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Buts de la formation (2011) 

 
• Soutenir le développement des compétences 

professionnelles concernant la sélection des faces 

dentaires à sceller 

 

• Soutenir les régions dans le transfert des 

connaissances nécessaires à l’amélioration des 

pratiques pour accroître l’efficience des activités 
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Objectifs général et spécifiques (2011) 

 
• Mettre à niveau les connaissances associées à 

la sélection des faces dentaires à sceller pour 

l’application d’agents de scellement dentaire en 

milieu scolaire 

– À la fin de cette formation, le participant sera 

en mesure de : 

• Décrire les critères de sélection des faces 

dentaires à sceller 

• Faire une utilisation adéquate, efficiente 

et harmonisée des critères de sélection 
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Critères de sélection 

Retour sur la formation de 2011 

Plan 

1. Les recommandations et critères 

2. L’usage de l’explorateur 

3. L’usage de la sonde 

4. L’examen visuel 

5. Les critères de sélection 

6. Application des critères de sélection 
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Les nouvelles 

recommandations 

américaines (CDC, 2009) 

concernant les 

programmes 

d’application d’agents 

de scellement en milieu 

scolaire 

Gooch et al, JADA 

2009;140(11);1356-1365 

 

 

 

1. Recommandations, CDC (2009) 
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Les nouveaux critères de 

International Caries 

Detection and Assesment 

System (ICDAS II, 2009) 

 

Modified PDF version (2009) of Criteria 

Manual for the International Caries Detection 

and Assessment System (ICDAS II) 

 

 

 

1. Critères, ICDAS II (2009) 
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Un explorateur qui accroche dans un sillon 
n’est pas un signe de lésion carieuse  

(puits, fissures) 

 

L’utilisation de l’explorateur n’améliore pas  

la précision de la détection ou du diagnostic 
 

Les critères visuels sont bien corrélés à la 
profondeur morphologique des lésions 

 

2. Usage de l’explorateur 
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L’explorateur peut créer des défauts traumatiques et 
favoriser la progression de la carie 
 

 
 

2. Usage de l’explorateur   

Déminéralisation 

Carie sans cavité 

Lésion réversible 

Émail très friable 

 

 

 

Lésion iatrogénique, créée par 

l’opérateur 

Création d’une cavité 

Perte de substance dentaire 

Transformation d’une lésion 

réversible en lésion irréversible 

 
Source :Fundamentals of operative dentistry: a contemporary approach. 2e edition. James B. Summitt, et al., 

Quintessence Publishing. 2001 
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Utiliser l’explorateur de façon très prudente avec 

beaucoup de délicatesse 

 

Ne pas « attaquer » la surface avec l’explorateur 

 

Pression très légère, aucun mouvement de 

bascule ou de rotation 

2. Usage de l’explorateur  

13 



 

3. Usage de la sonde 

 Cavité :  

Lésion carieuse avec perte 

de substance dentaire > à  

0,5 mm en profondeur et en 

largeur 

 

 

L’extrémité de la sonde 

pénètre entièrement dans la 

lésion 
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Cette sonde doit être utilisée 

avec délicatesse, sans forcer, 

sans mouvement de bascule et 

sans rotation 

 

Si la sphère pénètre 

entièrement dans la lésion 

carieuse, on considère qu’il y a 

une cavité 

 

3. Usage de la sonde  
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Pour un bon examen visuel : 

 

• Bien positionner l’enfant, un bon éclairage 

 

• Les dents doivent êtres propres 

– Compresse 2 X 2, brosse à dents et explorateur 

 

• Main gauche miroir, main droite explorateur ou 

seringue air-eau  
 

 

 

 

 

4. Examen visuel 
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Dans le cadre d’un programme d’application  

d’agent de scellement, la décision implique trois niveaux  

de décision: 
 

• La sélection des écoles 

    (vulnérabilité du milieu) 
 

• La sélection des élèves admissibles  

    (vulnérabilité à la carie de l’enfant) 
 

• La sélection des faces dentaires 

    à sceller  

    (vulnérabilité à la carie) 

 

 

5. Critères de sélection 
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 Offrir l’application des agents de scellement 

 dans toutes les écoles primaires avec élèves  

 de 2e année  
 

Si nécessaire de prioriser certaines écoles : 

• connaissance du milieu / les indices de défavorisation  

    du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  

    (MELS)   
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/index.asp?page=fiche&id=956 
 

• faisabilité 

5. Critères de sélection des écoles  
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Critère d’inclusion : (Identification du besoin) 

 

Prioriser les élèves de 2e année  

avec expérience antérieure de carie  

(cao-CAO > 0), avec des molaires  

permanentes suffisamment éruptées 
 

Critères d’exclusion : (faisabilité) 

 

• Collaboration insuffisante de l’enfant 

• Manque d’accès, isolation de la face  

    dentaire 

 

5. Critères de sélection des enfants admissibles 
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5. Critères de sélection : arbre décisionnel 

