.
Le but était de présenter notre projet, s’inscrivant dans le cadre de notre thèse de fin
d’étude odontologique.
Une intervention orale appuyée d’une présentation PowerPoint a ainsi permis
d’introduire notre démarche. Toutes les personnes présentes y ont assisté, mêmes celles non
inclues dans l’étude, ce qui a permis d’évoquer la prévention bucco-dentaire à un public plus
large que la population cible de notre étude.
Le déroulé de la présentation était le suivant : notions sur la carie précoce du jeune
enfant et ses conséquences, présentation d'éléments de la littérature sur trois sujets
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(connaissances attitudes et pratiques des professionnels de santé en matière de prévention
en santé bucco-dentaire, programme de formation et interventions éducatives existants et
collaboration interprofessionnelle), et enfin explications à propos de notre projet de thèse.
(ANNEXE)
A l’issue de cette intervention, les questionnaires ont été distribués aux personnes
assurant les consultations des enfants de 0 à 2 ans. Les répondantes ont profité de la pause
pour répondre au questionnaire, afin qu’ils puissent être récupérés dans le même temps.
Le but du questionnaire était de savoir quelles étaient les connaissances, attitudes et
pratiques en matière de prévention bucco-dentaire des personnes, afin de construire une
action fondée sur des connaissances homogénéisées des personnes.

Le questionnaire est composé de cinq parties. Différents questionnaires CAP issus de
des articles précédemment décrits lors de l’analyse de la littérature ont servi de base à sa
construction : The Role of the Pediatrician in The Oral Health of Children : A National Survey
(Lewis et al. 2000), Prevention of dental desease, the role of pediatrician (Schafer et Adair
2000), Knowledge of pediatricians regarding child oral health (Balaban et al. 2012) Knowledge,
attitude and practices of pediatricians regarding the prevention of oral diseases in Italy (Di
Giuseppe et al. 2006) Early childhood caries and infant oral health: Paediatricians' and family
physicians' knowledge, practices and training (Prakash et al. 2006)
La première partie (A) a permis de recueillir les caractéristiques personnelles et
professionnelles des répondantes : le genre, l’âge, la profession, le nombre d’année
d’exercice, le nombre d’heures travaillées au centre de PMI par semaine ainsi que le nombre
d’enfants vu par jour.
La seconde partie (B) portait sur les connaissances des professionnelles. Les personnes
interrogées devaient répondre par oui ou par non, en cochant la case correspondante, à une
série de questions fermées organisées par thème. Le premier thème abordé concerne la
maladie carieuse et ses facteurs de risque (B1 à B9).
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Nous avons demandé si selon elles, la maladie carieuse pouvait être prévenue (B1). La
deuxième question (B2) proposait de choisir parmi quatre propositions, afin de sélectionner
les facteurs de risque de développement de la maladie carieuse : la consommation de sucres,
un taux important de bactéries intra-buccales, l’existence d’une susceptibilité individuelle et
la fréquence de consommation des sucres. Nous avons aussi voulu savoir si l’importance de
l’impact de la fréquence de consommation de sucres (B3) et si la cariogénicité d’aliments
courants tels que les chips ou les jus de fruits (B4) était connue.
L’objet de la question B5 était relative à l’âge de l’enfant à partir duquel la prise du
biberon ou du sein à la demande peut représenter un facteur de risque de développement de
la maladie carieuse.
Nous avons interrogé les personnes sur les signes dentaires visibles de la maladie
carieuse en demandant si des taches blanches, brunes ou des cavités pouvaient y
correspondre (B6). La question B7 portait sur la plaque dentaire, avec trois affirmations : « elle
correspond à un biofilm bactérien », « elle peut être éliminée par le brossage des dents » et
« sa présence sur les dents est à l’origine de leur déminéralisation ».
L’item B8 cherchait à évaluer la connaissance de l’aspect infectieux et l’origine
bactérienne de la maladie carieuse, en demandant si celle-ci était transmissible des parents
aux enfants (Folliguet 2006). Enfin, nous avons voulu savoir via la question B9 si les
répondantes pensaient que la pathologie pouvait ou non se développer très précocement, en
la formulant ainsi « la carie de la petite enfance peut-elle se développer avant l’éruption de
toutes les dents de lait ? » (Lewis et al. 2000)
Le second thème abordé était celui de la prévention de la maladie carieuse. Les items
B10 et B11 concernaient les effets du fluor administré par voie générale ou par voie topique.
(Haute Autorité de santé 2010). La question B12 demandait de choisir parmi 4 âges (6, 12, 24,
et 36 mois) celui auquel le début de la mise en place du brossage des dents était recommandé.
Les deux dernières questions étaient liées aux traumatismes dentaires. Dent grise,
fracture et perte dentaire prématurée peuvent-ils constituer des signes d’antécédents de
traumatismes dentaires ? (B13) et la dernière (B14) demandait de sélectionner certains
facteurs pouvant augmenter le risque de survenue de traumatisme dentaire. Les trois
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propositions étaient l’apprentissage de la marche, des habitudes de succion non nutritive et
des antécédents de traumatismes dentaires (2019).
La troisième partie (C) s’intéressait aux attitudes des professionnelles de santé
interrogées face aux problèmes bucco-dentaires de leurs jeunes patients. Nous avons
demandé si elles pensaient avoir un rôle à jouer dans la prévention des maladies buccodentaires (C1), et si, selon elles, les professionnels de santé en contact avec les jeunes enfants
devraient ou non examiner la cavité buccale. La confiance qu’elles accordaient à leur capacité
à détecter chez un enfant des lésions carieuses, la plaque dentaire ou des habitudes
alimentaires cariogènes était abordée à la question C3.

La quatrième partie du questionnaire était consacrée aux pratiques des répondantes.
Dans les faits, examinaient-elles la cavité buccale de leurs jeunes patients (D1) (Lewis et al.
2000) ? La question du partage d’ustensiles (cuillères, tétines) parents/enfants était-elle
évoquée au cours des entretiens avec les familles (D2) ? Si elles constataient un signe de
traumatisme dentaire adressaient-elles le patient vers un chirurgien-dentiste, à l’hôpital, à un
pédodontiste ou autre (D3) ?
Les items D4 à D6 étaient relatifs aux conseils délivrés à propos du brossage de dents :
délivraient-elles des conseils sur ce thème (D4) ? Recommandaient-elles l’utilisation d’un
dentifrice fluoré (D5), et si oui, quelle dose de fluor pour un enfant de vingt-quatre mois (D6)
?
Nous avons voulu savoir si elles communiquaient aux familles des conseils alimentaires
visant à prévenir la maladie carieuse (D7) et plus précisément si elles délivraient des
recommandations aux parents pour éviter de mettre leur enfant au lit avec un biberon
contenant autre chose que de l’eau (D8).
Enfin, nous avons demandé si la prescription de fluor par voie générale était pratiquée
au sein des différents centre de PMI (D9), et si oui, est-ce qu’un bilan des apports fluorés était
réalisé en amont (D10) ?
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La cinquième et dernière partie du questionnaire était intitulée « Information » et
cherchait à déterminer par quels moyens les professionnelles de santé interrogées avaient
obtenu leurs connaissances en matière de prévention bucco-dentaire. Ainsi, l’item E1
demandait aux participantes si elles avaient reçu au cours de leur formation des
enseignements sur la cavité orale, les pathologies bucco-dentaires ou sur leur prévention,
tandis que l’item E2 portait sur les données acquises au cours de leur exercice, et E3 par quels
moyens (journaux scientifiques, collègues, formation continue).
La question finale (E4) était la suivante : seriez-vous intéressée d’obtenir des
informations supplémentaires en matière de prévention bucco-dentaire ?

