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Interlaken en juin est une destination 
très prisée, et pas seulement par les tou-
ristes asiatiques. Les organisateurs du 
Congrès de la SSO aiment aussi cette pe-
tite ville très active au cœur d’un décor 
spectaculaire. Sa situation géographique 
centrale et son hôtellerie bien dévelop-
pée font d’Interlaken une solution alter-
native à Bern Expo. Cette année, les fans 
de rocks parmi les médecins-dentistes 
suisses ont même eu droit à un petit sup-
plément. En effet, le festival Greenfield 
ayant lieu les mêmes jours, les congres-
sistes ont pu « profiter » du concert des 
Toten Hosen, le jeudi en fin de soirée. 
Quoique… Entendre le chanteur Campi-
no hurler « Steh auf, wenn du am Boden 
bist » (relève-toi, lorsque tu es à terre) 
frisait l’ironie. En effet, nous n’étions 
pas à terre, mais au lit, essayant de nous 
reposer après une longue journée de 
congrès.

Bases juridiques en médecine dentaire
Les discours de bienvenue du Comité 
central et des organisateurs ont ouvert 
la journée du jeudi. Le professeur Andreas 
Filippi a présenté les nouvelles rubriques 
insérées dans le programme du congrès : 
ainsi, cette année, deux chercheurs de la 
relève, deux professeurs émérites et deux 
professeurs ordinaires récemment nom-
més ont eu la possibilité de parler de leur 
spécialité. La discussion interactive à la 
fin de chaque présentation, qui a été très 
populaire au Congrès 2018, a également 
été très bien utilisée cette année.
C’est au privatdozent Antoine Roggo qu’est 
revenue la tâche d’ouvrir les feux avec la 
première conférence du jour qui portait 
sur les bases juridiques en médecine den-
taire. L’orateur a mis l’accent sur les vio-
lations du secret médical, celui-ci étant 
un élément essentiel de la relation de 
confiance entre le médecin et son patient, 

qui permet en outre une certaine intimi-
té. À l’ère du numérique, une vigilance 
accrue est de mise, même si une violation 
du secret médical conduit rarement à 
une plainte. En vertu de l’art. 321 du Code 
pénal, la violation du secret professionnel 
est une infraction qui est poursuivie sur 
plainte, c’est-à-dire que la personne 
lésée doit porter plainte, et elle doit le 
faire dans un délai de trois mois. À défaut, 
le ministère public ne peut plus ouvrir 
d’enquête.
S’il fallait résumer en un mot la confé-
rence du docteur Roggo, ce serait « docu-
mentation ». Une documentation la-
cunaire est une faute inexcusable. En cas 
de litige, elle peut conduire à un manque 
de preuve, pourtant évitable. En consé-
quence, le médecin-dentiste doit tout 
documenter consciencieusement : les 
interventions, cela va de soi, mais aussi 
l’indication pour tout recours à l’imagerie 
et, bien entendu, toute transmission de 
données médicales. Fondamentalement, 
le patient a un droit de regard sur tous les 
dossiers médicaux. En règle générale, une 
copie suffit à cet effet. En revanche, la 
remise de données d’un patient à une 
société de recouvrement est déjà plus 
délicate. Il faut veiller à ne fournir que 
les données essentielles, à savoir le nom, 
la date de naissance et le montant dû. 
En revanche, la divulgation non autorisée 
d’informations du dossier médical est 
punissable, tout comme donner par télé-
phone des détails d’un traitement à une 
personne inconnue, même s’il s’agit de 
confrères présumés ou de proches du 
patient.

Responsabilité et peine
Bien que le Congrès de la SSO mette 
l’accent sur la médecine dentaire, le 
docteur Markus Jungo a lui aussi parlé 

Atteintes, 
accidents et 
dommages

Lorsque les journées sont de nouveau 
longues et chaudes, la star de la saison des 
congrès suisses n’est plus très loin. Cette 
année, plus de 1300 médecins-dentistes et 
700 assistantes dentaires se sont rendus au 
Congrès annuel de la SSO à Interlaken, où ils 
ont profité de trois journées passionnantes.

Texte : med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten
Photos : Martin Bichsel, photographe

Jean-Philippe Haesler, le nouveau président 
de la SSO 

Marco Landi, président du Council of European 
Dentist (CED), souhaite la bienvenue aux partici-
pants au Congrès de la SSO.
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d’éventuelles conséquences juridiques, 
mais en cas de lésions iatrogènes. Il a 
repris le mantra du docteur Roggo, docu-
mentation, documentation, documen-
tation ! En soi, l’adjectif « iatrogène » 
n’est pas à prendre comme un jugement 
et n’a, en règle générale, pas d’influence 
sur le résultat. Ce n’est que lorsqu’il est 
associé à des mots tels que « lésion » ou 
« dommage » qu’il peut éventuellement 
conduire à une action en responsabilité 
civile voire en justice. L’orateur a ensuite 
présenté des lésions iatrogènes possibles 
dans les différentes spécialités. En méde-
cine dentaire restauratrice, il s’agit le 
plus souvent de fractures d’obturations 
dentaires ou encore d’obturations insuf-
fisantes (points de contact). Si elles sont 
constatées peu de temps après le traite-
ment, ces lésions sont souvent traitées 
sans problème au moyen d’un traitement 
à titre gracieux. Le cas des traitements 
endodontiques est plus intéressant. Un 
sous ou un sur-remplissage, une perfo-
ration ou même un instrument brisé 
dans le canal radiculaire ne constituent 
pas, en soi, une faute médicale. Le pa-
tient doit cependant en être informé et 
éventuellement être adressé à un spé-
cialiste. Il est évident que l’entretien en 
question doit être mentionné dans le 
dossier médical. La situation est plus 
délicate lors de complications suite à des 
traitements parodontaux et de chirurgie 
orale complexes. Le cas échéant, il est 
essentiel de procéder à une évaluation 
objective de ses propres compétences. 
De plus, il faut expliquer au patient 
l’intervention prévue dans les moindres 
détails. Faut-il encore rappeler ici l’im-