Privilégier les élèves de 2e année  

avec expérience de carie 

Privilégier les molaires permanentes 

Évaluer les faces  

avec puits et fissures 

Ne pas sceller si : 

 

• La collaboration est insuffisante 

• L’accès à la face dentaire est 

insuffisant 

• La surface dentaire ne peut 

pas être isolée 

Réévaluer  

ultérieurement 

Carie 

d’émail 

Microcavité 

 < à 0,5 mm 

Carie dentinaire par transparence 

ou Cavité > à 0,5 mm 
Sans carie 

SCELLER 

Présence de 

puits / 

fissure 

Face à 

risque de 

développer 

une carie  

Dent lisse, 

pas de puits 

/ fissure 

Face non à 

risque 

Ne pas 

sceller 

Contrôler la qualité des agents de scellement  

en réévaluant un certain nombre d’élèves 

Informer le parent 

Recommander la poursuite  

des visites régulières  

chez le dentiste 

Probabilité élevée de 

consulter rapidement 

le dentiste 

Ne pas sceller 

Faible probabilité de consulter 

rapidement le dentiste et 

     carie peu profonde 

Considérer  agent de 

scellement intérimaire 

• Informer le parent 

• Recommander une visite 

prochaine chez le dentiste 

Si doute 

Si doute 

Si doute 
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Évaluer les faces  

avec puits et fissures 

Ne pas sceller si : 

 

• La collaboration est 

insuffisante 

• L’accès à la face 

dentaire est 

insuffisant 

• La surface dentaire ne 

peut pas être isolée 

Réévaluer  

ultérieurement 

Carie d’émail 

Microcavité < à 0,5 mm 
Carie dentinaire par transparence 

 ou Cavité > à 0,5 mm 
Sans carie 

Privilégier les élèves de 2e année  

avec expérience de carie 

Privilégier les molaires permanentes 

        Sélection des faces dentaires 
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SCELLER 

Sans carie 

Présence de 

puits / fissure 

Face à risque 

de développer 

une carie  

Dent lisse 

Absence 

de puits / fissure, 

Face sans risque 

Ne pas sceller  

Si doute             Sceller  

Sans carie 

22 



 

SCELLER 

Carie d’émail 

Microcavité < à 0,5 mm 

Carie d’émail ou microcavité 
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Carie dentinaire par transparence 

ou Cavité > à 0,5 mm 

Probabilité élevée de 

consulter rapidement 

le dentiste 

Ne pas sceller 

Faible probabilité de consulter 

rapidement le dentiste 

Considérer agent de 

scellement intérimaire pour 

contrôle de carie peu 

profonde 

Informer le parent 

Recommander une visite 

prochaine chez le dentiste 

Sceller             Si doute 

Carie dentinaire ou cavité > 0.5 mm 
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5. Critères de sélection  
Privilégier les élèves de 2e année  

avec expérience de carie 

Privilégier les molaires permanentes 

Évaluer les faces  

avec puits et fissures 

Ne pas sceller si : 

 

• La collaboration est insuffisante 

• L’accès à la face dentaire est 

insuffisant 

• La surface dentaire ne peut 

pas être isolée 

Réévaluer  

ultérieurement 

Carie 

d’émail 

Microcavité 

 < à 0,5 mm 

Carie dentinaire par transparence 

ou Cavité > à 0,5 mm 
Sans carie 

SCELLER 

Présence de 

puits / 

fissure 

Face à 

risque de 

développer 

une carie  

Dent lisse, 

pas de puits 

/ fissure 

Face non à 

risque 

Ne pas 

sceller 

Contrôler la qualité des agents de scellement  

en réévaluant un certain nombre d’élèves 

Informer le parent 

Recommander la poursuite  

des visites régulières  

chez le dentiste 

Probabilité élevée de 

consulter rapidement 

le dentiste 

Ne pas sceller 

Faible probabilité de consulter 

rapidement le dentiste et 

     carie peu profonde 

Considérer  agent de 

scellement intérimaire 

• Informer le parent 

• Recommander une visite 

prochaine chez le dentiste 

Si doute 

Si doute 

Si doute 
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En résumé 

Trois questions importantes 
 

Est-ce qu’il y a : 
 

1. Expérience antérieure de carie ? 

2. Présence de puits et fissures sur les molaires 

permanentes ? 

3. Présence de carie dentinaire ? 

• Évaluer la probabilité de consulter rapidement le 

dentiste 
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6. Application des critères de sélection 
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Actuellement 

 

Orientation souhaitable  

selon le niveau d’implantation 

 

Lors du dépistage 

Dentiste 

Sélection des enfants et  

des faces dentaires à sceller 

Hygiéniste dentaire 

Sélection des enfants admissibles 

 

Lors de l’application 

Hygiéniste dentaire 

Validation des faces dentaires  

à sceller 

Hygiéniste dentaire 

Sélection des faces dentaires  

à sceller 