3.3.2 - Résultats
Nous avons récupéré trente-deux questionnaires remplis. A l’aide d’un tableur Excel
nous avons collecté le nombre de réponses « oui » et « non » par question, ainsi que le
nombre de questions sans réponses. Pour cela, nous avons créé une feuille Excel par
profession, afin de ne pas mélanger d’emblée les effectifs des trois métiers et pouvoir dans
une analyse ultérieure utiliser les données recueillies séparément. Nous avons ensuite
regroupé le nombre total de réponses par question, en mélangeant cette fois ci les effectifs
des trois professions afin de générer des graphiques pour illustrer les proportions de bonnes
et mauvaises réponses. Nous préciserons pour chaque item le nombre de personnes ayant
répondu.
Partie A
Les personnes interrogées étaient toutes de sexe féminin, âgées de 34 à 60 ans.
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Ages

(N=32 personnes)
100%
80%
53%

60%
40%
20%

28%

19%

0%
30 à 40 ans

40 à 50 ans

50 à 60 ans

Figure 9 Répartition par âges de la population d'étude

La répartition des personnes par profession est la suivante : vingt-deux d’entre elles sont
infirmières, huit médecins et deux sont auxiliaires de puériculture.

Professions

(N=32 personnes)
6%
25%

69%

Infirmières

Médecins

Auxiliaires

Figure 10 Répartition des répondantes par professions

Concernant leur activité professionnelle, et en particulier le nombre d’années
d’expérience, les personnes étaient réparties de manière équilibrée dans les trois catégories
suivantes : entre dix à vingt années d’exercice (28%), entre vingt et un et trente ans (31%) et
plus de trente ans (38%). On notera qu’aucune des participantes n’avait une ancienneté
inférieure à 10 ans.
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Années d'exercice
(N=31 personnes)

28%

38%

31%

10 à 20 ans

21 à 30 ans

> 30 ans

Figure 11 Répartition des répondantes par nombre d'années d'exercice

Partie B
Nous allons aborder dans cette partie les résultats correspondants aux réponses aux
question de connaissances.
Le fait que la maladie carieuse peut être prévenue était connue par 93,50% des
répondantes : 100% des infirmières (22 personnes, 1 personne n’ayant pas répondu à cette
question), 88% des médecins (7 personnes sur 8) et 50% des auxiliaires (1 sur 2).

La maladie carieuse peut-elle être prévenue ?
(N=31 réponses)
6,50%

93,50%

Oui

Non

Figure 12 Réponses relatives à la possibilité de prévenir la maladie carieuse
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Parmi les facteurs de risque de développement de la maladie carieuse proposés à la
question B2, un fort taux de bactéries intra-buccales semble être le facteur le moins connu,
avec 81,30% de bonnes réponses toutes professions confondues. Par profession, 19
infirmières, 5 médecins et 2 auxiliaires avaient bien répondu. La consommation de sucres est
un facteur reconnu comme facteur de risque à 90,60% (21 infirmières, 6 médecins et 2
auxiliaires) et l’existence d’une susceptibilité individuelle à 93,50% (19 infirmières, 8
médecins, 2 auxiliaires). La fréquence de consommation de sucres a obtenu 100% de bonnes
réponses.

Quels sont les facteurs de risques de développement de la
maladie carieuse ?
% de bonnes réponses

La fréquence de consommation des sucres (32
réponses)

L’existence d’une susceptibilité individuelle (31
réponses)

Un taux important de bactéries intra-buccales (32
réponses)

La consommation de sucres (32 réponses)
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Figure 13 Facteurs de risque de développement de la maladie carieuse, bonnes réponses de toute la population d’étude

A la question « la quantité de sucres consommés a-t-elle un impact plus important sur
le développement de la maladie carieuse que la fréquence de consommation de sucres ? »,
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80,60% ont répondu non, ce qui constitue la bonne réponse. Parmi les personnes ayant
répondu non, on retrouve 16 infirmières, 8 médecins et 1 auxiliaire.

La quantité de sucres consommés a-t-elle un impact plus
important sur le développement de la maladie carieuse que
la fréquence de consommation de sucres ?
(N=32 réponses)

19,40%

80,60%

Oui

Non

Figure 14 Réponses relatives à la fréquence de consommation de sucres VS quantité de sucres consommés

Les connaissances concernant le potentiel cariogène des aliments sont plutôt élevées.
Sur la figure ci-dessous, on constate que les répondantes savent à l’unanimité que l’eau n’est
pas cariogène, tandis que les sodas et les jus de fruits oui.
Cependant 37% des répondantes pensaient que le fromage est cariogène (7
infirmières, 3 médecins et 1 auxiliaire) tandis que 28,60% ne savaient pas que les chips le sont
(5 infirmières, 2 médecins et 1 auxiliaire).
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Les aliments suivants sont-ils cariogènes ?
100%

100%

100%

96,90%

90%
80%

71,40%

70%

63%

60%
50%
37,00%

40%

28,60%

30%
20%
10%
0%

0%

3,10%

0%

Eau (30 réponses)

Chips (28
réponses)

Soda (32 réponses)
Oui Non

Fromage (27
réponses)

Jus de fruits (32
réponses)

Figure 15 Réponses relatives à la cariogénicité de certains aliments

51,60% des répondantes ont bien choisi 6 mois comme âge à partir duquel la prise du
sein ou du biberon à la demande présente un facteur de risque (11 infirmières, 4 médecins, 1
auxiliaire). 29 % (8 infirmières et 1 médecin) ont répondu que le risque existait à partir de 12
mois, et enfin 19,40% (3 infirmières, 2 médecins et 1 auxiliaire) estimaient que ce risque
n’apparaissait pas avant 18 mois. Aucune n’a choisi la réponse 24 mois.
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A partir de quel âge la prise du sein ou du biberon à la
demande présente un facteur de risque de développement
de la maladie carieuse ?
(N=31 réponses)
0%
19,40%
51,60%
29%

6 mois

12 mois

18 mois

24 mois

Figure 16 Réponses relatives à l’âge de fin d'allaitement et risque carieux

Seules 7 infirmières (correspondant à 25% des répondantes), savaient que des taches
blanches pouvaient constituer un signe de maladie carieuse active. Les signes taches brunes
et cavités en revanche étaient bien connus comme éléments indiquant une maladie carieuse
active, avec respectivement 90,60% (20 infirmières,7 médecins et 2 auxiliaires) et 96,70% (20
infirmières, 8 médecins et 1 auxiliaire) de bonnes réponses.
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Les signes retrouvés sur les dents suivants sont-ils
des signes de maladie carieuse active ?
100%

96,70%

90,60%

90%
80%

75%

70%
60%
50%
40%
30%

25%

20%

9,40%

10%

3,30%

0%
Taches blanches (28 réponses) Taches brunes (32 réponses)
Oui

Cavités (30 réponses)

Non

Figure 17 Réponses relatives aux signes de maladie carieuse active

Les résultats à l’item portant sur les connaissances sur à la plaque dentaire sont les
suivants : 66,70% des personnes (13 infirmières et 5 médecins) savaient qu’elle correspond à
un biofilm bactérien, 90,60% affirmaient qu’elle peut être éliminée par le brossage des dents.
En revanche, la proposition « sa présence sur les dents est à l’origine de leur
déminéralisation » n’a été choisie que par 33,30% des répondantes (7 infirmières et 3
médecins).
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Les affirmations suivantes s’appliquent-elles à la plaque
dentaire ?
100,00%

90,60%

90,00%
80,00%
70,00%

66,70%

66,70%

60,00%
50,00%
40,00%

33,30%

33,30%

30,00%
20,00%

9,40%

10,00%
0,00%
Elle correspond à un biofilm
bactérien (27 réponses)

Elle peut être éliminée par le Sa présence sur les dents est à
l’origine de leur
brossage des dents (32
réponses)
déminéralisation (30 réponses)
Oui

Non

Figure 18 Réponses relatives à la plaque dentaire

A la question « la carie est-elle une maladie transmissible des parents aux enfants ? »,
43,75% des personnes interrogées (9 infirmières, 3 médecins, 2 auxiliaires) ont répondu oui.

