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N
otre société contemporaine 
met en avant l’importance 
de l’apparence et attache à la 
beauté une notion de réussite 
et de bien-être. L’esthétique 
joue en effet un rôle significa-

tif dans la nature des aspects psychosociaux qui 
détermine l’existence d’un individu et les para-
mètres de son bien-être dont le principal indica-
teur reste l’estime de soi (4). Le milieu médical ne 
doit pas mépriser la demande esthétique car tout 
déséquilibre dans l’estime de soi entraînera une 
altération de la santé telle que définie par l’OMS 
(4, 5, 11). Nous pouvons, un peu partout, lire et 
entendre que la demande esthétique en Odon-
tologie explose. Cependant nous n’avons pas en-
core de chiffres fiables décrivant cette demande 
esthétique. En effet, pour l’essentiel, la littérature 
odontologique liée à l’esthétique, bien qu’abon-

de la demande 
à la consultation externe 
du service d’odontologie  
de l’hôpital Charles Foix 
Ivry sur Seine

Evaluation

La charte de l’OMS définit, 
dès 1946, la santé comme 
“un état de complet bien-être 
physique, mental et social, et 
qui ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou 
d’infirmité” (9).
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dante, traite uniquement des indications, des 
procédures cliniques ou de cas cliniques (13). 
Notre recherche bibliographique sur l’éva-
luation de la demande esthétique s’est donc 
avérée peu fructueuse car seulement cinq ré-
férences tentaient d’apporter des éléments de 
réponse (1, 2, 3, 6, 8). 
Par ailleurs, cette demande esthétique revêt 
différentes formes, avec des attentes très dif-
férentes d’un patient à l’autre, notamment 
quant aux modifications que les patients 
souhaitent au sein du visage. Nous n’avons 
pas trouvé non plus d’études évaluant la fré-
quence de demandes des principales modifi-
cations souhaitées par les patients au sein des 
différents éléments du visage. Enfin, s’il est 
facile d’admettre que la demande esthétique 
est forte pour les classes sociales supérieures, 
faut-il alors croire que les classes défavorisées 
ne sont pas concernées par cette demande ? 
Le but de cet article est d’évaluer la demande 
esthétique à travers une enquête menée dans 
le service hospitalier  d’odontologie de l’hôpi-
tal Charles Foix (Ivry/Seine), dont la consul-
tation, essentiellement externe, 
concerne des patients défa-
vorisés sur le plan socio-
économique.
Les objectifs de l’évaluation 
que nous avons menée sont 
les suivants (14) :
- quantifier la demande 
esthétique  ; 
- déterminer quelles sont les 
principales modifications 
souhaitées par les patients au 
sein des différents éléments du 
visage.

L’étude est basée sur deux 
hypothèses principales 
qui ont permis de bâtir le 
corps d’un questionnaire  
Hypothèse 1 : Il existe une 
demande esthétique chez les 
populations défavorisées sur le 
plan socio-économique.
Hypothèse 2 : Les dents et la 
blancheur des dents jouent un 
rôle clé dans l’esthétique du sou-
rire.

MATERIELS ET METHODES
Elaboration du questionnaire. Le recueil de données 
nécessaire à notre étude est réalisé au moyen d’un ques-
tionnaire utilisant des mots et des formules simples à tra-
vers des questions à choix multiples. Le but de la simplicité 
des formules est de permettre la compréhension du ques-
tionnaire au plus grand nombre de personnes interrogées 
et d’obtenir un questionnaire rapide à remplir (fig. 1).
Les premières questions du questionnaire concernent 
la caractérisation du patient (âge, sexe, profession). Une 
deuxième partie du questionnaire se résume à une simple 
question à laquelle le patient doit répondre par oui ou par 
non : « Lorsque vous consultez le dentiste, diriez-vous 
que vous avez une demande esthétique ? »
Dans la suite du questionnaire, le patient va devoir préciser 
sa première réponse en évaluant son degré de satisfaction 
et les éventuelles modifications ou améliorations souhai-
tées pour quatre zones de focalisation faciale (visage, sou-
rire, dents, gencives). 

Sélection  et variables. L’étude est réalisée auprès des 
patients du service d’odontologie de l’Hôpital Charles Foix. 

L’établissement est un centre 
hospitalier universitaire de 
l’AP-HP (Assistance publique 
– Hôpitaux de Paris).
Nous avons fait remplir un 
questionnaire à 200 patients 
de façon consécutive entre le 
1er mai 2005 et le 30 septembre 
2005. Nous avons limité la dif-
fusion du questionnaire selon 
trois critères d’inclusion et un 
critère de non inclusion.

Critères d’inclusion
1. Patients se présentant dans 
le service pour une première                                                                      
consultation  ; 
2. Patients majeurs  ;
3. Patients francophones.

Critère de non-inclusion
1. Les patients se présen-
tant en urgence. 
L’urgence suppose en effet 
une prise en charge rapide 
du patient ne permettant 
pas la diffusion du ques-
tionnaire. 

