Chirurgie Dentaire ou Odontologie
Qu’il soit éclatant ou ravageur, notre sourire fait partie intégrante de notre identité.
En effet, dans une société où notre image est toujours plus mise en avant, l’esthétisme et
la santé de la partie basse de notre visage n’est pas laissée de côté ! C’est la raison pour
laquelle nous avons besoin de spécialistes de toute cette région de notre corps : les
chirurgiens-dentistes.

I.

Comment accéder aux études de chirurgien-dentiste ?

Il existe 16 facultés enseignant l’odontologie en France. Les voies d’entrées sont diverses, toutefois
la voie royale reste le passage incontournable par la Première Année Commune aux Etudes de Santé
(PACES).

A) PACES
L’accès aux études d’odontologie débute par une inscription en Première Année Commune aux
Etudes de Santé (PACES). Cette année se solde par un concours et un classement par filières ; si
l’étudiant se place en rang utile pour le classement « odontologie », il pourra poursuivre en 2ème
année.
A Tours, le numerus clausus est de 29 places pour les études d’odontologie. A l’issue de la PACES,
les études d’odontologie se déroulent dans une autre ville. Les étudiants ont le choix entre Nantes,
Clermont-Ferrand ou Montpellier en fonction de leur classement au concours.
- Il y a 12 places pour les étudiants souhaitant aller à Nantes, 7 pour ceux souhaitant
aller à Clermont-Ferrand puis 10 pour les futurs étudiants Montpelliérains.

B) Les passerelles ministérielles
Pour entrer en L2 : il est nécessaire d’être titulaire d’un diplôme de niveau Master (bac + 5) ou
équivalent et de formuler un dossier de candidature qui sera ensuite étudié par un jury.
Pour entrer en L3 : il est nécessaire d’être titulaire d’un diplôme de niveau Doctorat (bac + 8) ou
équivalent et de formuler un de candidature qui sera ensuite étudié par un jury.
(cf. Arrêté du 26 juillet 2010 relatif aux modalités d'admission en deuxième année des études
médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)

C) L’AlterPACES
L’alterPACES de Tours ne permet pas l’accès aux études de chirurgie dentaire.
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II.

Les études de chirurgie dentaire

Que ce soit à Nantes, à Clermont Ferrand ou à Montpellier, les études suivent toutes le même
parcours LMD, et sont d’une durée de 6 à 9 ans. Elles se décomposent en 3 cycles.
 Financement des études – CESP
Tout comme en médecine, il est possible pour les étudiants en odontologie de signer un Contrat
d’Engagement au Service Public (CESP). En l’échange d’une somme fixe de 1200€ par mois pendant tout
ou partie de leurs études, les étudiants s’engagent à s’installer ensuite dans une région faiblement dotée
en dentistes, pour une durée égale au nombre d’année qu’ils ont perçu cette somme.
Pour plus de renseignements, voir le site de l’ARS de la Région d’études (Pays de la Loire pour
Nantes, Occitanie pour Montpellier ou Auvergne-Rhône Alpes pour Clermont-Ferrand).

A) Le 1er cycle : Diplôme de Formation Générale en
Sciences Odontologiques (DFGSO)
1. Les études
Ce cycle préclinique comprend les 2ème et 3ème années d’études de chirurgie dentaire. Conservant
une base théorique, il est également associé à une partie pratique importante et essentielle pour
l’exercice futur des étudiants.
En effet, sont développées des matières fondamentales à toute filière médicales telles que
l’anatomie, la microbiologie ou l’immunologie, tout en restant orientés et dirigés vers l’odontologie.
En outre, le programme insiste sur des matières typiques telles que la parodontie.
Tout particulièrement en chirurgie dentaire, la maîtrise de la technique est essentielle, raison pour
laquelle les étudiants bénéficient dès le départ de travaux pratiques. Ils leur permettent d’apprendre
à manier les outils fondamentaux de leur exercice futur : ils s’exercent sur les « fantômes », i.e. des
mannequins permettant de mimer un patient.