portance d’une documentation complète 
de cet entretien ?
Lorsque le médecin-dentiste et le patient 
ne trouvent pas de terrain d’entente pour 
régler un incident iatrogène, alors le li-
tige atterrit sur le bureau de personnes 
telles que Kaspar Good. Procureur au bé-
néfice de 26 ans d’expérience, il a pré-
senté les aspects et conséquences juri-
diques de lésions iatrogènes. Il a toutefois 

précisé qu’il n’a rencontré pour ainsi dire 
aucun cas pénal impliquant des méde-
cins-dentistes lors de ses recherches en 
vue de son exposé. Il arrive de temps à 
autre qu’un cas de responsabilité civile 
non réglé soit porté devant la justice. 
C’est pour ainsi dire par souci d’exhaus-
tivité qu’il a signalé les manquements 
pour lesquels les médecins-dentistes 
sont susceptibles d’être poursuivis. Les 

Antoine Roggo a abordé la question de la violation 
du secret médical. 

Le mantra de Markus Jungo à propos des lésions 
iatrogènes : documentation, documentation, 
documentation !

Kaspar Good, procureur capitalisant 26 ans 
d’expérience, a présenté les aspects et consé-
quences juridiques de lésions iatrogènes.

Conférence d’un professeur émérite : Andrea Mombelli a tiré les leçons de l’évolution en parodontie.
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lésions corporelles, commises par négli-
gence ou intentionnellement, arrivent 
en premier lieu. Les délits par négligence 
sont très complexes et requièrent un exa-
men approfondi pour déterminer si tous 
les faits constitutifs d’une infraction pé-

nale sont réunis. Étant donné que les 
médecins-dentistes SSO ne blessent 
pas leurs patients intentionnellement, 
il a insisté sur la notion de dol éventuel, 
à savoir le fait de s’accommoder de la 
réalisation d’une infraction pénale. Cela 

peut être le cas lors de la remise de médi-
caments périmés par exemple.

Connaître la portée des mots
« Les mots peuvent blesser, mais ils 
peuvent aussi guérir. » C’est avec cette 
phrase que le professeur Christian Besimo 
a commencé sa conférence. Cela est par-
ticulièrement vrai dans le contexte de 
la médecine (dentaire). L’effet des mots 
peut tout aussi bien être placebo que no-
cebo. Un regard sur les études publiées 
permet de réaliser l’ampleur du phéno-
mène. Entre 60 et 80 % de la population 
craignent les soins dentaires d’une ma-
nière ou d’une autre. Cette peur est très 
forte pour environ 20 % de la population 
et va jusqu’à la stomatophobie dans 5 à 
10 % des cas. Cette peur trouve ses ori-
gines dans la tendre enfance, une période 
où la bouche est un organe central du 
développement (exploration, expression 
de la volonté), d’où les potentiels effets 
dévastateurs d’un traumatisme. De plus, 
lors des soins, le médecin-dentiste con-
trarie, de manière non intentionnelle 
bien entendu, bon nombre de besoins 
humains essentiels tels que l’orientation, 

Pendant les pauses, les congressistes ont visité l’exposition de l’industrie dentaire.

Pour Christian Besimo, le langage employé avant, 
pendant et après les soins est plein de pièges de 
type nocebo.

Le thème de l’exposé d’Alexandre Perez avait pour 
sujet les blessures par piqûres et coupures. 
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l’autonomie, la compétence et l’atten-
tion. D’autre part, certains enfants sont 
déjà influencés par les expériences néga-
tives ou par la peur et les histoires « hor-
ribles » de leurs parents. En raison de 
cette sensibilité, petits et grands patients 

peuvent mal interpréter les mots et les 
signaux du praticien. C’est pour cela 
que le langage employé avant, pendant 
et après les soins est plein de pièges de 
type nocebo, que le médecin-dentiste 
ne perçoit bien souvent pas comme 
tels. Il s’agit de formules marquant l’in-
certitude («  essayons… », « peut-être 
que ça va aider ») ou encore l’utilisation 
excessive de termes techniques. Les mots 
ambigus, parfois utilisés pour faire de 
l’humour, peuvent être très mal perçus 
(« maintenant on va vous achever », 
« maintenant on vous endort »). Il en va 
de même pour les suggestions négatives 
(« vous êtes un patient à risque »), pour 
les formules attirant l’attention au mau-
vais endroit (« ça fait mal ? ») et pour les 
négations contre-productives (« n’ayez 
pas peur ! », « ça ne fera pas mal »). Le 
médecin-dentiste doit en être conscient 
et veiller, comme dans tant d’autres do-
maines, à créer et maintenir une atmos-
phère positive.