La carie est-elle une maladie transmissible des
parents aux enfants ?
(N=32 réponses)

43,75
56,25

Oui

Non

Figure 19 Réponses relatives au caractère transmissible de la maladie carieuse
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80% des personnes (17 infirmières, 6 médecins et 1 auxiliaire) ont répondu oui à la
question « la carie de la petite enfance peut-elle se développer avant l’éruption de toutes les
dents de lait ? ».

La carie de la petite enfance peut-elle se
développer avant l’éruption de toutes les dents
de lait ?
(N=31 réponses)

20%

80%

Oui

Non

Figure 20 Réponses relatives au début du développement de CPE

A propos des effets du fluor administré par voie générale, 77,8% pensaient qu’il
participait à la reminéralisation de l’émail (13 infirmières, 6 médecins et 2 auxiliaires), 40%
pensaient qu’il participait à l’inhibition de la formation de la plaque dentaire (8 infirmières, 1
médecin et 1 auxiliaire) et 75,9% qu’il s’intégrait à la structure des dents au cours de leur
formation ( 15 infirmières, 5 médecins et 2 auxiliaires).
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Quels sont les effets du fluor pris par voie générale
(comprimés, gouttes…) ?
100,00%
90,00%
80,00%

77,80%

75,90%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

40%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Reminéralisation de l’émail (27 Inhibition de la formation de la Intégration à la structure des
réponses)
plaque dentaire (25 réponses)
dents avant éruption (29
réponses)
Figure 21 Réponses relatives aux effets du fluor (voie générale)

Les résultats relatifs à l’item portant sur les rôles du fluor utilisé par voie topique sont
les suivants : 78,30 % des personnes (12 infirmières et 6 médecins) ont répondu oui à la
proposition « reminéralisation de l’émail », 50% (7 infirmières et 3 médecins) connaissaient
son effet d’inhibition de la plaque dentaire, et 55% (11 infirmières) estimaient à tort qu’il
s’intégrait à la structure des dents avant éruption.
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Quels sont les rôles du fluor par voie topique ?
100,00%
90,00%
80,00%

78,30%

70,00%
60,00%
50,00%

50%

55%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Reminéralisation de l’émail (23 Inhibition de la formation de la Intégration à la structure des
réponses)
plaque dentaire (20 réponses)
dents avant éruption (20
réponses)
Figure 22 Réponses relatives aux effets du fluor (voie topique)

53,10% des personnes interrogées (11 infirmières, 5 médecins et 1 auxiliaire)
pensaient que la mise en place du brossage des dents était recommandée à partir de 12 mois,
21,90% (5 infirmières, 1 médecin et 1 auxiliaire) ont répondu que celle-ci devait débuter à
partir de 6 mois et 21,90% (5 infirmières, 2 médecins) à partir de 24 mois.
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La mise en place du brossage des dents est
recommandée à partir de :
(N=32 réponses)
0%

21,90%

21,90%

53,10%

6 mois

12 mois

24 mois

36 mois

Figure 23 Réponses relatives à la mise en place du brossage des dents

Les deux dernières questions de la partie « connaissances » portaient sur les
traumatismes dentaires. A la question « les signes suivants peuvent-ils être associés à un
antécédant de traumatisme dentaire ? », 96,8 % des répondantes ont choisi oui pour les
propositions dent grise (21 infirmières, 8 médecins et 1 auxiliaire) et fracture dentaire (21
infirmières, 7 médecins et 2 auxiliaires), et 86,7% (17 infirmières, 8 médecins et 1 auxiliaire)
ont répondu oui à la proposition perte dentaire prématurée.

Les signes suivants peuvent-ils être associés à un
antécédant de traumatisme dentaire ?
100,00%

96,80%

96,80%
86,70%

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

13,30%
3,20%

3,20%

0,00%
dent grise (31 réponses)

fracture dentaire (31
réponses)
oui

perte dentaire prématurée (30
réponses)

non

Figure 24 Réponses relatives aux signes de traumatismes dentaires
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Enfin, concernant les facteurs pouvant augmenter le risque de survenue de
traumatismes dentaires, le facteur apprentissage de la marche était connu par 90,3% des
personnes interrogées (18 infirmières, 8 médecins et 2 auxiliaires), les habitudes de succion
non nutritive par 65,5% (13 infirmières, 5 médecins et 1 auxiliaire) et les antécédents de
traumatisme dentaire par 80% (17 infirmières, 5 médecins et 2 auxiliaires).

Les facteurs suivants augmentent-ils le risque de
survenue de traumatisme dentaire ?
100,00%

90,30%

80%

80,00%

65,50%

60,00%
35,50%

40,00%
20,00%

20%

9,70%

0,00%
apprentissage de la marche habitudes de succion non
antécédant de
(30 réponses)
nutritive (29 réponses) traumatisme dentaire (30
réponses)
oui

non

Figure 25 Réponses relatives aux facteurs de risque de survenue de traumatismes dentaires

Partie C
A présent, intéressons-nous aux résultats de la partie « Attitudes » des
professionnelles de santé sondées.
Toutes les répondantes ont affirmé qu’elles pensaient avoir un rôle à jouer dans la
prévention des maladies bucco-dentaires et toutes ont répondu oui à la question « les
professionnels de santé en contact régulier avec de jeunes enfants devraient-ils examiner la
cavité buccale ? ».
A propos de leur confiance quant à leur capacité à détecter chez un enfant des lésions
carieuses, la plaque dentaire et des habitudes alimentaires cariogènes, les pourcentages de
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réponses affirmatives sont les suivants : 93,3% (19 infirmières, 7 médecins et 2 auxiliaires) ont
répondu oui pour l’identification des habitudes alimentaires cariogènes, 60% (9 infirmières, 8
médecins et 1 auxiliaire) ont répondu oui pour la détection de lésions carieuses, mais
seulement 27,6% (4 infirmières et 4 médecins) pour la détection de la plaque dentaire.

Etes-vous confiants en votre capacité à détecter chez un enfant :
100%

93,30%

90%
80%

73,40%

70%

60%

60%
50%

40%

40%

27,60%

30%
20%

6,70%

10%
0%
des lésions carieuses (30 réponses)

la plaque dentaire (29 réponses)
oui

Des habitudes alimentaires cariogènes
(30 réponses)

non

Figure 26 Réponses relatives à la confiance en la capacité à détecter différents éléments en lien avec la maladie carieuse

Partie D
Nous allons maintenant présenter les résultats de la partie « Pratiques » du
questionnaire.
La cavité buccale des enfants reçus en consultation est examinée par 40% des
répondantes (4 infirmières et 8 médecins).
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Examinez vous la cavité buccale des enfants ?
(N=30 réponses)

40%
60%

oui

non

Figure 27 Réponses relatives à l'examen de la cavité buccale

A la question « abordez-vous la question du partage d’ustensiles (cuillères, tétines…)
parents/enfants ? », 59,4% des participantes (11 infirmières, 6 médecins et 2 auxiliaires) a
répondu oui.