2. Les stages
Après les résultats de la PACES, les étudiants sont invités à réaliser un stage infirmier de 2 à 4
semaines, visant à leur faire découvrir le milieu hospitalier. Ils restent relativement observateurs.
A la fin de leur 2ème année, les étudiants peuvent, s’ils le souhaitent, réaliser un stage de 15 jours
en cabinet. Ce stage à plein temps leur permet de se sensibiliser à la pratique professionnelle d’un
chirurgien-dentiste l’espace de 2 semaines.

B) Le 2ème cycle : Diplôme de Formation Appliquée en
Sciences Odontologiques (DFASO)
Au cours de ce cycle d’une durée de 2 ans, les étudiants deviennent externes des hôpitaux. Ils sont
donc rémunérés (à hauteur d’environ 100€ par mois en 4ème année et 200€ en 5ème). L’idée est de
réduire les travaux pratiques et de commencer à appliquer sur de vrais patients tous les enseignements
dont ils ont bénéficié au cours du 1er cycle.
Les étudiants alternent entre enseignements théoriques en amphithéâtre et périodes de stage à
l’hôpital. Ils y sont encadrés par des praticiens hospitaliers.
En outre, en 5ème année les étudiants se doivent de valider leur Certificat de Synthèse Clinique et
Thérapeutique (CSCT) les autorisant notamment à prescrire des ordonnances.
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C) Le 3ème cycle
Ce dernier cycle peut être court (1 an) ou long (3 ans). Au final, suite à la présentation de leur thèse
d’exercice, ils auront tous le Diplôme de Docteur en Chirurgie Dentaire.

1. Cycle court (1 an) : bac + 6
Au cours de ce cycle professionnalisant, les étudiants en 6ème année restent externes des hôpitaux,
rémunérés à hauteur de 250€ par mois. En parallèle, ils sont formés en économie, en gestion, etc. en
prévision de leur exercice futur. Au cours de l’année, ils doivent également réaliser un stage de 200h
minimum chez un dentiste agréé.
Au bout de 6 années d’études, les étudiants ayant choisi le cycle court d’études soutiennent
devant un jury leur thèse d’exercice. C’est la condition sine qua non à l’obtention de leur Diplôme de
Chirurgien-Dentiste.

2. Cycle long (3 à 4 ans) : bac + 8
Les étudiants ayant suivi cette voie au cours de leurs études ont la possibilité de passer en fin de
5ème année ou en 6ème année le concours de l’internat (2 tentatives maximum).
L’internat en odontologie équivaut à la validation d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES). Leur
classement au concours détermine leur spécialité et la ville dans laquelle ils réaliseront leur internat :
- Orthopédie Dento-Faciale
- Chirurgie Orale
- Médecine Bucco-Faciale
Il faut noter que l’internat est composé d’une partie pratique ; les étudiants sont en stage en
centres hospitaliers et sont rémunérés, et d’une partie théorique dispensée au cours de séminaires
régionaux ou nationaux.
A la fin de leur internat, les étudiants doivent donc soutenir leur thèse en rapport avec la spécificité
de leur filière, afin d’obtenir à la fois leur DES et leur Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie-Dentaire.


DES en Orthopédie Dento-Faciale (3 ans)

Cette formation, d’une durée de 6 semestres (= 3 ans) après le concours de l’internat permet
l’obtention du Diplôme d’études spécialisées en orthopédie dento-faciale ; autrement dit,
d’orthodontiste. Elle combine enseignements théoriques divisés en séminaires et pratiques sous
forme de stage hospitaliers.


DES en Chirurgie Orale (4 ans)

L’accès aux études de chirurgie orale est sanctionné par le classement des étudiants en
odontologie et en médecine au concours de leurs internats respectifs. Chaque promotion est donc
constituée d’internes de 2 origines différentes.
Les étudiants passent la grande majorité de leur temps à réaliser des stages à l’hôpital (pendant
les 8 semestres de leur internat) :
- ils doivent réaliser 6 semestres en chirurgie orale ou maxillo-faciale
- et réaliser 2 semestres dans la structure de leur choix.
La partie théorique occupe également une grande part de leur formation :
- les deux premières années consistent, pour chaque interne, en une remise à niveau
dans la filière dont il ne provient pas.
- au cours des 2 années suivantes, la théorie est commune pour tous les étudiants
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DES en Médecine Bucco-Faciale (3 ans)