Le traitement dentaire comme déclencheur
La conférence de la docteur Margit Proe
scholdt traitait de la prise en charge au 

cabinet dentaire de patients psychique-
ment traumatisés, une conférence déran-
geante, mais très intéressante pour les 
congressistes. Elle a d’abord expliqué 
que le trouble de stress post-traumatique 
(TSPT) est la conséquence la plus cou-
rante d’un traumatisme. Les expériences 
traumatisantes font partie de l’existence 
humaine. La plupart des victimes les 
gèrent bien, sauf dans quelques cas ex-
trêmes où elles développent un TSPT. 
En Suisse, cela concerne jusqu’à 2 % de 
la population. Les patients ont le plus 
souvent subi un traumatisme interper-
sonnel de type 2, à savoir une exposition 
de longue durée ou répétée à la violence, 
la guerre, l’emprisonnement ou la torture. 
Ces patients ont des flash-back et des 
cauchemars, une attitude d’évitement 
et des réactions psychologiques comme 
de la tachycardie ou une hypervigilance. 
Malheureusement, pour nombre de ces 
patients, un traitement dentaire constitue 
un risque élevé de déclenchement d’une 
crise. La position couchée, l’introduction 
d’objets dans la bouche, la présence des 
mains au-dessus du nez et de la bouche, 
éventuellement la douleur du traitement, 

Margit Proescholdt s’est penchée sur la prise en 
charge au cabinet dentaire du patient traumatisé 
psychiquement.

Discussion au SSO-Corner
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les bruits et les odeurs désagréables 
peuvent augmenter significativement 
le risque de réveiller le vécu traumatique. 
Le patient ne parlera pas de lui-même 
de son traumatisme, ce qui est compré-
hensible. La bonne méthode est donc 
de chercher le dialogue avec lui. Il est 
ainsi possible de l’interroger lors de 
l’anamnèse, très prudemment et de ma-
nière assez générale, sur d’éventuels trau-
matismes qui le feraient encore souffrir 
aujourd’hui. Le médecin-dentiste peut 
alors montrer au patient, avant le début 
du traitement, que ses peurs sont prises 
au sérieux. Toutefois, une description 
détaillée par le patient du traumatisme 
qu’il a vécu est tout aussi inutile que l’ex-
pression de compassion par le thérapeute. 
Il s’agit uniquement de réduire la charge 
émotionnelle au cabinet dentaire.

Solutions hybrides en médecine dentaire 
restauratrice
Le professeur Hendrik MeyerLückel s’est 
penché sur l’infiltration de la carie, une 
technique semi-invasive de traitement 
des lésions carieuses proximales débu-
tantes. Il ne faut pas confondre cette 
technique avec celle du scellement in-
terdentaire qui est techniquement beau-
coup plus complexe. L’orateur a expliqué 
que les lésions occlusales sont relative-
ment faciles à traiter ou même à prévenir. 
Le scellement des fissures occlusales per-
met une réduction relative du risque de 

70 % comparé à l’absence de traitement, 
bien qu’il manque de données à long 
terme fiables. Mais, même si les fissures 
ne sont pas avérées, l’obturation occlu-
sale avec un matériau composite réalisée 
de manière mini-invasive ne peut pas 
faire de mal.
Le tableau n’est pas le même en présence 
de défauts interdentaires. Dans cette si-
tuation, il faut au moins éliminer la bor-
dure intacte de la dent. Par conséquent, 
il est souhaitable de faire appel à une 
technique de traitement des lésions 

interdentaires débutantes plutôt que de 
continuer à observer la lésion ou encore 
de la traiter en enlevant de l’émail intact. 
L’infiltration de la carie pourrait être, 
dans ce cas, une solution intermédiaire 
intéressante. Tout d’abord, une solution 
d’acide chlorhydrique à 15 % est appli-
quée pendant deux minutes sur la lésion. 
Cela permet une réduction de la surface 
dentaire de 40 micromètres. Après un 
séchage complet, la lésion est infiltrée 
par l’application d’une résine monomère 
à base de TEGDMA (Icon©). Les données 
cliniques attestent d’une bonne effica-
cité. La méthode ne doit pas être utilisée 
lorsque la surface est déjà perforée par la 
lésion. Une autre application pourrait être 
le traitement des taches blanches chez les 
adolescents.

Exploration du sinus maxillaire
Lors de son exposé, le docteur Simone 
Janner a expliqué que les médecins-den-
tistes ont souvent affaire au sinus maxil-
laire lors des traitements. En général, 
l’exploration de cette structure n’est pas 
le but principal, celle-ci se laisse toutefois 
plus ou moins bien réaliser lors d’une 
imagerie de la zone postérieure du maxil-
laire supérieur, par exemple avec une ra-
diographie apicale classique ou un OPT. 
Mais la réalisation de plus en plus fré-
quente d’un TVN, par exemple en vue 
de la pose d’un implant, permet égale-
ment une excellente exploration du sinus 
maxillaire. Sous l’angle juridique, le mé-
decin-dentiste n’a pas le droit d’ignorer 
cette structure si elle est reconnaissable 
à la radiographie. Un diagnostic rationnel 
est cependant assez difficile. En effet, la 

Simone Janner : le sinus maxillaire, plus qu’une 
simple cavité 

Hendrik Meyer-Lückel, spécialiste du traitement de la carie par infiltration, a présenté la méthode aux 
congressistes.