1. Le 
questionnaire 
d’évaluation 
de la demande 
esthétique 
dans le service 
d’Odontologie 
de l’hôpital 
Charles Foix. 
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Analyse statistique. Le recueil des 200 fiches a 
permis de réaliser une analyse statistique qui a été 
réalisée au moyen du logiciel Statview® utilisant, en 
fonction de la nature des différentes variables, le test 
t de Student ou le test du khi deux au seuil de signi-
ficativité α = 0,05.
 
RESULTATS 
Caractéristiques de la population
Sex-ratio. Nous avons d’abord calculé le sex-ratio 
de notre échantillon. On constate alors que la fré-
quentation féminine dans le service a été légèrement 
supérieure durant les quatre mois de l’enquête. Il y 
a eu 80 consultations d’hommes pour 120 consulta-
tions de femmes.
 
Tranches d’âge. Les patients ont été ensuite recen-
sés par classe d’âge (fig. 2). La moyenne d’âge globale 
de notre échantillon est de 43 ans et les patients ont 
tous un âge compris entre 18 et 84 ans.
Nous pouvons également noter que la moyenne 
d’âge des femmes est de 45 ans contre 41 ans pour les 
hommes. Un test de Student nous permet toutefois 
de dire qu’il n’existe pas de différence significative 
concernant l’âge des hommes et des femmes au sein 
des deux échantillons.

Catégories socioprofessionnelles. Après la répar-
tition par sexe et par âge, nous avons réparti les 
patients de notre échantillon selon leur catégorie 
socioprofessionnelle. 
Pour déterminer les groupes, nous nous sommes 
appuyés sur la définition des catégories sociopro-
fessionnelles de l’INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques) (7).
Les patients ont été répartis selon six catégories, 
certaines catégories définies par l’INSEE ont été 
regroupées pour simplifier notre analyse.
Par rapport aux données fournies par l’INSEE 
pour la population française, la répartition de notre 
échantillon par catégories socioprofessionnelles  
(fig.  3) montre que celui-ci ne semble pas représen-
tatif de la population générale. Il représente plutôt 
une population d’un niveau socio-économique rela-
tivement défavorisé. Nous constatons notamment 
que la majorité des consultants appartient à la classe 
des employés et ouvriers et plus de 15 % correspon-
dent aux sans emplois. 

2. Histogramme représentatif du nombre de patients par classe d’âge 
en pourcentage.

3. Comparaison de la répartition par catégories socioprofessionnelles 
dans notre échantillon et dans la population française (INSEE).

4. Histogramme représentatif du pourcentage de « oui » selon la 
classe d’âge.
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Demande esthétique
La question “Lorsque vous consultez 
le dentiste, diriez-vous que vous 
avez une demande esthétique ?“  
a suscité 65,5  % de « OUI ».

Influence du sexe. Les réponses à la première 
question ont été triées selon le sexe des patients 
interrogés. Ceci nous a permis d’isoler le pour-
centage des réponses positives selon le sexe.
Les femmes répondent « OUI » à 73 % contre 
55 % pour les hommes et l’analyse statistique 
montre que cette différence de proportion est sta-
tistiquement significative (p < 0,05).
Influence de l’âge. Les réponses positives ont 
été stratifiées en fonction des différentes classes 
d’âge de l’échantillon (fig. 4). L’analyse statistique 
ne met pas en évidence de différence significative 
selon les classes d’âge. Ceci reste valable lorsque 
les groupes des femmes et des hommes sont isolés 
l’un de l’autre pour réaliser l’analyse.
Influence du niveau social. La figure 5 représente 
la répartition des patients ayant une demande 
esthétique en fonction des catégories socioprofes-
sionnelles. Là encore, l’analyse statistique ne met 
pas en évidence de différence significative selon 
les catégories socioprofessionnelles.
Modifications souhaitées à travers la demande 
esthétique des patients. En premier lieu, nous 
avons comptabilisé le nombre de réponses pour 
chacune des zones de focalisation faciale (visage, 
sourire, dents, gencives) afin d’identifier ce que les 
patients voudraient le plus voir modifier ou amé-
liorer.
Le critère « dents » suscite un grand nombre de 
réponses puisque pour plus de 90 % des patients 
une modification ou une amélioration est souhai-
tée au niveau de leur denture. C’est ensuite le sou-
rire dans sa globalité qui pour 69 % des patients 
arrive en deuxième position. Parmi ce nombre 
conséquent de réponses positives, près de 80 % 
concernent les dents (fig. 6). 
Concernant les dents (fig. 7), nous voyons nette-
ment que le remplacement des dents manquantes, 
tout comme la modification de la teinte sont les 
demandes les plus fortes des patients avec respec-
tivement 47,5 % et 45,8 %. Le remplacement des 
anciennes restaurations et la position des dents 
sont également deux critères fréquemment cités 
par les patients interrogés à 35,9 % et 25,4 %.

5. Histogramme du pourcentage de « oui » selon les catégories 
socioprofessionnelles.

6. Histogramme représentatif du pourcentage des réponses pour le 
sourire (nota : un même patient peut choisir plusieurs critères).