Cet internat d’une durée de 3 ans comporte une partie théorique double :
- la moitié est commune aux internes en chirurgie orale, l’idée étant d’approfondir les
connaissances médicales des étudiants ayant suivi un parcours d’odontologie 5 ans durant.
- l’autre moitié est spécialisée en médecine bucco-dentaire.
La première année (S1 + S2), les stages sont imposés à l’interne en médecine bucco-dentaire ; il ne
pourra se tourner vers les branches l’intéressant le plus qu’à partir de la 2ème année (S3).

III.

Comment exercer le métier ?

Si les pratiques de la chirurgie dentaire restent variées ; les bases du métier restent les mêmes peu
importe leur exercice. Il s’agit d’un métier extrêmement manuel, nécessitant un appareillage plus ou
moins technique, pouvant constituer un investissement très important au cours des premières années
d’exercice du métier. L’objectif est double :
- soigner les dents des patients ; le dentiste est bien le spécialiste de tout le contenu de
la cavité buccale !
- rassurer les patients en brisant l’image négative du métier ; finie la phobie du dentiste !
Selon la spécialisation, la chirurgie dentaire peut se pratiquer en libéral ou bien à l’hôpital en tant
que salarié. De fait, les salaires peuvent être très différents. Dans tous les cas, il faut être inscrit à
l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes.

Salaire débutant : environ 2500€ par mois

1. Chirurgien-dentiste
Si les détartrages font partie des actes pratiqués par le chirurgien-dentiste, son activité ne s’arrête
pas là, au contraire !
Le chirurgien-dentiste s’occupe de la santé des dents en général. A chaque consultation, il vérifie
qu’elles sont en bon état et qu’elles ne nécessitent pas de soin particulier. Si besoin, il peut réaliser
une radiographie des dents afin d’identifier une fracture par exemple ou encore réaliser un moulage
en vue de la fabrication d’une prothèse.

2. Orthodontiste
Le travail de l’orthodontiste va être s’assurer de l’alignement correct des dents de ses patients.
En effet, une anomalie dans le positionnement des dents et des mâchoires peut avoir un impact plus
ou moins important, tant d’un point de vue esthétique que fonctionnel.
Si la plupart des patients de l’orthodontiste sont des enfants, beaucoup d’adultes sont également
très motivés par l’intérêt esthétique d’un réalignement de leur dentition.

3. Médecin bucco-dentaire
Le médecin bucco-dentaire est le spécialiste de toute la sphère oro-faciale, tant dans le diagnostic
que le traitement puis le suivi des patients atteints de pathologies bucco-dentaire. Ils se chargent
également de suivre les patients plus à risques de développer des pathologies bucco-dentaires,
notamment ceux déjà atteints d’une pathologie chronique.
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4. Chirurgien maxillo-facial
Spécialiste à la fois médical et chirurgical, le chirurgien maxillo-facial a une activité extrêmement
diversifiée. En effet, c’est lui qu’on appelle dans tous les cas de traumatismes, de malformations ou
de tumeurs de la sphère buccale ainsi que des os de la face et du crâne. Il est également un acteur de
premier rang dans toutes les greffes et reconstruction du visage. Le fonctionnement de l’appareil
manducateur nécessitant de nombreux muscles, nerfs et os en tous genres, cela fait de la chirurgie
maxillo-faciale une spécialité tout particulièrement pointue et précise.

IV.

Liens utiles

Site de l’Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire : http://unecd.com/
Site de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/
Site du Syndicat National des Internes en Odontologie : http://www.snio.fr
Site de l’Intersyndicat National des Internes (ISNI) : http://www.futur-interne.com
UFR Odontologie :
-

Nantes : http://www.odontologie.univ-nantes.fr/
Montpellier : http://odontologie.edu.umontpellier.fr/
Clermont Ferrand : http://webodonto.u-clermont1.fr/
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