La première conférence d’un chercheur de la 
relève, présentée par Nikolaos Gkantidis, portait 
sur l’imagerie 3D.
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muqueuse saine du sinus maxillaire pré-
sente une variation d’épaisseur allant de 
0,4 à 1,5 mm. Moins de 50 % des patients 
présentent un sinus maxillaire corres-
pondant à la théorie. Or, au cabinet den-
taire, le but n’est pas de réaliser un dia-
gnostic digne d’un spécialiste, mais bien 
de ne pas rater un diagnostic primaire. En 
cas de doute, le patient doit ensuite être 
dirigé vers un service ORL ou de chirurgie 
maxillo-faciale. L’exploration du sinus se 
justifie toutefois comme diagnostic pré-
implantatoire. En effet, le taux d’échec 
d’une élévation du sinus maxillaire est 
nettement supérieur en présence d’un 
sinus préalablement infecté. À l’inverse, 
il n’est pas nécessaire de procéder à un 
traitement transnasal préalable en pré-
sence d’un kyste, car celui-ci pourra 
éventuellement être ponctionné pendant 
l’élévation.

Les succès et les risques en implantologie
Un brin de nostalgie régnait dans la salle 
le vendredi matin, lors de la conférence 
du professeur Daniel Buser, sa dernière 
au Congrès de la SSO en tant que direc-
teur de la clinique de chirurgie orale et de 

stomatologie de l’Université de Berne. 
À 64 ans, il va continuer sa carrière 
comme cadre dans le domaine de la 
recherche à l’Hôpital de l’Île.
En introduction de son exposé, il a rap-
pelé que l’implantologie dentaire a connu 

un développement considérable au cours 
des dernières décennies. Elle permet ac-
tuellement des taux de survie à 10 ans 
de 95 %, sous réserve que l’indication 
soit correcte, le protocole de traitement 
respecté, les contrôles postopératoires 

60 exposants du secteur de la médecine dentaire ont exposé leurs produits et leurs services dans les majestueuses salles du Centre des congrès  d’Interlaken.

La conférence du professeur émérite Daniel Buser 
a mis en lumière les aspects de l’implantologie 
analogique.

Malin Strasding a montré différentes stratégies 
de reconstruction chez l’adulte. 
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effectués régulièrement et que le patient 
respecte les règles d’hygiène. Le déve-
loppement du numérique, qui s’est fait 
en trois étapes, a contribué à cette évolu-
tion. La première étape a été le dévelop-
pement de l’imagerie 3D. Les premiers 
scanners ont fait leur entrée au cabinet 
dentaire dans les années 90, mais ils 
n’étaient pas encore assez performants 
pour des travaux de précision. De plus, 
l’exposition aux rayonnements était im-
portante. Toutefois, une dizaine d’années 
plus tard, l’introduction des appareils 
de tomographie volumique numérisée 
a changé la donne. La  deuxième étape a 

donc été la réalisation de scanners intra-
oraux. La troisième étape est marquée 
par l’arrivée des logiciels dédiés à la pla-
nification des implants. Le développe-
ment de l’implantologie assistée par 
ordinateur (IAO) a particulièrement 
amélioré le positionnement des implants 
et a aussi permis de réduire le recours à 
un volet d’accès dans les tissus mous – 
un grand progrès, surtout chez les per-
sonnes âgées. Le traitement est devenu 
beaucoup moins invasif.
Le progrès du numérique ne décharge pas 
pour autant le chirurgien de ses respon-
sabilités, il doit toujours garder un œil 

critique sur les calculs effectués par le lo-
giciel. Daniel Buser s’est montré inquiet de 
l’augmentation des complications en im-
plantologie. La formation, l’expérience et 
le talent du praticien sont les clés du suc-
cès, pas le marketing des fabricants et des 
orateurs. Trop d’échecs nuisent à la répu-
tation de l’implantologie dentaire.

Traumatisme dentaire chez l’enfant
Selon le docteur Hubertus van Waes, les 
défis lors du traitement de traumatismes 
dentaires chez l’enfant sont la coopéra-
tion, le contrôle de la douleur et la médi-
cation. La question essentielle pour le mé-
decin-dentiste est, souvent, de décider ce 
qui doit être fait impérativement et à quoi 
il peut renoncer, sans toutefois que cette 
décision soit influencée par une percep-
tion fondamentalement nihiliste.
L’anamnèse comprend un examen radio-
graphique des dents et des tissus mous 
concernés, ce qui permet également de 
détecter la présence éventuelle de corps 
étrangers dans la gencive. L’examen doit 
être réalisé avec des films pour adultes, 
en utilisant la technique de la bissectrice. 
Même en denture lactéale, il est conseillé 
de traiter les fractures amélo-dentinaires. 
Il faut au moins protéger la plaie denti-
naire, par exemple avec un adhésif mono-
composant en flacon, puis procéder plus 
tard, si besoin, à une reconstruction en 
composite. Cette protection vise à préser-
ver la vitalité de la pulpe. En cas de dom-
mages plus profonds impliquant la pulpe, 
le meilleur traitement est une amputation 
pulpaire, si besoin sous sédation voire 
narcose. En cas de lésions très complexes, 
l’extraction est recommandée. Les frag-
ments apicaux fracturés peuvent être 

Andreas Filippi, président de la Commission scien-
tifique pour les congrès

Les blessures des tissus mous ont été traitées 
par Harald Essig.