Abordez-vous la question du partage d’ustensiles
(cuillères, tétines…) parents/enfants ?
(N=32 réponses)

40,60%
59,40%

Oui

Non

Figure 28 Réponses relatives au conseils délivrés liés au partage d'ustensiles
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Si un traumatisme dentaire est constaté chez un jeune enfant, 77,8% des participantes
l’adressent à un chirurgien-dentiste (15 infirmières et 6 médecins), 35% à l’hôpital (6
infirmières et 1 médecins, pour 20 réponses) et 63,6% à un pédodontiste (8 infirmières, 5
médecins et 1 auxiliaire, pour 22 réponses).

Si vous constatez un traumatisme dentaire,
adressez-vous l’enfant :
100,00%
80,00%

77,80%
65%

63,60%

60,00%
40,00%

36,40%

35%
22,20%

20,00%
0,00%
à un chirurgien-dentiste
(27 réponses)

à l’hôpital (20 réponses)
oui

à un pédodontiste (22
réponses)

non

Figure 29 Réponses relatives à l'orientation des patients en cas de traumatisme dentaire

La majorité des répondantes (92,9% dont 16 infirmières, 8 médecins et 2 auxiliaires)
ont affirmé délivrer des conseils concernant le brossage des dents.

Délivrez-vous des conseils concernant le brossage
des dents ?
(N=28 réponses)
7,1

92,9

oui

non

Figure 30 Réponses relatives aux conseils délivrés à propos du brossage des dents
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L’utilisation d’un dentifrice fluoré est recommandée par 57,1% des répondantes (7
infirmières, 7 médecins et 2 auxiliaires, parmi 28 répondantes).

Recommandez-vous l’utilisation d’un dentifrice
fluoré ?
(N=28 réponses)

42,90%
57,10%

oui

non

Figure 31 Réponses relatives aux conseils délivrés à propos de l'utilisation d'un dentifrice fluoré

Une grande partie des participantes, 96,8%, a déclaré délivrer des conseils alimentaires
relatifs à la prévention de la carie (20 infirmières, 8 médecins et 2 auxiliaires).

Délivrez-vous des conseils alimentaires relatifs à
la prévention de la carie ?
(N=31 réponses)
3,20%

96,80%

oui

non

Figure 32 Réponses relatives à la délivrance de conseils alimentaires préventifs de la carie
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Toutes les personnes ayant répondu à la question « donnez-vous aux parents des
recommandations pour éviter de mettre leur enfant au lit avec un biberon contenant autre
chose que de l'eau ? », soit 21 infirmières, 8 médecins et 2 auxiliaires, ont choisi oui.
Parmi les 27 personnes ayant répondu à la question « la prescription de fluor par voie
générale est-elle pratiquée au sein de la PMI ? », 25,9% (3 infirmières, 3 médecins et 1
auxiliaire) ont répondu oui.

La prescription de fluor par voie générale est-elle
pratiquée au sein de la PMI ?
(N=27 réponses)

25,90%
74,10%

oui

non

Figure 33 Réponses relatives à la prescription de fluor par voie générale

Parmi les personnes ayant répondu oui à la question précédente, il est déclaré par
seulement une auxiliaire qu’un bilan fluoré en amont de cette prescription est réalisé (5
réponses négatives de la part de 3 infirmières et de 2 médecins).
Partie E
Voici les réponses correspondant à la dernière partie du questionnaire. L’objectif était
d’avoir un aperçu du parcours de formation des personnes interrogées, ainsi que leurs sources
d’information relative à la santé bucco-dentaire.
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Au cours de leur formation, 55,2% des répondantes (12 infirmières, 3 médecins et 1
auxiliaire) disent avoir reçu un enseignement sur la cavité orale, 39,3% (8 infirmières et 3
médecins) sur les pathologies bucco-dentaires, et 55,6% (11 infirmières, 3 médecins et 1
auxiliaire) sur la prévention de ces pathologies.

Avez-vous reçu lors de votre formation des
enseignements :
100,00%
80,00%
60,00%

55,20%

60,70%
44,80%

40,00%

39,30%

55,60%

44,40%

20,00%
0,00%
sur la cavité orale (29
réponses)

sur les pathologies buccodentaires (28 réponses)
oui

sur la prévention des
pathologies buccodentaires (29 réponses)

non

Figure 34 Réponses relatives aux enseignements reçus au cours de la formation des personnes

A la question « avez-vous reçu des informations sur la prévention bucco-dentaire au
cours de votre exercice ? », 46,7% des personnes (8 infirmières, 5 médecins et 1 auxiliaire) ont
répondu oui. Parmi elles, 88,9% (2 infirmières, 5 médecins et 1 auxiliaire) ont déclaré qu’elles
avaient obtenu ces informations grâce à des journaux scientifiques, 71,4% (2 infirmières et 3
médecins) par le biais de leurs collègues, et 66,7% (2 infirmières et 2 médecins) grâce à la
formation continue.
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Avez-vous reçu des informations sur la prévention
bucco-dentaire au cours de votre exercice ?
(N=30 réponses)

46,70%
53,30%

oui

non

Figure 35 Réponses relatives aux informations sur la prévention bucco-dentaire reçues au cours des années d'exercice des
personnes

Si oui, par quels moyens ?
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

88,90%
71,40%

66,70%

28,60%

33,30%

11,10%

journaux scientifiques (9
réponses)

collègues (7 réponses)
oui

formation continue (6
réponses)

non

Figure 36 Réponses relatives aux moyens utilisés pour recevoir des informations sur la prévention bucco-dentaire

Enfin, les 32 personnes ayant complété un questionnaire ont répondu qu’elles
étaient intéressées d’obtenir des informations supplémentaires en matière de
prévention bucco-dentaire.
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Seriez-vous intéressé d’obtenir des informations
supplémentaires en matière de prévention
bucco-dentaire ?

100%

Oui
Figure 37 Réponses relatives à l'intérêt porté d'obtenir des informations supplémentaires en matière de prévention buccodentaire

3.3.3– Discussion

Les réponses au questionnaire nous ont apporté de nombreuses informations sur les
connaissances attitudes et pratiques des professionnelles interrogées. Cependant, nous avons
conscience des biais existants.
Tout d’abord, notre échantillon était particulièrement réduit, seulement 32 personnes.
Il y avait un manque de répondantes au sein du groupe des auxiliaires de puériculture : 6
devaient être inclues initialement, 2 seulement ont répondu.
De plus, notre population d’étude mélangeait 3 professions différentes avec des
effectifs inégaux, qui n’ont pas les mêmes fonctions, et ni les mêmes formations. Or, cela
n’apparait dans nos pourcentages de réponses, car nous avons choisi de présenter les
résultats toutes professions confondues, dans la mesure où nous souhaitions évaluer les
connaissances, attitudes et pratiques du groupe de personnes assurant les consultations pour
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les enfants de 0 à 2 ans. Ceci implique qu’une comparaison de nos résultats avec ceux d’autres
études ne semblait pas pertinente.

