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Le fl uor est l’un des facteurs clés en matière de prévention de la carie 
dentaire. Son utilisation a largement contribué à la diminution de 
cette pathologie dans les pays industrialisés. Toutefois, consommé à 

l’excès, le fl uor peut être à l’origine de fl uorose dont la prévalence en France 
chez les 6-15 ans est inférieure à 4%, tous stades confondus.

Dans ce contexte, l’AFSSAPS1 et l’OMS2 confi rment qu’il est essentiel de 
maîtriser les apports systémiques de fl uor chez les enfants de la naissance à 
12 ans, période de minéralisation des dents. C’est pourquoi le praticien doit, 
avant toute prescription de compléments fl uorés, évaluer le plus précisé-
ment possible l’ensemble des apports en fl uorures quantifi ables de l’enfant.
C’est le bilan des apports fl uorés (eaux consommées, sel fl uoré).

En 2004, pour le régime général des régions Alsace, Champagne-Ardenne, 
et Lorraine, le coût de prise en charge des 10 médicaments fl uorés par voie 
systémique les plus utilisés chez les enfants de 0 à 12 ans, s’élevait à plus 
de 600 000 euros.

Compte tenu de ces enjeux sanitaires et fi nanciers, l’Assurance Maladie 
a réalisé en 2004-2005 une étude dans ces trois régions, avec l’aide de deux 
enseignants chercheurs des facultés de chirurgie dentaire de Reims et de 
Strasbourg. Objectifs : dresser un bilan des pratiques en matière de pres-
cription et de consommation de fl uor par voie systémique sur une population 
d’enfants âgés de 0 à 12 ans, évaluer l’état bucco-dentaire des 4 -12 ans de 
cette population.



PRINCIPAUX RESULTATS
DE L’ETUDE
      Echantillon

2 475 enfants répartis en trois groupes :
• 1 146 enfants de 0 à 3 ans avec prescription fl uorée
• 626 enfants de 4 à 12 ans avec prescription
• 703 enfants de 4 à 12 ans sans prescription

EVALUATION DES APPORTS FLUORES

      Répartition des prescripteurs

Enfants de 0 à 3 ans Enfants de 4 à 12 ans

      Faits marquants
• La prescription de fl uor est insuffi sante pour 86% des enfants de 0 à 3 ans 
•  L’ensemble des apports fl uorés (eau, sel, prescription) est excessif pour 45% des 

enfants de 4 à 12 ans avec prescription
•  L’ensemble des apports fl uorés (eau, sel) est insuffi sant pour 56% des enfants de 4 à 12 

ans sans prescription
• 42% des 4-12 ans ayant eu une prescription remboursée déclarent ne pas la suivre 

        Réalisation d’un bilan des apports fl uorés selon les déclarations des prescripteurs

 Enfants de 0 à 3 ans Enfants de 4 à 12 ans
 Effectifs % Effectifs %

Bilan effectué 774 67,5 265 59,8

Bilan non effectué 372 32,5 179 40,2

Total 1146 100,0 444 100,0



Dans les classes d’âge des 
5 et 6 ans, près d’une dent 
temporaire est en moyenne 
cariée ou obturée par enfant. 

L’indice cod moyen est le 
plus élevé pour les 7 ans 
(1,34) avec une proportion de 
dents cariées et non traitées 
représentant les deux tiers 
de cet indice.

L’indice CAOD moyen est de 
0,13 à l’âge de 6 ans et atteint 
une valeur de 1,6 à 12 ans. 
On remarque ici un taux de 
dents traitées plus élevé que 
pour les dents temporaires 
(composante 0 de l’indice 
CAOD).

 

*Nombre de dents temporaires (d) cariées (c) ou obturées (o) par enfant. 
L’indice cod moyen correspond à la moyenne des indices cod pour des enfants d’une même classe d’âge.

Indice CAOD moyen* par classe d’âge

*Nombre de dents (D)  permanentes cariées (C), absentes pour cause de carie (A) ou obturées (O) par individu.
L’indice  CAOD moyen correspond à la moyenne des indices CAOD des individus d’une même classe d’âge.

      Faits marquants
• Insuffi sance de soins des dents temporaires cariées
•  Etat bucco-dentaire globalement satisfaisant compte tenu des objectifs fi xés par 

l’OMS pour 2015 (CAOD inférieur à  1,5 à 12 ans), bien que près de 80% des dents 
cariées, absentes ou obturées concernent 20% des enfants de l’échantillon.

•  Emergence des pathologies sur les faces lisses des dents permanentes indiquant 
un manque d’hygiène bucco-dentaire et alimentaire. 

EVALUATION DE L’ETAT DENTAIRE DES ENFANTS DE 4 A 12 ANS

Les moyens mis en œuvre dans la prévention 
de la carie ne sont pas suffi samment adaptés 

aux besoins réels.

Indice cod moyen* par classe d’âge



RECOMMANDATIONS DE
L’AFSSAPS

Avant la naissance
Le bénéfi ce de la supplémentation en fl uor pendant la grossesse pour

les dents temporaires et permanentes de l’enfant n’a pas été démontré.

APPORT FLUORÉ
SYSTEMIQUE OPTIMAL

0,05 mg de fl uor/kg/jour sans dépasser 1 mg/jour, tous apports fl uorés 
confondus (eaux de boisson, sel fl uoré, ingestion éventuelle de dentifrice 
fl uoré par l’enfant, supplémentation médicamenteuse).