Hubertus van Waes a abordé les accidents de la 
denture de lait.

Jean-Philippe Haesler a remis le prix Participation à Wanda Keller, de Schönbühl-Urtenen. Elle a gagné 
une nuitée avec repas du soir à l’Hôtel Giessbach.
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préservés et parfois, le repositionnement 
du fragment coronal est également pos-
sible. La décision de traiter une luxation 
est à prendre cas par cas, en tenant parti-
culièrement compte de l’occlusion. Les 
dents avulsées ne sont, en règle générale, 
pas réimplantées, mais il n’y a pas de 
données solides pour ou contre la réim-
plantation. Les intrusions de la denture 
de lait ne sont pas traitées et normale-
ment suivies d’un bon rétablissement 
dans les six à huit  semaines. En cas de 
complication (ankylose), les dents 
concernées seront extraites.
Que faire en cas de coloration des dents 
accidentées ? Si c’est le seul symptôme, 
rien de plus qu’un contrôle régulier, ra-
diographique et de la douleur. Le premier 
contrôle est généralement réalisé six à 
huit semaines après l’évènement, période 
nécessaire pour l’apparition d’éventuels 
problèmes infectieux. Il n’y a pour ainsi 
dire aucune indication pour une prophy-
laxie antibiotique lors de traumatismes 
de la denture de lait. Même en denture 
permanente, une telle prophylaxie n’est 
indiquée qu’en présence de luxations 
sévères.

Traumatisme dentaire en denture 
permanente
Le professeur Andreas Filippi s’est penché 
sur les premiers secours en cas de trau-
matisme dentaire de la seconde denture. 
Ces premiers soins ont une influence 
majeure sur le pronostic du traitement. 
D’une manière générale, une documen-
tation complète et précise au cabinet est 
incontournable. Idéalement, elle com-
prend aussi des clichés, pris à deux ni-
veaux au moins (incisal et buccal/vesti-
bulaire).
En cas de fracture coronaire, la restaura-
tion peut se faire avec le fragment, s’il a 
été conservé, ou de façon classique avec 
un composite. Le traitement d’une frac-
ture radiculaire visible est plus difficile. 
L’orateur a expliqué que le pronostic de 
ces dents est souvent sous-évalué alors 
qu’il n’est pas du tout mauvais. Dans la 
mesure où il n’y a pas de dislocation du 
fragment, celui-ci est solidarisé avec la 
dent avec une attelle puis, éventuelle-
ment, avec un retainer dans un   deuxième 
temps. Sinon, il faut d’abord reposition-
ner le fragment, le plus exactement pos-
sible. Des contrôles de suivi réguliers sont 
nécessaires dans les deux cas.
Les fractures osseuses se produisent sou-
vent dans la zone faciale. L’os sera repo-
sitionné en même temps que la dent et 
le tout fixé par une attelle. Si les tissus Petite pause devant l’auditorium
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adjacents sont touchés, un nettoyage ri-
goureux de la plaie est requis. En cas de 
plaie ouverte, les bords doivent être re-
cousus. Il faut de plus vérifier la nécessité 
d’une prophylaxie antitétanique. Si la 
pulpe ne survit pas au traumatisme, un 
traitement du canal radiculaire est inévi-
table. Mais comment le médecin-dentiste 
peut-il savoir si tel est le cas ? Le profes-
seur Filippi a donné la règle de base sui-
vante : en cas de dislocation de plus d’un 
millimètre, peu importe dans quelle di-
rection, il y a lieu de procéder à un traite-

ment du canal radiculaire. D’autres tests, 
en particulier de vitalité, ne sont pas né-
cessaires dans un tel cas, et ne feraient 
que de créer de la confusion en soulevant 
des doutes. En résumé, pour une disloca-
tion supérieure à un millimètre : reposi-
tionnement – attelle – traitement du 
canal radiculaire dans un second temps. 
Andreas Filippi a de bonnes raisons pour 
établir une règle si stricte. En effet, l’ab-
sence de traitement du canal radiculaire 
d’une dent luxée conduit à une résorption 
radiculaire d’origine infectieuse. Quand 

l’espace dans la zone de luxation atteint 
une certaine taille (2 × 2 mm), la dent est 
englobée dans le processus de remodelage 
de l’os alvéolaire. Un tel processus est 
toutefois problématique chez les enfants, 
car il interrompt la croissance osseuse 
locale. Pendant les deux à trois premiers 
jours qui suivent le traumatisme, le repo-
sitionnement peut être fait par pression. 
Si l’intervention est plus tardive, il faut 
avoir recours à un orthodontiste. Un re-
positionnement est toutefois nécessaire 
dans tous les cas. L’orateur a invité les 
auditeurs à ne pas perdre de temps en cas 
de lésion complexe, en raison du risque 
de perte de tissu dont les conséquences 
esthétiques ne sont pas, ou très difficile-
ment, réparables.