Les connaissances relatives à l’étiologie de la maladie carieuse étaient inégales. En
effet, les principaux facteurs de risque étaient bien connus, bien que la proposition un fort
taux de bactéries buccales ait recueilli un peu moins de bonnes réponses.
Comme vu précédemment, la prévention de la carie passe par la réduction de la
quantité et surtout de la fréquence de consommation de ces sucres. Il est essentiel de mettre
l’accent sur ce type de compréhension, car elle présente une grande importance dans les
stratégies de prévention des lésions carieuses. En effet, cela permet aux professionnelles
d’avoir des arguments forts pour prévenir le grignotage, et de conseiller de limiter la
consommation des aliments sucrés au temps du repas. La plupart des répondantes connaissait
ce paramètre.
Les réponses étaient moins homogènes concernant les facteurs alimentaires et leur
potentiel cariogène : à propos des chips, dont on sait que le caractère collant et la
décomposition de l’amidon par les amylases de la salive en glucose en font un aliment
cariogène, ainsi que pour le fromage, lui au contraire carioprotecteur.
D’après l’AAPD, « l'allaitement maternel ad libitum doit être évité après le début de
l'éruption de la première dent lactéale et l'introduction d'autres glucides alimentaires », soit
à partir de l’âge de 6 mois, coïncidant avec le début de la diversification alimentaire. En effet,
à partir de cet âge, l’éruption des premières dents survient, et les apports de sucres vont
commencer à être multipliés. Le lait peut dans ces conditions constituer un aliment facteur de
risque de développement carieux, s’il est pris en plus des 4 repas par jour recommandé et en
continu, provoquant une stagnation du liquide sur les dents lactéales (en particulier les
incisives maxillaires). La moitié des répondantes avaient en majorité choisi cet âge comme
étant l’âge limite ou l’allaitement ou prise du biberon à la demande devenait une conduite à
risque de développement de CPE. Cependant, d’autres recommandations considèrent que
c’est à partir de 1 an que survient ce risque. Ainsi, on peut dire que la majorité des soignantes
avait une bonne connaissance de cette problématique.
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Les répondantes savaient très bien reconnaitre les signes dentaires correspondant à
des lésions carieuses comme les taches brunes et les cavités. Ces signes marquent un stade
déjà avancé de la maladie carieuse. Or, les signes précoces tels que les taches blanches ont
remporté moins d’un quart de bonnes réponses : ceci est regrettable car les lésions sont alors
réversibles, (Kagihara et al. 2009) et un dépistage à ce stade, ainsi qu’un dialogue engagé avec
les parents sur le sujet, pourraient permettre de stopper la progression de la maladie.
La plaque dentaire n’était associée à la déminéralisation des dents que par un faible
nombre de répondantes. Or, pour transmettre l’utilité d’éliminer cette plaque lors du
brossage des dents aux familles, le lien entre bactéries adhérées aux dents et initiation des
caries devraient être fait.
Plus des trois quarts des répondantes avaient conscience que la CPE pouvait s’initier
précocement, avant même l’éruption de toutes les dents. Il est intéressant qu’elles soient
convaincues que ce risque existe chez les très jeunes enfants qu’elles reçoivent, car cela peut
favoriser leur adhésion à délivrer des conseils préventifs.
La moitié des participantes considéraient que le brossage des dents était recommandé
à partir de 12 mois. Or, la plupart des recommandations conseillent que celui-ci débute dès
l’apparition des premières dents, plutôt vers 6 mois donc.
Les questions qui abordaient le rôle du fluor par ses deux modes d’administration
(systémique et topique) ont obtenu un taux de non-réponses assez élevé. Cela est peut-être
lié à un manque de clarté de ces questions, certaines répondantes ne sachant peut-être pas à
quoi correspondait l’un et l’autre mode. De même, un très faible nombre de personnes a
répondu à la question sur la prescription de compléments fluorés au sein des centres de PMI,
tout comme les dosages de fluor dans le dentifrice recommandé à 24 mois, rendant
inexploitable les résultats sur ce thème.
Enfin, les participantes possédaient de bonnes notions relatives aux traumatismes
dentaires, à l’exception du facteur de risque de survenue des traumatismes dentaires lié à la
succion non nutritive, le lien avec un surplomb augmenté n’étant pas forcément évident pour
des professionnelles de santé non issu du domaine dentaire.
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Les attitudes des professionnelles de santé interrogées étaient très positives. Leur
volonté à effectuer des tâches de prévention bucco-dentaire et leur confiance en leurs
capacités à les effectuer étaient relativement élevées, exception faite de la détection de la
plaque dentaire.
Cependant, peu de personnes ont déclaré examiner la cavité buccale des enfants. Ceci
peut s’expliquer logiquement : les réponses dépendent des professions, car le champ d’action
et le rôle des professionnelles diffèrent selon leur métier. Ainsi, toutes les médecins réalisent
cet examens, 20% des infirmières aussi, mais aucune des auxiliaires. D’ailleurs une question
avait été soulevée par une infirmière, qui se demandait s’il leur était autorisé de réaliser cet
examen.
La question du partage d’ustensiles entre parents et enfants nous semble très
importante, car l’acquisition précoce de S. mutans chez le jeune enfant peut se faire
principalement par ce biais, mais cette problématique n’est abordée avec les familles que par
un peu plus de la moitié des répondantes.
Une grande partie des professionnelles ont déclaré délivrer des conseils sur le brossage
des dents, sur l’alimentation pour prévenir les caries mais bien moins recommandaient
l’utilisation d’un dentifrice fluoré.
Assez peu de participantes semblaient avoir été formées sur la santé bucco-dentaire
lors de leur formation initiale, mais environ la moitié déclaraient avoir obtenu des
informations supplémentaires au cours de leur exercice.
La volonté de recevoir de nouvelles informations était unanime, et encourageante
pour la suite du projet.
En conclusion, les connaissances des professionnelles interrogées étaient plutôt
élevées, malgré des incertitudes sur les signes initiaux de la maladie carieuse, la plaque
dentaire et sur certains facteurs de risque de la maladie carieuse. Leur volonté de s’impliquer
plus dans la prévention bucco-dentaire était élevée. Ce fait était d’ailleurs confirmé par
certaines pratiques effectuées dans leur exercice, et ce malgré une formation initiale
relativement pauvre. Un accompagnement afin de simplifier et synthétiser les conseils à
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délivrer aux familles semblait être une solution permettant aux soignantes d’améliorer leur
rôle dans la promotion de la santé bucco-dentaire de leurs patients. C’est pourquoi nous avons
choisi de préparer une présentation orale regroupant les principales recommandations de
prévention en matière de santé bucco-dentaire.

