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Acide hyaluronique : la CNSD arc-boutée sur la 

capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes 

Nora Berra, Secrétaire d’État à la santé, entend déposer un décret 

interdisant aux chirurgiens-dentistes de pratiquer des injections d’acide 

hyaluronique autour de la bouche, notamment dans les lèvres, pour en 

réserver l’usage exclusif aux médecins. La CNSD s’oppose vivement à 

cette exclusion injustifiée, annoncée sous la pression du Conseil 

National de l’Ordre des médecins, qui ne tient pas compte de la capacité 

professionnelle des chirurgiens-dentistes clairement définie au code de 

la santé. 

Les chirurgiens-dentistes utilisent l’acide hyaluronique à des fins fonctionnelles 

L’article L.414-1 du Code de la santé publique, modifié en 2004, permet aux chirurgiens-dentistes de 

pratiquer des injections d’acide hyaluronique à des fins fonctionnelles. En plus des dents, de la 

bouche et des maxillaires, les « tissus attenants » font partie du champ d’intervention des chirurgiens-

dentistes spécialistes de la sphère orale. Ils peuvent donc réaliser l’ourlement d’un contour des lèvres 

ou encore l’augmentation d’un menton fuyant pour reconstruire une expression faciale, rendre 

l’harmonie au bas du visage, notamment dans le cadre de leurs traitements de réhabilitation 

prothétique. 

Par exemple, une des indications de l'injection d'acide hyaluronique par les chirurgiens-dentistes est 

de redonner du volume à la lèvre supérieure des personnes édentées complète au maxillaire 

supérieur permettant de diminuer l’épaisseur de résine de la prothèse et une meilleure tenue de celle-

ci. En l’espèce, l’utilisation par les chirurgiens-dentistes est bien fonctionnelle et s’inscrit dans le cadre 

d’un traitement global réalisé par le professionnel médical. 

 

La CNSD mettra tout en œuvre pour faire reculer ce projet de décret inconcevable 

Pour la CNSD, il est inconcevable que les chirurgiens-dentistes voient leur champ d’intervention se 

restreindre sans raison justifiée, à propos d’actes dont la complexité est sans commune mesure avec 

les actes chirurgicaux qu’ils effectuent régulièrement. 

Dès l’annonce faite par la secrétaire d’État, la CNSD a dénoncé auprès du cabinet de Xavier 

Bertrand une atteinte insupportable à leur capacité professionnelle. Pour la Confédération, ce projet 

de décret est même contraire à la législation européenne. En effet, tous les chirurgiens-dentistes 

européens sont autorisés à pratiquer de telles injections après en avoir acquis la compétence par une 

formation de qualité.  

Aussi, si le ministère de la santé maintient ce projet, la CNSD se tient prête à saisir le Conseil d’État 

pour excès de pouvoir et la cour de justice européenne. 

La CNSD expliquera sans relâche l’ineptie d’un tel décret qui réduit arbitrairement la capacité 

professionnelle des chirurgiens-dentistes. La Confédération attend du ministère de la santé 

qu’il enterre ce projet de décret inacceptable. 

  