Fracture des maxillaires – que faire ?
C’est l’histoire d’un homme qui se rend 
chez un médecin-dentiste avec une mâ-
choire cassée… On dirait le début d’une 
mauvaise blague. Pourtant, il n’est pas 
inhabituel que des patients souffrant de 
telles fractures se présentent aux ser-
vices des urgences dentaires, en particu-
lier quand la fracture n’est pas évidente, 
tout du moins pour un profane. Le profes-
seur Tateyuki Iizuka a expliqué l’attitude 
à adopter alors par le médecin-dentiste. 
En Suisse, le traitement des fractures des 
maxillaires est très particulier. Seuls les 
cinq hôpitaux universitaires et quelques 
hôpitaux cantonaux le pratiquent, raison 
pour laquelle les patients se rendent 
spontanément chez leur médecin-den-
tiste. Comme le patient est déjà au cabi-
net, le médecin-dentiste peut se baser 
sur les symptômes classiques pour faire 
son évaluation. Un trouble de l’occlusion 
dentaire est un signe d’alarme, de même 
que des troubles de la sensibilité dans la 
zone blessée ou encore une ouverture 
buccale restreinte. Une diplopie inter-
venant juste après l’accident indique en 
général une fracture, mais plutôt dans la 
zone orbitale ou zygomatique que maxil-
laire. Un OPT est un bon outil pour un 
premier diagnostic. En cas de soupçon 
avéré ou de doutes persistants, il faut 
immédiatement diriger le patient vers 
l’hôpital adapté.

Quand un accident est-il considéré 
comme tel ?
Il existe un nombre incalculable de juge-
ments sur la reconnaissance des accidents 
en médecine dentaire, comme l’a rappelé 
le docteur Werner Haefliger en introduction 
de son exposé. Les points de vue de l’as-
suré et de l’assureur sont souvent diffé-

Cette année, plus de 1300 médecins-dentistes se sont rendus au Congrès annuel de la SSO  
à Interlaken.
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rents, surtout en cas d’accidents de mas-
tication. Pourtant, les coûts des accidents 
dentaires ne représentent que 0,1 % des 
coûts totaux de la santé en Suisse et seule-
ment 2 % des coûts totaux de la médecine 
dentaire, ce qui est plutôt faible.
Pour être reconnu comme tel, un accident 
doit remplir plusieurs critères, dont le 
principal est le caractère extraordinaire. 
Le fait de mordre un caillou présent dans 
un plat à base de riz a ainsi de bonnes 
chances d’être reconnu comme accident, 
alors que le choc d’une dent contre une 
bouteille de bière sera plutôt à la charge 

de l’assuré. Ici encore, une documenta-
tion minutieuse de l’accident et de ses 
suites est essentielle. Cela vaut tout par-
ticulièrement pour le premier examen 
et la pose du diagnostic. Le patient doit 
conserver, dans la mesure du possible, 
le corpus delicti. Il faut aussi évaluer l’état 
de la dent avant l’accident, dans la me-
sure où ce n’est pas la première visite du 
patient au cabinet. Mais l’excuse des as-
sureurs qui invoquent que la dent n’aurait 
dans tous les cas pas pu être sauvée en 
raison de son état antérieur n’est toutefois 
pas recevable.

Comment se porte la pulpe ?
Selon le professeur Gabriel Krastl, la santé 
de la pulpe doit être au centre de l’exa-
men clinique réalisé suite à un accident. 
En cas d’exposition traumatique de la 
pulpe, la pulpotomie permet d’obtenir un 
meilleur pronostic (95 %) que le coiffage 
pulpaire direct (72 à 88 %), chez l’enfant 
comme chez l’adulte. Le pronostic est 
cependant nettement plus mauvais en 
cas de lésions combinées, par exemple 
avec une luxation. Lors de fractures radi-
culaires, le pronostic dépend de plusieurs 
facteurs : le lieu de la dislocation, le dia-
mètre de la pulpe à l’endroit de la frac-
ture et l’exposition de la pulpe à la cavité 
buccale. Le processus de guérison doit 
être évalué par une radiographie lors du 
prochain contrôle dentaire périodique. 
L’accumulation de tissu dur, de tissu 
conjonctif ou d’os dans le trait de fracture 
ne pose généralement pas de problèmes, 
alors que l’accumulation de tissu de gra-
nulation indique une nécrose infectieuse 
de la pulpe. Un test de sensibilité ne 
donne pas de résultats fiables en cas de 
luxation.
Comme Andreas Filippi l’avait déjà indiqué, 
une dislocation de plus d’un millimètre 
requiert un traitement du canal radicu-
laire. Gabriel Krastl a ajouté quelques indi-
cations pour une trépanation : coloration 
grisâtre, apparition de fistules, résorption 
externe ou douleurs à la percussion après 
une période sans douleur. Il est en re-
vanche possible d’attendre, malgré le 
manque de sensibilité, en cas de colora-
tion rosâtre, de canal radiculaire oblitéré 
ou de croissance radiculaire reconnais-
sable à la radiographie.

Werner Haefliger a présenté les critères qu’un 
accident doit remplir pour être reconnu comme 
tel par les assureurs.

Selon Gabriel Krastl, la santé de la pulpe doit être 
au centre de l’examen clinique réalisé suite à un 
accident.

Des patients souffrant de fractures maxillaires peuvent à tout moment se présenter aux services des 
urgences dentaires. Tateyuki Iizuka a expliqué comment le médecin-dentiste doit alors réagir.

