L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

DENTAL 2014

220 entreprises ont présenté leurs produits
et prestations à la plus grande exposition
suisse de médecine dentaire. On y trouvait
tout ce que ce marché proposait: de
l’anamnèse numérique à tous les équipements pour cabinets dentaire, y compris
la brosse à dents électrique pour chiens.
Texte: Rahel Brönnimann, Service d’information et presse de la SSO
Photos: Martin Bichsel, Berne

Les exposants présents à DENTAL ont tout
fait pour retenir le public à leurs stands: les
visiteurs intéressés ont été comblés d’innombrables échantillons et autres cadeaux.
Ils ont pu participer à des concours, se prélasser dans les fauteuils des lounges ou se
divertir dans des matches de babyfoot. On
pouvait essayer des instruments sur des
dents en matière synthétique ou se régaler
d’une glace de la Gelateria di Berna, mais
seulement à la condition de détenir un bon
ad hoc précédemment reçu au cabinet dentaire. Les audacieux ont même pu bénéficier d’un maquillage professionnel et se
faire prendre le portrait: la Curaden Academy a procédé à des shootings sur son stand
à la recherche du «visage DENTAL 2014».
«Les principaux acteurs sont toujours
présents»
DENTAL se tient à peu près dans le même
cadre depuis 2008. Les deux halles d’ex-

position de la BEA à Berne lui proposent
une infrastructure idéale de 12 400 mètres
carrés. Les près de 220 exposants se sont
partagés presque 5000 mètres carrés de
stands dont un tiers pour les principaux
négociants et dépôts dentaires dont les
stands occupent chacun entre 150 et
400 mètres carrés. «Parmi ceux-ci se
trouvaient Kaladent, Demadent, Curaden, Curaprox et abc dental avec leurs
fournisseurs et agents», précise Ralph
Nikolaiski, l’organisateur de l’exposition,
«ces acteurs importants sont toujours
présents; ils ne peuvent pas ne pas être
présents.» Un autre tiers des exposants
se présentent avec des stands de 50 à
150 mètres carrés, tels GABA, Straumann
ou KaVo qui sont, eux aussi, toujours de la
partie. Le changement le plus important
pour Ralph Nikolaiski, ce sont les petits
exposants qui se chargent du dernier tiers
des surfaces. On a rencontré parmi ceux-

ci et pour une unique présence des nouveaux venus aux ressources financières
limitées et qui, une prochaine fois, se
joindront à un autre stand ou se contenteront d’autres canaux de distribution,
voire même cesseront leur activité. De
nouveaux exposants ont toujours été
trouvés jusqu’à présent pour leur succéder car le marché suisse est attrayant. Ces
nouveaux exposants ne viennent pas
d’eux-mêmes: Ralph Nikolaiski va à leur
recherche dans les expositions internationales et en Suisse également pour faire
une offre à ceux d’entre eux qui montrent
de l’intérêt.
One Man Show
Lorsque l’on parcoure les stands, on a
peine à croire que l’exposition n’a été
organisée que par une seule personne.
C’est possible parce que DENTAL ne se
tient que tous les deux ans: Ralph Niko-

Essais d’instruments sur des dents en matière synthétique: le Dr Klaus Neuhaus a dirigé plusieurs workshops sur le stand de bds.
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Essayer …

… et se faire conseiller: DENTAL, c’est l’idéal pour comparer des produits.
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laiski rassemble toute la documentation,
s’occupe de l’ensemble de la vente et du
marketing. Il lui faut un soutien administratif pour l’informatique ainsi que pour
le traitement professionnel des désirs
exprimés par les exposants au moins
trois mois avant la manifestation. Ce sont
ensuite entre 35 et 40 personnes qui travaillent pendant la manifestation ellemême, parmi lesquelles des spécialistes
des technologies de l’information, un
bureau de l’exposition, un service technique ainsi qu’une trentaine d’hôtesses
et d’étudiants. Ralph Nikolaiski compte
toujours sur une équipe nombreuse pour
le service, le contrôle des accès et les
renseignements: «Je ne travaille pas avec
des panneaux électroniques: je me fie aux
contacts personnels. Notre exposition est
une prestation qui fonctionne toujours
mieux lorsque les visiteurs peuvent parler à quelqu’un lorsqu’ils ont des questions.»
L’employeur de Ralph Nikolaiski est Swiss
Dental Events (SDE), une société anonyme entre les seules mains de l’association des employeurs de la branche dentaire suisse (Arbeitgeber Verband der
Schweizer Dentalbranche [ASD]). Le président de l’ASD est automatiquement
président de SDE, et le comité de l’ASD
est le conseil d’administration de SDE:
«C’est ainsi que SDE représente l’ensemble de la branche dentaire», explique
Ralph Nikolaiski, qui organise DENTAL
depuis 2008, lorsque la manifestation
s’est alors tenue à Montreux. SDE lui a
confié ce mandat en raison de son expérience de chef d’entreprise d’une exposition spécialisée dans le tourisme. SDE l’a
engagé directement après qu’il eut organisé avec succès DENTAL 2010 à Bâle.
«J’aime vraiment organiser des expositions», assure-t-il.
Présentations de nouveautés
DENTAL offre aux exposants l’occasion
de présenter leurs nouveaux produits.
GABA a ainsi organisé sur son stand un
petit-déjeuner avant l’ouverture officielle
de l’exposition pour le lancement d’un
nouveau produit disponible sur le marché
spécialisé dès le mois de juillet. Il s’agit
d’un dentifrice elmex Professional protégeant contre la carie qui, en plus des fluorures, contient des neutralisateurs brevetés des acides contenus dans les sucres.
«Ce dentifrice représente une véritable
avancée clinique», a expliqué l’orateur
Manuel Vögtli, «on peut le comparer à un
bouclier protecteur de bactéries inoffensives: il contribue à maintenir le pH de la

