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• Les soins dentaires en France : une situation préoccupante

 Les tarifs des soins, prothèses et implants dentaires

 Le reste à charge et le renoncement aux soins dentaires

• Comment payer ses implants dentaires moins cher ?

 Faire jouer la concurrence

 Les mutuelles dentaires

 Les réseaux mutualistes

 Tourisme dentaire

 Les écoles dentaires

 Les cabinets dentaires low-cost

• Prêt à vous lancer ? Quelques rappels sur les implants

Découvrez les conseils de Dentaly.org pour économiser sur 

vos implants dentaires et retrouver rapidement le sourire !

 Implants dentaires: 
comment réduire la facture ?



En outre, les tarifs de nombreux soins et traitements, et notamment les 
prothèses dentaires et l’orthodontie, sont fixés librement par les praticiens. Et 
bien que ceux-ci soient tenus de fixer leurs honoraires avec “tact et mesure”, les 
tarifs varient grandement d’un cabinet à un autre. A titre d’exemple, un implant 
dentaire coûte, en moyenne en France, entre 1400€ et 2500€ (implant, pilier et 
couronne compris). 

Les soins dentaires en France: 
une situation préoccupante

• Les tarifs des soins, prothèses et implants dentaires

En France, les tarifs des consultations et de certains soins dentaires 
conservateurs (détartrage, soin d’une carie, dévitalisation etc) sont définis par la 
Sécurité sociale. Dans certaines situations spécifiques, les dentistes ont 
néanmoins la possibilité d’appliquer des dépassements d’honoraires, ce qui peut 
parfois donner lieu à de grandes disparités sur le territoire. 

1



2

• Le reste à charge et le renoncement aux soins dentaires

Au niveau de la prise en charge des soins dentaires, il faut distinguer, d’une part, 
le remboursement proposé par la Sécurité sociale, et d’autre part, celui offert par 
la mutuelle. 

Concernant la Sécurité sociale, le taux de remboursement prévu pour les soins 
conservateurs et les prothèses dentaires est, en règle générale, de 70% du tarif de 
convention. Les implants dentaires, eux, ne sont pas pris en charge par la Sécurité 
sociale (à l’exception de la couronne dentaire qui est couverte à hauteur de 70% 
du tarif de convention) et l’orthodontie n’est remboursée que pour les moins de 
16 ans. 

De leur côté, les mutuelles offrent différents niveaux de couverture, certaines 
proposant des forfaits annuels et d’autres, des pourcentages par rapport à la 
prise en charge de la Sécurité sociale (généralement de 100% à 700%). 

Dans tous les cas, le montant du reste à charge est souvent très élevé pour les 
patients, en particulier pour ceux qui ont besoin d’implants dentaires. 
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• Faire jouer la concurrence

Si votre situation dentaire requiert la pose d'implants, la première étape est 
d'abord de demander un devis auprès de votre praticien habituel. Les soins 
coûteux, les traitements soumis à entente directe et hors nomenclature ainsi que 
les soins à visée esthétique impliquent en effet l'établissement d'un devis 
dentaire qui doit comporter les mentions suivantes :
 ·    La date d'établissement du devis
 ·    L'identification du praticien traitant et du patient
 ·    La durée de validité du devis
 ·    La description des actes proposés (nature, localisation, matériaux utilisés)
 ·    La cotation des actes selon la nomenclature française
 ·    Le montant total des honoraires
 ·    La base de remboursement pour la Sécurité sociale
 ·    La signature du praticien et du patient

Dans ce contexte, se faire soigner les dents est devenu un véritable luxe et une 
proportion croissante de Français se voit dans l’obligation de renoncer à des 
soins dentaires, avec des conséquences parfois dramatiques. 

Pourtant, il existe des solutions pour payer ses implants dentaires moins cher… 

Comment payer ses implants dentaires moins cher ?
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Ce devis vous permettra ainsi de mieux comprendre le plan de traitement 
proposé par votre dentiste mais également d'anticiper les coûts des soins et leur 
remboursement, aussi bien par la Sécurité sociale que par la mutuelle.

Sachez par ailleurs, et c’est là l’une des astuces les plus simples pour alléger la 
facture en matière d’implants dentaires, que vous avez tout à fait le droit de 
demander plusieurs devis à des dentistes différents. Le prix des implants 
dentaires étant fixé librement par les praticiens, il peut en effet y avoir 
d’importantes variations d’un cabinet dentaire à l’autre. Prenez donc le temps de 
comparer les prestations avant de signer un devis et de démarrer votre 
traitement ! 

• Les mutuelles dentaires

On l’a vu, la prise en charge des implants dentaires par la Sécurité sociale est 
nulle. Seule la couronne dentaire est remboursée à hauteur de 70% du tarif de 
convention. Le reste à charge est donc souvent très élevé pour les patients. 
Choisir une mutuelle offrant une bonne couverture dentaire est donc une autre 
très bonne solution pour alléger la facture !