3.4- Diffusion d'un message de prévention aux soignants
Le deuxième temps de cette étude consistait en la diffusion d’un message de
prévention auprès du personnel soignant des trois sites. Trois interventions ont donc eu lieu.
La première s’est tenue au centre de PMI Massy Opéra le 13 septembre 2019 : trois
médecins, une infirmière, deux infirmières puéricultrices et deux auxiliaires de puériculture
étaient présentes. Les interventions du 17 et 19 septembre 2019 se sont déroulées sur les
sites de Palaiseau et des Ulis. Elles ont réuni respectivement trois médecins, neuf
puéricultrices, deux infirmières et deux puéricultrices cadres de santé à la Maison des
Solidarités de Palaiseau et trois médecins, sept puéricultrices, une stagiaire puéricultrice, trois
infirmières, trois auxiliaires de puériculture, deux puéricultrices cadre supérieur de sante, une
sage-femme, une psychologue et trois assistantes administratives aux Ulis.
Finalement, 48 personnes en tout ont assisté aux séances.
Nous avons souhaité soumettre aux participantes les résultats de l’analyse des
réponses au questionnaire, ainsi que délivrer une information fiable et des recommandations
que les équipes pourront relayer et mettre en œuvre lors de leurs différentes consultations.
L’idée était de présenter une cause ou un facteur de risque de la maladie carieuse puis
une technique de prévention en lien avec ce facteur. Les personnes ayant assisté à ces
interventions de prévention sont régulièrement intervenues. Elles posaient de nombreuses
questions, ce qui a permis de rendre les séances vivantes et de créer un réel échange, et ainsi
d’améliorer l’assimilation des données transmises. Voici les principaux messages délivrés.
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Nous avons exposé les facteurs de risques principaux de la CPE, en insistant sur
l’importance de la fréquence des prises alimentaires du jeune enfant dans l’apparition de la
maladie, et la nocivité de la multiplication des prises alimentaires.
Des recommandations concernant les aliments présentant un potentiel cariogène ont
été délivrées. A propos des boissons, conseiller aux parents de faire boire de l’eau pure à leur
enfant et réserver les boissons sucrées et acides à des occasions festives (sodas, même light,
jus de fruits à consommer au cours d’un repas, maximum une fois par jour). Les aliments de
snacking telles que les chips ont aussi été décrits, en détaillant pourquoi ils pouvaient
provoquer des lésions carieuses. Ensuite, nous avons proposé des conseils à transmettre aux
familles : privilégier les aliments durs, fibreux, les moins transformés possibles, ceux-ci
favorisant l’auto-nettoyage des surfaces dentaires, recommander la consommation de fruits
lors des collations, car ils stimulent la production salivaire. Inciter les parents à vérifier les
étiquettes de composition des aliments qu’ils achètent, à la recherche des sucres cachés car
ceux-ci n’ont pas nécessairement de gout sucré. Enfin, conseiller la consommation d’aliments
cariostatiques en fin de repas (fromage).
Les médicaments ont aussi été abordé, en proposant d’éviter de prescrire, dans la
mesure du possible, des médicaments comportant des sucres quand des alternatives sans
sucres existent (par exemple, Efferalgan suspension buvable 3% comporte 0,17g de
sucre/dose- poids kg, alors qu’il existe le Doliprane 2,4% suspension buvable sans sucres), et
en recommandant aux parents de nettoyer les dents de leur enfant après l’administration de
médicaments comportant des sucres.
Nous avons expliqué le risque de transmission des bactéries buccales des principaux
soignants à l’enfant, en abordant le caractère infectieux de la pathologie, et la nécessité de
transmettre aux parents d’éviter de porter à leur bouche ce qui va à celle de leur enfant
(tétine, cuillère pour gouter ou tester la température des aliments...).
Le potentiel cariogène de la prise répétée et nocturne de lait infantile ou maternel a
été détaillée, afin que les soignantes puissent expliquer pourquoi la prise du sein ou du
biberon peut favoriser l’apparition de CPE, et décourager ces pratiques auprès des familles.
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Le révélateur de plaque a été présenté comme un véritable outil motivationnel pour
les familles, afin d’aider à la détection de la plaque dentaire et permettre l’amélioration du
brossage des dents.
Nous avons suggéré aux professionnelles présentes de soulever la lèvre supérieure
des enfants, à la recherche ou de lésions initiales (taches blanches), permettant d’alerter les
parents dans le cas ou celles-ci seraient présentes sur les dents de l’enfant. Cependant, sans
l’éclairage du scialytique et le matériel adéquat, on peut admettre que ce dépistage soit
difficile à mettre en place.
De plus, nous avons informé les soignantes qu’il existait un examen bucco-dentaire
réservé aux femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse, pris en charge par l’assurance
maladie, en soulignant le risque accru de transmission de S. mutans à l’enfant si des taux
élevés étaient retrouvé chez la mère.
Les effets du fluor, administré par voie systémique ou par voie topique ont été
détaillés. Nous avons insisté sur le fait que l’effet protecteur et reminéralisant de celui-ci était
optimal grâce à l’utilisation de dentifrice, et en précisant que la prescription de comprimés,
gouttes n’étaient plus recommandé. Aussi, nous avons donné des conseils concernant
l’hygiène bucco-dentaire des jeunes enfants. En théorie, il doit être mis en place dès
l’apparition des premières dents, et nous avons insisté pour qu’il soit vivement recommandé
aux parents, en particulier à partir de 2 ans, quand les molaires temporaires sont en bouche.