Poids et âge
de l’enfant

3 à 9 kg
(naissance 
à 18 mois)

10 à 15 kg
(18 mois à 

4 ans)

16 à 20 kg
(4 à 6 ans)

20 kg et plus
(6 à 12 ans)

+ de 12 ans

Utilisation de 
dentifrice

dentifrice non fl uoré 
ou très faiblement 

fl uoré

dentifrice 
faiblement fl uoré :

F ≤ 500 ppm
(50 mg/100g)

dentifrice 
faiblement fl uoré :

F ≤ 500 ppm
(50 mg/100g)

dentifrice fl uoré :
F = 1000 ppm à 

1500 ppm
(100 à 150 mg/100g)

dentifrice fl uoré :
F = 1000 ppm à 

1500 ppm
(100 à 150 mg/100g)

Teneur en fl uor des eaux de boisson

Inférieure ou égale à 0,3 mgF/l Supérieure à 0,3 mgF/l

prescription de supplémentation fl uorée

prescription de 
supplémentation 

fl uorée

sel fl uoré
(pas avant l’âge 

de 2 ans)
ou

prescription de 
supplémentation 

fl uorée
sel fl uoréou

prescription de 
supplémentation 

fl uorée
sel fl uoréou

supplémentation systémique non justifi ée. 
L’utilisation du sel fl uoré en usage familial 

peut être poursuivie.

A proscrire

pour la préparation des biberons

A éviter pour les nourrissons 
et les enfants 

Faire consommer
de l’eau embouteillée

≤ 0,3 mgF/l
et voir la colonne précédente

Si cette eau est 
consommée :

pas de prescription de 
supplémentation fl uorée

ou 
de consommation 

de sel fl uoré

PPM : partie par million



OUTIL D’AIDE
A LA PRESCRIPTION
de supplémentation fl uorée

Besoins en fl uor de l’enfant

Poids de
l’enfant :

______ kg X 0,05 = _____ mgF/j
Apport fl uoré

systémique optimal

Apport hydrique en fl uor

Age de
l’enfant :

______ mois

Besoins
hydriques
de l’enfant
cf. tableau
ci-contre

______ l/j X

Teneur en F/l de
l’eau de boisson
Eaux de réseau :

listing des DDASS
Eaux embouteillées :

site Internet

_____ mgF/l = _____ mgF/j
Apport hydrique

de fl uor

− soustraire

= _____ mgF/jPrescription nécessaire

Recommandations de 
l’AFSSAPS



BESOINS HYDRIQUES
MOYENS
des enfants de 0 à 12 ans

 Ans  Mois  Besoins en eau
   en litres/jour

 0 0 0,49
  3 0,61
  6 0,58
  9 0,69
 1 12 0,95
  15 1,01
  18 1,07
  21 1,13
 2 24 1,18
  27 1,23
  30 1,28
  33 1,32
 3 36 1,37
  39 1,4
  42 1,45
  45  1,5
 4 48 1,55
  51 1,6
  54 1,65
  57 1,7
 5 60 1,75
  63 1,8
  66 1,85
  69 1,9
 6  72 1,66

 Ans  Mois  Besoins en eau
   en litres/jour

  75 1,7
  78 1,74
  81 1,79
 7 84 1,83
  87 1,87
  90 1,91
  93 1,96
 8 96 1,66
  99 1,71
  102 1,76
  105 1,81
 9 108 1,86
  111 1,9
  114 1,95
  117 2
 10 120  1,47
  123 1,5
  126 1,54
  129 1,57
 11 132 1,61
  135 1,64
  138 1,68
  141 1,71
 12 144 1,75

© Composition hydrique du prématuré, du nouveau-né, du nourrisson. 
Journée parisienne de pédiatrie, Salle B.L., Picaud J.C., Michelli J.L., Flammarion, 1997.



DU BON USAGE
Du bilan des apports fl uorés

Toute prescription de supplémentation fl uorée doit être précédée d’un bilan 
des apports fl uorés quantifi ables (eaux de boisson consommées, sel fl uoré). 
L’enfant ne doit bénéfi cier, lorsqu’elle est indiquée, que d’une seule source 
de supplémentation fl uorée par voie systémique (prescription ou sel fl uoré).

De la prescription médicamenteuse
Consulter le tableau des recommandations de l’AFSSAPS et l’outil d’aide à la 
prescription

Du sel fl uoré
Le substituer au sel habituel, à tous les repas, sans jamais augmenter la 
quantité consommée. Ne pas prescrire de supplémentation.

Eaux de boisson
•   Vérifi er la teneur en fl uor des eaux du réseau et embouteillées, 

consommées par l’enfant. 
•  En informer les parents

Du dentifrice fl uoré
•  Appliquer sur la brosse à dent une quantité de dentifrice 

de la taille d’un pois. 
• Bien rincer la bouche et recracher le dentifrice ▲Risque

d’ingestion
avant 6 ans

Contacts
Chirurgiens-dentistes conseils des services médicaux 
de l’Assurance Maladie  - chefs de projet 
Dr Nathalie Joseph   Tél. 03 26 84 41 26   nathalie.joseph@elsm-reims.cnamts.fr 
Dr Philippe Kabès   Tél. 03 82 55 95 00   philippe.kabes@elsm-thionville.cnamts.fr 
Dr Géraldine Meyer   Tél. 03 88 76 86 86  geraldine.meyer@elsm-strasbourg.cnamts.fr  

Rapport complet de l’étude téléchargeable sur les trois sites 
Internet des URCAM
www.alsace.assurance-maladie.fr, 
www.champagne-ardenne.assurance-maladie.fr, 
www.lorraine.assurance-maladie.fr
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