Aujourd’hui, de plus en plus de mutuelles proposent un remboursement des 
implants dentaires, certaines sous la forme d’un forfait annuel, d’autres sous la 
forme d’un pourcentage par rapport au tarif de convention de la sécurité sociale, 
et enfin, plus rarement, sous la forme d’un pourcentage + un forfait annuel. 



Avant de choisir une mutuelle, prenez donc bien le temps d’étudier les différents 
niveaux de couverture proposés mais aussi l’ensemble des caractéristiques de la 
police d’assurance, à savoir : 
 • Le délai de carence
 • Le délai de remboursement
 • La durée d’engagement
 • Le tarif des cotisations mensuelles/annuelles

Pour trouver la meilleure mutuelle pour vos implants dentaires, le mieux est 
encore de faire appel à un comparateur en ligne. En quelques clics, pourrez en 
effet identifier le contrat le plus adapté à vos besoins et à votre budget. 
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• Le tourisme dentaire

De plus en plus populaire, le tourisme dentaire consiste, comme son nom 
l’indique, à allier tourisme et soins dentaires afin de profiter de traitements 
dentaires plus abordables en dehors des frontières françaises.

Aujourd’hui, les destinations les plus plébiscitées par les patients français sont la 
Hongrie, l’Espagne et le Portugal, notamment en raison de leur proximité 
géographique, de leur attrait touristique, et, bien entendu, de la qualité des soins 
prodigués. 

• Les réseaux mutualistes

L’autre avantage des mutuelles est qu’elles travaillent parfois avec des réseaux de 
médecins proposant des tarifs négociés beaucoup plus abordables. N’hésitez 
donc pas à vous renseigner auprès de la mutuelle qui vous intéresse avant de 
signer votre contrat car toutes les mutuelles ne travaillent pas avec un réseau de 
chirurgiens-dentistes. 

Pour connaître les praticiens faisant partie du réseau mutualiste proches de chez 
vous, rapprochez-vous de votre assureur. Vous pourrez ainsi profiter de tarifs 
avantageux, notamment sur les implants et prothèses dentaires. 
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Il faut en effet savoir que, grâce à la réglementation européenne, les soins 
effectués dans un autre état membre de l’Union Européenne sont pris en charge 
de la même manière que s’ils étaient réalisés en France. En choisissant de vous 
faire poser un implant dentaire en Hongrie ou en Espagne, vous bénéficierez 
donc du même remboursement de la part de la Sécurité sociale que si vous 
n’aviez pas quitté la France. 

De plus, les cabinets dentaires spécialisés dans l’accueil des patients étrangers, 
qu’ils se trouvent en Hongrie, en Espagne ou au Portugal, offrent, la plupart du 
temps, une qualité de soin équivalente à ce que l’on peut trouver dans 
l’hexagone, le tout pour des tarifs bien plus abordables et des délais d’attente 
réduit. La situation économique de ces pays mais aussi une organisation 
différente des cliniques (spécialisation dans les soins coûteux, économies 
d’échelle en matière de matériaux prothétiques, etc) expliquent en partie ces 
différences tarifaires. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le tourisme dentaire, n’hésitez pas à consulter 
notre dossier spécial en cliquant ici. 

• Les écoles dentaires

Une autre solution intéressante pour diminuer sa facture dentaire est de se 
rendre dans une faculté d’odontologie pour se faire soigner par des étudiants en 
chirurgie dentaire. Encadrés par des dentistes expérimentés, des professeurs ou 
des chefs de service, les étudiants peuvent ainsi acquérir de l’expérience et 
pratiquer sur de réels patients. De leur côté, les patients bénéficient de soins de 
qualité à petits prix et des installations des CHU dans lesquels sont implantées 
les facultés de chirurgie dentaire.
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Sachez toutefois que certaines écoles dentaires n’offrent ces services qu’aux 
personnes n’ayant que peu ou pas de revenus.

• Les cabinets dentaires low-cost

DentiFree, Dentalvie, Dentego, Dentexia… Depuis les années 2010, des cabinets 
proposant des soins dentaires à petits prix ont fait leur apparition aux quatre 
coins de l’hexagone pour répondre au problème du renoncement aux soins et 
offrir une alternative au tourisme dentaire. 

Souvent situés en périphérie des grandes villes, ces cabinets dentaires affichent 
des tarifs bien inférieurs à ceux des cabinets classiques grâce à un modèle 
d’organisation low cost qui a fait ses preuves dans d’autres domaines comme le 
transport aérien notamment : 
 • Mutualisation des achats avec d’autres centres dentaires de la même  
   enseigne entraînant des économies d’échelle : en commandant plusieurs  
   milliers d’implants par an, les cabinets low cost peuvent donc faire jusqu’à  
   20% d’économies sur le prix de chaque implant.
 • Délocalisation de certains services : notamment de l’administration et du  
   service après-vente.
 • Salarisation des chirurgiens dentistes : dans ce cas, le chirurgien-dentiste  
   reçoit de son employeur des directives dont il ne peut se soustraire en  
   raison de son lien de subordination avec son employeur.
 • Rationalisation des activités : dans les cliniques low cost, les dentistes ont  
   souvent jusqu’à 15 rendez-vous par jour et ne perdent pas de temps à  
   préparer ou nettoyer la salle, des assistantes sont là pour s’en occuper.