3.5- Limites de l’étude et de la mise en application des moyens de prévention au sein des
centres de PMI
Le projet de cette thèse était qu’à l’issue de l’intervention éducative orale des groupes
de travail soit crées avec les professionnelles de santé. Pour des raisons d’emploi du temps et
de charge de travail des personnes exerçant au sein des centres de PMI, cela n’a pas pu
aboutir.
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L’idée aurait été de se réunir, et de réfléchir ensemble à des moyens de pérenniser la
promotion de la santé bucco-dentaire lors des consultations. En effet, les personnes
rencontrées avaient globalement de bonnes connaissances et une volonté de s’impliquer pour
inclure plus de prévention bucco-dentaire dans leur exercice, mais des contraintes de temps
et d’organisation semblait compromettre cette mise en place.
Les professionnelles donnent quotidiennement des conseils alimentaires aux familles
favorables au bon développement de l’enfant, visant à limiter les collations ou la prise de
sucres, notamment afin de prévenir l’obésité, mais le lien avec la santé bucco-dentaire n’est
pas forcément fait. Par exemple, le formulaire utilisé par les équipes pourrait être un support
pour la prévention bucco-dentaire, car dans la partie « habitudes de vie », deux encadrés
concernent le grignotage et l’hygiène dentaire. Cela pourrait donc permettre d’indiquer l’âge
de début du brossage des dents ainsi que le matériel à utiliser lors de toutes les consultations.
De plus, lorsque les parents consultent dans les premiers jours après la naissance de
leurs enfants, la prévention bucco-dentaire semble de prime abord moins trouver sa place,
d’une part à cause de la quantité d’informations à transmettre aux jeunes parents en lien avec
les soins à apporter au nouveau-né, et d’autre part car l’apparition des dents ne surviendra
que 6 mois plus tard. Cependant, il a été constaté que les familles portaient un réel intérêt au
sujet, car les parents avaient parfois des enfants plus âgés, dont l’alimentation est diversifiée,
et pour lesquels la question du début du brossage était d’actualité. Ceci constitue de nouveau
une opportunité pour les soignantes d’aborder ces sujets.
On peut alors imaginer plusieurs moyens favorisant la pratique de la prévention buccodentaire auprès des jeunes enfants, à l’image de ce qui existe au Royaume-Uni par exemple.
Le programme ChildSmile mené en Ecosse depuis 2005 (Scotland 2011) vise à diminuer
les inégalités en matière de santé bucco-dentaire et d’accès aux services dentaires.
Parmi les mesures mises en place, on peut souligner que les chirurgiens-dentistes
reçoivent l’aide des Extended Duties Dental Nurse (EDDN). En effet, afin de soutenir la
prestation de la prévention dans la pratique quotidienne au sein des cabinets dentaires, le
programme Childsmile a permis la formation d’infirmièr(e)s dentaires. L’objectif est de
déléguer à ces professionnels une partie de la prévention bucco-dentaire, afin qu’ils puissent
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assumer des rôles traditionnellement réservés aux chirurgiens-dentistes généralistes. Cette
approche en équipe a démontré son efficacité en matière de prévention buccodentaire. (Gnich et al. 2014)
De même, pour faciliter la mise en relation des familles avec le cabinet dentaire, des
Dental Health Support Worker (DHSW) visitent les familles chez elles, et les accompagnent
pour qu’elles prennent rendez-vous chez un chirurgien-dentiste pour leur enfant. Enfin, un
coordinateur ChildSmile encouragent les chirurgiens-dentistes à participer au programme, en
leur fournissant conseils et matériels de prévention.
En Angleterre, le programme Smile4Life a été développé pour faire face aux disparités
de santé bucco-dentaire dans les comtés de Lancashire et de Cumbrie. Les enfants y ont une
moins bonne santé dentaire que les enfants d’autres localités de l'Angleterre.
Ainsi, plus de 70 infirmières dentaires ont été formées à la diffusion de messages
préventifs et à l'application de vernis fluoré dans les cabinets dentaires. Ces moyens
permettent de réellement intégrer la culture préventive au sein des cabinets dentaire (Public
Health England 2017).
Ceci est initié par le National Health Service, le système de soins de santé financé par
l’Etat en Angleterre, qui confie la responsabilité aux autorités locales d’une amélioration de la
santé des populations, dont la santé bucco-dentaire, en leur fournissant des moyens financiers
et des lignes directrices précises pour la mise en place des programmes de prévention. (Public
Health England 2014)
Malheureusement, une profession faisant le lien entre cabinets dentaires et
professionnels de santé de la petite enfance n’existe pas en France, ni les professions
d’infirmières dentaires ou d’hygiénistes dentaires. Pourtant, de tels professionnels, intégrés
aux centres de PMI, ou même dans les cabinets dentaires permettrait de décharger les
chirurgiens-dentistes ou les professionnels de la petite enfance de certaines missions de
prévention, qui sont par manque de temps et de moyens peu réalisées.
Par ailleurs, nous avons réfléchi à d’autres pistes qui pourraient améliorer l’intégration
de la prévention bucco-dentaire au sein des centres de PMI.
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Le détail des consommations et préférences alimentaires de la famille et de l’enfant
pourrait être recueilli à l’aide d’un questionnaire, à l’image de celui développé par Patenaude
et al. (A. Patenaude et al. 2020). Il a été démontré que cette pratique est simple dans sa
conception et sa réalisation (Smith et al. 2019).
Ce support pourrait être une aide pour les soignants des centres de PMI. Etant donné
que la question de l’alimentation du jeune enfant est systématiquement abordé, le
questionnaire pourrait être rempli en amont, dans la salle d’attente par exemple, afin de ne
de gagner du temps, celui-ci étant déjà restreint par la réalisation des entretiens et
auscultations.
Les réponses à l’enquête pourraient être utilisées par les professionnels de santé afin
de faire la transition entre la transmission de leurs recommandations alimentaires liées à l’âge
du jeune enfant, mais aussi d’adapter leurs conseils, et ainsi cibler précisément le message de
prévention sur les pratiques alimentaires qui pourraient nuire à la santé bucco-dentaire du
patient.
La professionnelle de santé pourrait identifier rapidement si des pratiques alimentaires
sont inappropriées, afin de délivrer dans la séance des conseils personnalisés en lien avec ces
pratiques.
Il serait aussi envisageable de recommander de réaliser, par les médecins ou les
infirmières, des examens dentaires au moment des vaccinations obligatoires (Folliguet 2006),
par exemple à 9, 12 et 24 mois, et inciter les soignants lors de l’examen clinique à bien soulever
la lèvre de l’enfant (Prakash et al. 2006).
Il a été rapporté dans la littérature que les parents pouvaient se retrouver en difficultés
pour brosser les dents de leur enfant quand celui-ci est très jeune. Le principal obstacle
rapporté est un comportement difficile et réfractaire de l’enfant à se laisser brosser les dents :
celui-ci peut vouloir le réaliser lui-même, ou encore refuse d’ouvrir la bouche. La fatigue de
l’enfant peut aussi rendre plus difficile le brossage des dents, tout comme les douleurs liées
aux poussées dentaires. (Elison et al. 2014)
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Lors des consultations, les infirmières peuvent être amenées à réaliser des soins de
change, en montrant au parent comment changer la couche de leur enfant. A l’image de cette
démonstration, on pourrait imaginer la même chose pour le brossage des dents des jeunes
enfants (enfant sur les genoux du parent). Ce pourrait être l’occasion de délivrer des clés pour
faciliter le brossage, comme proposer de rendre le brossage ludique à l’aide comptine et
d’instaurer un renforcement positif (féliciter l’enfant, le récompenser), qui sont des
techniques facilitant la mise en place du brossage précocement. (de Jong-Lenters et al. 2019)

Figure 38 Position du brossage des dents de l'enfant pas un parent

Enfin, nous aurions souhaité réaliser une deuxième intervention éducative, afin de
renforcer le message, et aussi notamment pour réajuster le discours à propos des
recommandations liées à l’utilisation du fluor chez les jeunes enfants. Les propositions de
l’UFSBD (UFSBD 2019) parue en mars 2020 après notre première intervention (septembre
2019) semblent plus simple d’utilisation, et assurent un apport de fluor topique dès le plus
jeune âge. Ainsi, un dentifrice de 1000 ppm pourrait être utiliser, en modulant les quantités
selon l’âge. Avant 3 ans, une trace de dentifrice sur la largeur de la tête de la brosse à dent,
entre 3 et 6 ans la taille d’un petit pois, et à partir de 6 ans les mêmes quantités que pour les
adultes, dans la mesure ou l’enfant sait cracher.
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Conclusion
La CPE est la maladie la plus fréquemment retrouvée chez les jeunes enfants.
Des moyens de préventions mis en place au plus tôt auprès des familles, basés sur l’éducation
à la santé bucco-dentaire avant la naissance de l’enfant et lors des premières années de sa vie
permettent de diminuer le développement de la maladie carieuse. Cependant, des nombreux
obstacles tels que le manque de répartition des tâches de prévention entre les professionnels
de santé de la petite enfance et les chirurgiens-dentistes limitent la diffusion des messages
clés permettant la promotion de la santé bucco-dentaire des jeunes enfants. L’idéal serait de
pouvoir créer un réel partenariat entres personnels travaillant au sein des centres de PMI et
chirurgiens-dentistes.
Notre projet de thèse visait à évaluer dans quelle mesure les professionnels de santé
travaillant au sein des centres de PMI du secteur Nord-Ouest de l’Essonne pouvaient participer
à cette prévention.
Malgré des imperfections évidentes dans la conception et la réalisation de ce projet,
on peut souligner le vif intérêt des participantes, et la richesse de échanges au cours des
diverses rencontres. La bienveillance des soignantes et leur accueil enthousiaste sont des
éléments encourageants pour le futur.
La bonne santé bucco-dentaire devrait être plus largement diffusée au sein des
populations comme un élément de bonne santé générale, et évaluée plus souvent dans les
consultations dédiées aux jeunes enfants. Un meilleur soutien des pouvoirs publics semble
incontournable pour coordonner les actions des différents acteurs de santé.
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ANNEXES
Annexe 1 Présentation PowerPoint de la première intervention : présentation du projet de
thèse
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Annexe 2 : Questionnaire CAP utilisé auprès des professionnelles de santé interrogées

QUESTIONNAIRE

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES EN MATIERE DE
PREVENTION BUCCO-DENTAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTE DES
PMI SECTEUR NORD-OUEST DE L’ESSONNE
A) DONNEES PERSONNELLES

A1 : Vous êtes :

un homme

c une femme

c

A2 : Quel est votre âge ?

