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Comparatif des remboursements dentaires pour vos soins de
dents
Se faire soigner une dent par la pose d'une couronne ou d'un appareil dentaire est de plus en plus
onéreux.

Cependant, la sécurité sociale rembourse toujours sur la même base, qui reste faible par rapport aux
montants facturés par les dentistes.

Il est indispensable de bien comprendre le fonctionnement des remboursements pour ne pas avoir de
mauvaises surprises. Une prothèse dentaire n'est pas remboursée de la même façon que des séances

d'orthodontie, chaque acte est différent.

Accueil > Particuliers & salariés > Guide mutuelles > Les remboursements dentaires

Remboursement dentaire et comparatif des mutuelles dentaires

Les prix pratiqués sont bien au dessus des bases qui servent de
référence pour les remboursements

Le remboursement de la sécurité sociale est faible par rapport
aux coûts

Chaque acte dentaire possède une base différente

L'orthodontie n'est remboursée que pour les enfants

Aucun remboursement pour les implants









Les besoins dentaires

Tableau des remboursements
des soins dentaires

Tableau des remboursements
des couronnes et prothèses
dentaires

Tableau des remboursements
des soins d'orthodontie

La sécurité sociale et les soins dentaires

Les besoins dentaires

Le poste dentaire prend de plus en plus de place dans le budget des familles françaises. Bien que les coûts soient
très élevés, il est difficile de rester avec des dents non soignées ou de laisser son enfant sans appareil dentaire
s'il en a besoin.

Les prix pratiqués par les dentistes étant bien souvent libres, il est très important de faire au moins deux devis
pour avoir des éléments de comparaison.

Pour des même soins dentaires, les prix peuvent varier d'un praticien dentaire à un autre du simple au double.

Bien choisir sa mutuelle est s'assurer de bons remboursements en dentaire.

Tableau des remboursements des soins dentaires

Tarifs et remboursements des soins dentaires (à l'exception des soins réalisés sur les dents permanentes des enfants





Devis Mutuelle Santé
en ligne

Obtenez plusieurs devis
personnalisés en moins de 2
minutes

Simulez votre économie

Les mutuelles qui remboursent
le mieux les soins dentaires

April Essentielle 6
Prothèses et
orthodontie à 300%

Alptis Plurielle 4
Prothèses et
orthodontie à 300%

Henner Pro TNS 6
Prothèses et
orthodontie à 500%

Miel Senior Tahiti
Prothèses à 450%
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Les remboursements
optiques
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de moins de 13 ans)

Soin dentaire Tarif conventionnel Taux de remboursement Montant remboursé (1)

Détartrage 28,92 € 70 % 20,24 €

Traitement d'une carie une face 16,87 € 70 % 11,80 €

Traitement d'une carie deux faces 28,92 € 70 % 20,24 €

Traitement d'une carie trois faces et plus 40,97 € 70 % 28,67 €

Dévitalisation d'une incisive ou d'une canine 33,74 € 70 % 23,61 €

Dévitalisation d'une prémolaire 48,20 € 70 % 33,74 €

Dévitalisation d'une molaire 81,94 € 70 % 57,35 €

Extraction d'une dent de lait 16,72 € 70 % 11,70 €

Extraction d'une dent permanente 33,44 € 70 % 23,40 €

Tableau des remboursements des couronnes et prothèses dentaires

Le prix d'une prothèse dentaire étant libre, et l'assurance maladie ne remboursant que 70% du tarif de
convention, soit 107,50€ pour un SPR50. Il est fréquent de devoir revoir sa mutuelle à la hausse si votre garantie
dentaire ne vous couvre qu'à 100%.

Il est préférable d'être en possession d'un devis précis de la part du dentiste, qui vous indique clairement le
traitement envisagé, le montant des honoraires correspondant à ce traitement et le montant remboursé par
l'assurance maladie.

Vous pouvez éventuellement adapter le taux de remboursement de votre mutuelle afin de bénéficier d'une
meilleure participation.

Tarifs et remboursements des prothèses dentaires

Prothèse dentaire Tarif Base du

rembour

sement

Taux de

rembour

sement

Montant

remboursé

(1)

Couronne (2) honoraires

libres

107,50 € 70 % 75,25 €

Inlaycore honoraires

libres

122,55 € 70 % 85,78 €

Inlaycore à clavette honoraires

libres

144,05 € 70 % 100,83 €

Appareil dentaire

[1 à 3 dents]

honoraires

libres

64,50 € 70 % 45,15 €

Appareil dentaire complet

[14 dents]

honoraires

libres

182,50 € 70 % 127,75 €

Bridge de trois éléments [2 dents piliers + 1 élément intermédiaire

pour remplacer une dent absente] (3)

honoraires

libres

279,50 € 70% 195,65 €

Tableau des remboursements des soins d'orthodontie

Les soins d'orthodontie sont pris en charge à 100% du tarif de convention par l'assurance maladie pour les
enfants de moins de 16 ans.

Cela ne veut pas dire que la totalité du coût des soins d'orthodontie de vos enfants seront pris en charge.
L'assurance maladie va prendre en charge à 100% la base de remboursement qui se correspond à 193,50€ par
semestre (TO90).

Un semestre d'orthodontie est bien souvent facturé entre 500€ et 600€, ce qui laisserait à votre charge ,sans avoir
une bonne mutuelle dentaire, entre 306,50€ et 406,50€ par semestre.
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MSA

Qu'est-ce-que le PMSS ?

Aide ACS pour payer sa
mutuelle

Comment résilier votre
mutuelle ?

Souscrire à une mutuelle

Ce qui reste à votre charge

Lexique Santé

Annuaire Ameli : trouver un
professionnel de santé en
ligne

Quel remboursement chez
le psychiatre et le psychologue
?

L'actualité de
l'assurance dentaire

Prix d’une consultation chez
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Mutuelle collective : le bilan

Big Data au cœur de la santé :
recommandations

Maladies chroniques : vers
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Tarifs et remboursement des traitements d'orthodontie

Traitement d'orthodontie Tarif Base du 

rembour 

sement

Taux de 

rembour 

sement

Montant remboursé (1)

Traitement par semestre

(6 semestres maximum)

honoraires

libres

193,50 € 100 % 193,50 €

Séance de surveillance

(2 séances maximum par semestre)

honoraires

libres

10,75 € 70 % 7,53 €

Contention 1reannée honoraires

libres

161,25 € 100 % 161,25 €

Contention 2eannée honoraires

libres

107,50 € 70 % 75,25 €

 

Comparatif mutuelle dentaire
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