Quels sont les aspects orthodontiques à prendre 
en compte lors d’un traumatisme dentaire ? 
Carlalberta Verna a donné des conseils.
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Les ponts collés, une alternative ?
À l’ère de l’implantologie moderne, les 
ponts conventionnels et les ponts collés 
sont un peu tombés dans l’oubli. La doc-
teur Nadja Nänni a montré qu’ils ont, tou-
tefois, encore leur raison d’être. En cas 

de problèmes de place dans la région ra-
diculaire ou chez les patients en pleine 
croissance, les ponts collés sont quasi-
ment la seule solution. Ils sont en outre 
moins invasifs et ont un taux de compli-
cation inférieur à celui des implants. 

Leur inconvénient est le risque de des-
cellement. L’oratrice a montré, à partir 
d’une étude qu’elle a réalisée sur quatre 
ans, qu’elle n’a rencontré aucun chipping
ni aucun autre gros problème. Deux cas 
ont abouti à un debonding, mais, dans les 
deux cas, la construction a pu être recol-
lée.
Il est intéressant de constater que les ponts 
collés à un pilier ont un meilleur taux de 
survie que les constructions à deux piliers, 
probablement en raison de la mobilité 
des piliers. D’autre part, le pont doit être 
conçu de sorte que l’ancrage soit situé sur 
la face antérieure de la dent pilier. Les per-
formances d’une surface de collage en 
métal sont plus mauvaises qu’avec de 
l’oxyde de zirconium. Les ponts collés à 
base métallique doivent donc être réservés 
aux situations où la place disponible est 
fortement réduite.
La professeur Nicola Zitzmann a également 
vanté l’utilisation des ponts collés dans 
certaines situations, mais elle a rappelé 
que le succès dépend largement d’une 
bonne maîtrise de la technique. Une sila-
nisation correcte et la bonne préparation 
de l’émail sont des éléments décisifs. 
Mais, de nos jours, il y a peu de contre-

La journée de formation continue pour les assistantes dentaires a été très prisée. 

Dans l’une des présentations réalisées par des 
professeurs ordinaires récemment nommés, Nicola 
Zitzmann a vanté les mérites des ponts collés dans 
des situations données. Mais le succès dépend lar-
gement d’une bonne maîtrise de la technique.

À l’ère de l’implantologie moderne, les ponts 
conventionnels et les ponts collés ont encore leur 
raison d’être, comme l’a montré Nadja Nänni. 
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indications pour la pose d’implants. 
Si ce n’est la croissance maxillaire, ce 
sont alors des considérations médicales 
d’ordre général. Il est, en effet, difficile de 
faire le pronostic d’un traitement d’im-
plantologie chez des patients sous forte 
anticoagulation, au système immunitaire 
affaibli, sous traitement intraveineux de 
longue durée aux bisphosphonates ou 
encore en cas de mauvaise observance 
(tabagisme important, mauvaise hygiène 
bucco-dentaire). Mais en l’absence de 
contre-indication, les taux de survie sont 
très bons. À noter qu’une implantation 
permet aussi un meilleur taux de survie 
des ponts. Les dents ayant un mauvais 
pronostic devraient être extraites et rem-
placées par un implant plutôt que de ser-
vir de mauvais pilier de pont. Concernant 
les constructions en implantologie, la 
professeur Zitzmann privilégie la version 
vissée. S’il faut absolument utiliser une 
version scellée, la préparation (par le 
technicien-dentiste) d’un venting hole
a fait ses preuves. En effet, l’évacuation 
coronaire du ciment permet une réduc-
tion statistiquement notable de la pré-
sence de restes de ciment sous la gencive.

Les loupes en médecine dentaire
« Notre vue est-elle vraiment suffisante 
lorsque nous traitons les patients ? » Le 
docteur Philippe Perrin a approfondi cette 
question pendant son exposé. L’acuité 
visuelle varie certes beaucoup d’une per-
sonne à l’autre, mais la différence entre 
l’évaluation subjective faite par la per-
sonne et la mesure objective de sa vision 
varie encore plus. Le groupe le plus pro-

blématique parmi les médecins-dentistes 
est celui des praticiens de plus de 40 ans 
qui ne portent pas de lunettes loupe. 
Celles-ci n’améliorent pas seulement la 
qualité du diagnostic, mais aussi la posi-
tion de travail du praticien. En revanche, 
les avantages du microscope, souvent 
utilisé en endodontie, n’ont pas pu être 
démontrés scientifiquement. Or, d’un 
point de vue clinique, les utilisateurs 
sont probablement unanimes pour dire 

que le microscope offre des avantages 
majeurs. Les lunettes loupe peuvent tou-
tefois aussi être à l’origine de problèmes, 
en particulier quand elles sont mal ajus-
tées : elles peuvent provoquer une distor-
sion entre la réalité et l’image agrandie 
ou des vertiges.

L’ergonomie au fauteuil 
Les troubles de l’appareil locomoteur ne 
représentent statistiquement qu’une part 

Le docteur Philippe Perrin a présenté les argu-
ments en faveur et en défaveur des lunettes 
loupe. 

René Zenhäusern a montré dans son exposé que 
presque tous les médecins-dentistes souffrent 
de problèmes locomoteurs sous une forme ou une 
autre. 