A3 : Quelle est votre profession ?

A4 : Depuis combien d’années travaillez-vous ?

A5 : Combien d’heures par semaine travaillez-vous dans le cadre de la PMI ?

A6 : Combien d’enfants voyez-vous par jour au sein de la PMI ?

B) CONNAISSANCES

Selon vous ,

B1 : La maladie carieuse peut-elle être prévenue ?
Oui c Non c
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B2 : Quels sont les facteurs de risques de développement de la maladie carieuse ?
-

La consommation de sucres

Oui c

Non c

-

Un taux important de bactéries intra-buccales Oui c

Non c

-

L’existence d’une susceptibilité individuelle

Oui c

Non c

-

La fréquence de consommation des sucres

Oui c

Non c

B3 : La quantité de sucres consommés a-t-elle un impact plus important sur le
développement de la maladie carieuse que la fréquence de consommation de
sucres ?
Oui c

Non c

B4 : Les aliments suivants sont-ils cariogènes ?
-

Eau

Oui c Non c

-

Chips

Oui c Non c

-

Soda

Oui c Non c

-

Fromage

Oui c Non c

-

Jus de fruits

Oui c Non c

B5 : A partir de quel âge la prise du sein ou du biberon à la demande présente un
facteur de risque de développement de la maladie carieuse ?
6 mois c 12 mois c 18 mois c 24 mois c

B6 : Les signes retrouvés sur les dents suivants sont-ils des signes de maladie carieuse
active ?
-

Taches blanches Oui c

Non c

-

Taches brunes

Oui c

Non c

-

Cavités

Oui c

Non c
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B7 : Les affirmations suivantes s’appliquent-elles à la plaque dentaire ?
-

Elle correspond à un biofilm bactérien

Oui c Non c

-

Elle peut être éliminée par le brossage des dents

Oui c Non c

-

Sa présence sur les dents est à l’origine de leur déminéralisation Oui c Non c

B8 : La carie est-elle une maladie transmissible des parents aux enfants ?
Oui c

Non c

B9 : La carie de la petite enfance peut-elle se développer avant l’éruption de toutes
les dents de lait ?
Oui c Non c

B10 : Quels sont les effets du fluor pris par voie générale (comprimés, gouttes…) ?
-

Reminéralisation de l’émail

Oui c Non c

-

Inhibition de la formation de la plaque dentaire

Oui c Non c

-

Intégration à la structure des dents avant éruption

Oui c Non c

B11 : Quels sont les rôles du fluor par voie topique ?
-

Reminéralisation de l’émail

Oui c Non c

-

Inhibition de la formation de la plaque dentaire

Oui c Non c

-

Intégration à la structure des dents avant éruption

Oui c Non c

B12 : La mise en place du brossage des dents est recommandé à partir de :
6 mois c 12 mois c 24 mois c 36 mois c

B13 : Les signes suivants peuvent-ils être associés à un antécédant de traumatisme
dentaire ?
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-

Dent grise

Oui c Non c

-

Fracture dentaire

Oui c Non c

-

Perte dentaire prématurée

Oui c Non c

B14 : Les facteurs suivants augment-ils le risque de survenue de traumatisme
dentaire ?
-

Apprentissage de la marche

Oui c Non c

-

Habitudes de succion non nutritive

Oui c Non c

-

Antécédant de traumatisme dentaire

Oui c Non c

C) ATTITUDES
C1 : Pensez-vous avoir un rôle à jouer dans la prévention des maladies buccodentaires ?
Oui c Non c

C2 : Les professionnels de santé en contact régulier avec de jeunes enfants devraientils examiner la cavité buccale ?
Oui c Non c

C3 : Etes-vous confiants en votre capacité à détecter chez un enfant :
-

Des lésions carieuses

Oui c Non c

-

La plaque dentaire

Oui c Non c

-

Des habitudes alimentaires cariogènes

Oui c Non c
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D) PRATIQUES

D1 : Examinez vous la cavité buccale des enfants ?
Oui c Non c
D2 : Abordez-vous la question du partage d’ustensiles (cuillères, tétines…)
parents/enfants ?
Oui c Non c

D3 : Si vous constatez un traumatisme dentaire, adressez-vous l’enfant :
-

A un chirurgien-dentiste

Oui c Non c

-

A l’hôpital

Oui c Non c

-

A un pédodontiste

Oui c Non c

-

Autre :

D4 : Délivrez-vous des conseils concernant le brossage des dents ?
Oui c Non c

D5 : Recommandez-vous l’utilisation d’un dentifrice fluoré ?
Oui c Non c

D6 : Si oui, quel dose de fluor recommandez-vous pour un enfant de 24 mois ?
-

Moins de 500 ppm

Oui c Non c

-

500 ppm

Oui c Non c

-

1000 ppm

Oui c Non c

-

1500 ppm

Oui c Non c
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D7 : Délivrez-vous des conseils alimentaires relatifs à la prévention de la carie ?
Oui c Non c
D8 : Donnez-vous aux parents des recommandations pour éviter de mettre leur
enfant au lit avec un biberon contenant autre chose que de l'eau ?
Oui c Non c

D9 : La prescription de fluor par voie générale est-elle pratiquée au sein de la PMI ?
Oui c Non c

D10 : Si oui, un bilan des apports fluorés est-il réalisé en amont ?
Oui c Non c
E) INFORMATION

E1 : Avez-vous reçu lors de votre formation des enseignements :
-

Sur la cavité orale

Oui c Non c

-

Sur les pathologies bucco-dentaires

Oui c Non c

-

Sur la prévention des pathologies bucco-dentaires Oui c Non c

E2 : Avez-vous reçu des informations sur la prévention bucco-dentaire au cours de
votre exercice ?
Oui c Non c

E3 : Si oui, par quels moyens ?
-

Journaux scientifiques

Oui c Non c

-

Collègues

Oui c Non c

-

Formation continue

Oui c Non c

-

Autre :
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E4 : Seriez-vous intéressé d’obtenir des informations supplémentaires en matière de
prévention bucco-dentaire ?
Oui c Non c

Annexe 3 Présentation PowerPoint de la deuxième intervention : présentation des résultats
et message de prévention
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Résumé :
Les professionnels de santé de la petite enfance reçoivent en consultation leurs
patients de manière fréquente au cours de leurs premières années de vie. L’intégration, en
pratique quotidienne, de la promotion de la santé bucco-dentaire pourrait être bénéfique
pour les familles et les enfants reçus, ceux-ci consultant rarement un chirurgien-dentiste avant
l’âge de trois ans. Par ailleurs, la collaboration interprofessionnelle est une pratique encore
assez peu développée en France malgré les bénéfices qu’elle procure à la prise en charge des
patients.
Cette thèse d’exercice a permis d’évaluer les Connaissances, Attitudes et Pratiques en
matière de santé bucco-dentaire des professionnels de santé exerçant au sein des centres de
Protection Maternelle et Infantile du secteur Nord-Ouest de l’Essonne.
Un message de prévention bucco-dentaire a aussi pu être délivré, et a permis des
échanges oraux entre les différents professionnels de santé sur le sujet de la prévention
bucco-dentaire chez les plus jeunes.
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