Bien-sûr la qualité des soins prodigués dans ces centres à bas coût et le respect 
du protocole font également débat, notamment au sein du Conseil de l’Ordre 
des Dentistes et le dramatique exemple de l’affaire Dentexia a fait des milliers de 
victimes. 
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1. La pose des implants dentaires se fait sous anesthésie locale et ne provoque, 
généralement, pas de douleur.

2. Le traitement dure en moyenne 3-4 mois, incluant la pose de l’implant, 
l’ostéointégration et la pose de la prothèse. 

3. Les implants dentaires offrent un résultat naturel, aussi bien en termes 
esthétiques que fonctionnels. 

4. Une bonne hygiène dentaire est indispensable pour optimiser la durée de vie 
des implants. 

5. Le taux de réussite des implants dentaires est de l’ordre de 98%. 

Regroupant des centres de soins dentaires à bas coût dans la région de Lyon et 
près de Paris, le réseau de franchises Dentexia a vu le jour en 2011, sous 
l’impulsion de Pascal Steichen. Affichant officiellement son intention de « 
favoriser l’accès aux soins dentaires pour tous et notamment aux personnes les 
plus démunies », cet investisseur a, en réalité, créé un système dans lequel les 
soins des premiers patients n’étaient financés que par les « clients » suivants. Les 
patients étaient évidemment invités à régler l’intégralité de leur traitement à 
l’avance et la machine Dentexia cherchait à faire rentrer plus de patients 
possibles… Jusqu’à ce que ce système intenable finisse par exploser.

Depuis, la société a été liquidée et a laissé sur le carreau des milliers de victimes. 
Des plaintes ont été déposées, notamment pour abus de confiance et 
escroquerie mais la plupart des patients arnaqués se retrouvent aujourd’hui 
dans des situations très compliquées : certains patients ont payé leurs 
traitements mais n’ont jamais été soignés, d’autres ont commencé les soins mais 
doivent maintenant les terminer coûte que coûte, d’autres enfin ont fait appel au 
crédit proposé par Dentexia et se retrouvent désormais avec des dettes, sans 
avoir reçu de soins dentaires.

Prêt à vous lancer ? Quelques rappels sur les implants 
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Le site de Dentaly.org est né du constat d’un manque évident d’informations 
fiables sur le monde de la santé bucco-dentaire sur Internet.

Il existe en effet beaucoup de sites peu sérieux présentant des informations 
erronées ou dépassées, ou ne se fondant sur aucune base scientifique. D’autres 
sites très complets s’adressent, eux, à des professionnels et sont souvent 
incompréhensibles pour le grand public. Les personnes souffrant de problèmes 
bucco-dentaires font donc face à d’importantes difficultés pour s’informer et se 
faire soigner en toute connaissance de cause.

Nous sommes pourtant persuadés que l’accès à une information de qualité est 
essentiel pour améliorer la santé des usagers, d’autant que les problèmes 
buccaux-dentaires sont souvent moins abordés sur les sites médicaux 
généralistes.

C’est pour cette raison que nous avons voulu créer une source d’information 
fiable et facile à comprendre sur l’ensemble des sujets dentaires touchant aussi 
bien les enfants que les adultes.



www.dentaly.org
Tout le contenu de ce guide est fourni à titre d’information complémentaire uniquement et ne remplace en aucun cas un conseil médical. Pour 
toute interrogation d’ordre médical et/ou détérioration de votre état de santé, consultez toujours votre médecin généraliste ou votre dentiste. 

Le diagnostic et la prescription de votre dentiste sont essentiels et doivent toujours être envisagés avant toute chose. Les informations 
contenues sur Dentaly.org ne remplacent par ailleurs en aucun cas un rendez-vous de médecin, la relation avec votre dentiste, ni la visite 

périodique annuelle comme recommandée par L’UFSBD. 

Le site de Dentaly.org est né du constat d’un manque 
évident d’informations fiables sur le monde de la santé 

bucco-dentaire sur Internet.

Il existe en effet beaucoup de sites peu sérieux présentant des informations erronées ou 
dépassées, ou ne se fondant sur aucune base scientifique. D’autres sites très complets 
s’adressent, eux, à des professionnels et sont souvent incompréhensibles pour le grand public. Les 
personnes souffrant de problèmes bucco-dentaires font donc face à d’importantes difficultés 
pour s’informer et se faire soigner en toute connaissance de cause.

Nous sommes pourtant persuadés que l’accès à une information de qualité est essentiel pour 
améliorer la santé des usagers, d’autant que les problèmes buccaux-dentaires sont souvent 
moins abordés sur les sites médicaux généralistes.

C’est pour cette raison que nous avons voulu créer une source d’information fiable et facile à 
comprendre sur l’ensemble des sujets dentaires touchant aussi bien les enfants que les adultes.

Plus d'informations sur www.dentaly.org. 