Roland Jeanneret, célèbre journaliste de télévision 
et ancien animateur en Suisse alémanique de 
l’organisation caritative la Chaîne du Bonheur 
(Glückskette), a parlé de la dynastie des Piccard, 
une famille suisse de pionniers et d’aventuriers.

Dorothea Dagassan, mandataire SSO pour la radioprotection
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étonnamment insignifiante des raisons 
pour lesquelles les médecins-dentistes 
sont forcés de cesser d’exercer prématuré-
ment, ce qui est heureux. À cet égard, les 
allergies sont beaucoup plus fréquentes. 
Il vaut toutefois la peine d’analyser sa 
propre ergonomie de travail. Le docteur 
René Zenhäusern a montré dans son expo-
sé que presque tous les médecins-den-
tistes souffrent d’une forme quelconque 
de troubles de l’appareil locomoteur. Le 
résultat le plus surprenant était pourtant 
que même les étudiants se plaignent déjà 
massivement de problèmes musculaires, 
dans les zones cervicales et thoraciques 
de la colonne vertébrale pour la plupart, 
mais aussi aux mains. René Zenhäusern
a donc plaidé pour une sensibilisation 
dès la formation initiale à une position 
de travail correcte. Toutes les personnes 
travaillant au fauteuil doivent veiller à 
avoir une position droite, sans torsion. 
Les bras sont à garder bien près du corps, 
les avant-bras soutenus et formant un 
angle droit avec le haut du bras. Les pieds 
doivent être bien à plat sur le sol et l’in-
clinaison de la tête aussi faible que pos-
sible. Pour y parvenir, l’orateur recom-
mande également l’utilisation de lunettes 
loupe, sans lesquelles le praticien est pra-
tiquement toujours trop près du patient. 
De plus, la déviation du regard due aux 
lunettes permet de diminuer la flexion 
cervicale.
Quant au patient, sa position sera déter-
minée pour permettre une position de 
travail optimale du médecin-dentiste et 
non selon ses préférences personnelles. 
Le médecin-dentiste doit, en outre, veil-

ler à interrompre régulièrement les tâches 
en position assise. Sans oublier qu’un en-
traînement musculaire et d’endurance a 
des conséquences favorables sur la santé 
de l’appareil locomoteur.

Pionniers sur mer et dans les airs
Cette année, la conférence de clôture, un 
moment très apprécié des congressistes 
habitués, était confiée à Roland Jeanneret. 
Cet ancien animateur en Suisse aléma-
nique de l’organisation caritative la 
Chaîne du Bonheur (Glückskette) a parlé 
de la dynastie des Piccard, une famille 
suisse de pionniers et d’aventuriers. L’ex-
posé était largement basé sur son nouveau 
livre, le premier publié en Suisse aléma-
nique sur la famille Piccard. Les plus 
jeunes parmi les congressistes connais-
saient sûrement Bertrand Piccard, son 
voyage autour du monde avec son avion 
solaire Solar Impulse étant assez récent. 

Mais Roland Jeanneret a également parlé 
du père de Bertrand, Jacques, un pionnier 
environnemental de la première heure, et 
du grand-père, Auguste, un explorateur 
génial.

Les personnes suivantes se sont égale-
ment exprimées lors du Congrès 2019 de 
la SSO :
– Dr Alexandre Perez sur les blessures par 

piqûres
– PD Dr Nikolaos Gkantidis sur l’imagerie 3D 

en orthodontie
– PD Dr Dr Harald Essig sur les blessures des 

tissus mous
– Prof. Dr Andrea Mombelli sur son expé-

rience en parodontologie
– Dr Malin Strasding sur les traitements 

reconstructifs
– Prof. Dr Carlalberta Verna sur les traite-

ments orthodontiques après un trau-
matisme dentaire

Formation continue pour assistantes dentaires

Cette année, la traditionnelle journée pour les assistantes dentaires leur a permis de 
suivre les quatre unités d’enseignement en radioprotection obligatoires depuis début 
2018. La formation du vendredi après-midi a donc été très suivie. Après le message de 
bienvenue de Marcel Cuendet du Comité central de la SSO et de Tanja Spörri, coprési-
dente de l’ASAD, la docteur Dorothea Dagassan a pris la parole. Elle a abordé la ques-
tion de la radioprotection pour les patients et les membres de l’équipe du cabinet den-
taire. Le professeur Karl Dula a ensuite expliqué ce qu’il faut faire et ne pas faire avec 
les techniques de radiologie dentaire. Puis le professeur Bernd Stadlinger a informé 
les participantes sur la gestion des données et les contrôles de stabilité. Pour conclure, 
le professeur Michael Bornstein a présenté les différentes possibilités de formation et 
de formation continue dans le cadre de la nouvelle législation.

Formation continue pour assistantes dentaires : 
Karl Dula a expliqué ce qu’il faut faire et ne pas 
faire en matière de radioprotection. 

Révision de la législation en matière de radio-
protection : Michael Bornstein a fait le point sur 
les formations complémentaire et continue pour 
les assistantes dentaires. 

Formation continue pour assistantes dentaires : 
Bernd Stadlinger s’est penché sur la gestion des 
données et les contrôles de stabilité. 

649-681_T3-2_aktuell_07-08-2019_F.indd   664 12.07.19   11:28




