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Statistique
Un cabinet français pratique 23,5 
obturations par semaine
23,5. C’est donc le nombre moyen d’obturations, tous matériaux 
confondus, que réalisent chaque semaine les cabinets dentaires fran-
çais. Et à en croire les résultats de l’enquête réalisée début 2012 auprès de 
802 cabinets hexagonaux* par l’institut de recherche italien KeyStone, spé-
cialisé dans le domaine dentaire, ce nombre est en baisse. La même étude 
effectuée début 2011 montrait un taux d’obturation de 25,7. La baisse a lieu 
dans les cabinets réalisant jusqu’à dix obturations hebdomadaires, et dans 
ceux en exécutant plus de trente. Partout ailleurs, ce taux est au contraire à 
la hausse. Deux tiers de ces obturations sont conçues en composite. 20,4 % 
sont des amalgames, 10,3 % des verres ionomères et 2,3 % des compo-
mères. 76 % des cabinets utilisent systématiquement un système adhésif 
amélo-dentinaires (donnée stable entre 2011 et 2012), et 43 % recourent 
toujours au même adhésif. 
L’enquête montre par ailleurs que 88 % des cabinets sondés utilisent des élas-
tomères pour effectuer leurs empreintes sur prothèse fixe ou sur implants. La 
question posée exclut d’emblée les alginates, ce qui ne veut pas dire que les 
praticiens n’y ont pas recours. Ils réalisent en moyenne 13,5 empreintes avec 
élastomères chaque semaine (contre 12,3 en 2011). 18 % sont exécutées sur 
implants. Le silicone A se taille la part du lion : 72 % des cabinets l’utilisent, 
loin devant le polyéther (16 %), et le 
silicone C (8 %). 
Enfin, l’étude nous apprend que, 
peut-être sous l’effet de la concur-
rence des bars à sourire, le nombre 
de praticiens effectuant des blanchi-
ments dentaires est en baisse. Sur un panel 
identique, ils étaient 398 en 2011 et ne sont 
plus que 334. En revanche, ceux qui conti-
nuent réalisent plus d’actes : ils pratiquent 
en moyenne 2,7 applications par semaine 
contre 1,6 en 2011.

Nombre d’applications de blanchiment

2012 2011 Progression

Moins de 1 61 % 56 % 5,6 %

1 ou plus de 1 38 % 43 % - 5,5 %

Ne sait pas,
ne répond pas

1 % 1 % - 0,1 %

Total utilisateurs 
de systèmes 
de blanchiment

334 398

Moyenne 
applications

2,7 1,6

Réalisez-vous des 
obturations en composite, 
amalgame, verre ionomère 
ou compomère ?

* Echantillon 
de 802 cabinets. 
Toutes régions 
représentées à part 
égale. Moyenne 
d’âge du praticien 
46 ans. Cabinet 
ouvert en moyenne 
depuis 1991 équipé 
de 1,7 fauteuils 
(50 % n’en possédant 
qu’un seul). 

Non
3 %

Oui
97 %