7. Histogramme représentatif du pourcentage des réponses pour les 
dents (nota : un même patient peut choisir plusieurs critères).
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DISCUSSION 
3 Enfin, nous avons montré que pour nos patients, la 
préoccupation principale reste limitée aux dents et à leur 
capacité de procurer un sourire harmonieux. L’analyse des 
réponses concernant le sourire montre que les dents man-
quantes et la blancheur des dents sont déterminantes pour 
les patients.
Si le remplacement des dents manquantes peut être motivé 
pour des raisons esthétiques et/ou fonctionnelles, la teinte des 
dents, critère purement esthétique, recueille toutefois autant 
de réponses. La blancheur des dents est donc un critère fort 
et primordial pour nos patients aujourd’hui, à surtout ne pas 
négliger (10) à une époque où les techniques d’éclaircisse-
ment atteignent leur maturité.
Nous pouvons également noter que la position des dents est 
mise en avant par un quart des patients souhaitant une modi-
fication de leur denture. Ceci peut expliquer le grand nombre 
de consultations d’orthopédie dento-faciale et le développe-
ment de l’orthodontie pour l’adulte.

Dans cette étude évaluant la demande esthétique d’une 
population de patients se présentant à la consultation 
externe de l’hôpital Charles Foix d’Ivry sur Seine, nous 
avons mis en évidence les points suivants que nous 
allons discuter successivement :
1 – 65,5 % des patients interrogés ont une demande 
esthétique ;
2 – La demande esthétique concerne plus les femmes 
mais toutes les catégories socioprofessionnelles et 
toutes les tranches d’âge sont concernées ;
3 – Les dents jouent un rôle clé dans l’esthétique du 
sourire. Le remplacement prothétique des dents absen-
tes et leur blancheuont les deux critères clés décrits 
par les patients.

1 Près des deux tiers des patients déclarent avoir une 
demande esthétique. A notre connaissance, c’est le pre-
mier chiffre, en France, qui confirme la sensation qu’ont 
les praticiens d’être face à une forte demande esthétique. 
Il faut toutefois relativiser cette valeur étant donné que la 
formulation de la question laisse aux patients toute lati-
tude à une réponse positive sans délaisser une demande 
fonctionnelle par exemple.
Ce résultat est particulièrement proche de celui de 
Neumann (1989). Il a interrogé 125 patients âgés de 18 à 
83 ans par l’intermédiaire d’un questionnaire distribué à 
des patients se rendant à une consultation de contrôle ou 
de dépistage à la clinique dentaire de l’université de l’Il-
linois à Chicago. Dans cette étude, une question précise 
concerne la satisfaction des patients à propos de l’appa-
rence de leurs dents et montre que 66 % des patients en 
sont insatisfaits. Certes il faut noter qu’un patient insatis-
fait n’a pas forcément une demande mais malgré cela nous 
nous rendons compte que ces résultats vont dans le même 
sens que ceux de notre étude avec un chiffre étonnam-
ment similaire (8).

2 L’analyse des résultats montre que la demande 
esthétique concerne les patients de tous âges et de 
toute catégorie sociale. En effet, notre échantillon bien 
qu’issu d’une population défavorisée permet de sonder 
des patients originaires de toutes les classes sociales et on 
s’aperçoit que la demande esthétique n’est pas différente 
en fonction des classes sociales. La seule différence mise 
en évidence au sein de l’échantillon repose sur le fait que 
les femmes ont une demande plus forte que les hommes. 
Ceci est d’ailleurs retrouvé dans la littérature qui nous 
confirme que les femmes portent plus attention à leur 
apparence dentaire (8, 12).

CONCLUSION 
Au total, ce travail a confirmé nos deux hypothèses :
- d’une part, la demande esthétique existe au sein de la 
population de l’hôpital Charles Foix, population globa-
lement défavorisée sur le plan socio-économique. Nous 
avons pu mettre en évidence que, dans notre échantillon, 
la demande esthétique qui touche tous les âges est plus 
forte pour les femmes ; 
- d’autre part, nous pouvons désormais affirmer que les 
dents manquantes et la blancheur des dents  sont les prin-
cipales préoccupations de nos patients. D’autres études ou 
enquêtes seraient nécessaires afin de mieux appréhender 
la demande esthétique de la population.
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1. La demande esthétique en odontologie semble 
concerner l’ensemble de la population française  
même les populations défavorisées sur le plan 
socioéconomique.  V  F

2. La demande esthétique est plus importante chez 
l’homme.   V   F

3. Dans le sourire, ce qui préoccupe le plus la population 
interrogée dans cette étude est la santé gingivale.   
  V   F

4. Le critère blancheur des dents constitue l’une des 
principales préoccupations des patients.  V   F

ESTHÉTIQUE
• J’ai une dent dévitalisée qui noircit ;  
y a-t-il une solution pour l’éclaircir ?

• Mon chirurgien-dentiste me propose 
des facettes, quelles en sont les indica-
tions ?
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