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

L’été est bientôt là: abc dental offre des glaces.

surface des dents dans la plage saine.»
Jamais le lancement d’un produit n’avait
bénéficié d’autant d’études favorables:
GABA a constaté jusqu’à 20% de nouvelles lésions carieuses en moins chez des
milliers de Chinois et de Thaïlandais ayant
testé le produit.
Jeune médecin-dentiste, Sybille Scheu
ber s’intéresse également aux innovations présentées par les exposants: «Il
faut savoir faire la différence entre ce
qui représente une réelle innovation et
ce qui n’est que du réchauffé», expliquet-elle. Elle ne se prive pas de demander
à tel ou tel stand quelles sont ses nouveautés. Ses confrères se sont déjà passionnés pour des dispositifs d’aspiration
autodésinfectants, de gaz hilarant ou
de cofferdams en matière synthétique.
Les exposants sont parfois fiers de
répondre aux questions de Sybille

Babyfoot sur le stand de H. Treichler Dentalwaren.

Scheuber, parfois troublés, mais ils ont
toujours une nouveauté à présenter.
Citons par exemple la nouvelle application «OraCheck» à partir de CEREC et
qui permet la comparaison tridimensionnelle des empreintes intraorales.
«Tout le monde est là!»
Pour les médecins-dentistes, DENTAL est
une occasion parfaite de comparer des
produits et des prestations. Les exposants
qui convainquent peuvent ainsi acquérir
une nouvelle clientèle. Nombreux sont les
exposants qui ne sont pas seulement à la
recherche de nouveaux clients, mais qui
sont également soucieux de conforter
leurs relations avec ceux qu’ils ont déjà.
«En fait, nous ne concluons pas de nouvelles affaires à DENTAL», explique
Matthias Stadler de Martin Engineering,
«nous concluons l’affaire plus tard, en

Un shooting au stand Curaden: à la recherche du «visage DENTAL 2014».

toute tranquillité, lorsque quelqu’un a
témoigné de l’intérêt.» Il s’occupe principalement des clients existants pendant
DENTAL: «Nous devons être là. Tout le
monde est là! C’est très commode …»,
se réjouit-il.
Les exposants tirent un parti différencié
de cette nombreuse présence. Curaden
par exemple organise une journée des
apprentis pour ses apprenants. Ils
doivent accomplir des missions dans
le but de mieux connaître la branche.
«Je trouve que c’est très bien», estime
Ralph Nikolaiski, responsable de l’exposition, «ce serait épatant que cela fasse
école. J’aimerais bien contribuer à mettre
quelque chose sur pied à l’intention des
apprenants de la branche dentaire.»
Une riche idée pour l’édition du jubilé
dans deux ans: DENTAL ouvrira ses
portes pour la vingtième fois en 2016.

Ce sont presque 5000 mètres carrés de surface d’exposition qui ont été
attribués pour DENTAL 2014.
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Nouvelles méthodes
diagnostiques – médecine
dentaire à invasivité
minimale

Le congrès de la SSO est l’événement de
l’année où l’on peut écouter des exposés
scientifiques, se consacrer à une grande exposition de produits dentaires et rencontrer
aussi de nombreux collègues partageant les
mêmes préoccupations. 1700 participants se
sont retrouvés sur le site de BERNEXPO.

Congrès 2014 de la SSO à Berne

Texte: Dr méd. dent. Sybille Scheuber, Berne,
et Dr méd. dent. Daniel Nitschke, Zurich; photos: Martin Bichsel, Berne

De nombreux exposants ont présenté
leurs produits actuels ou récemment développés, et ont mené d’intenses discussions commerciales et d’information.
Conformément à l’intitulé du congrès,
il y en avait pour toutes les disciplines,
et les organisateurs du congrès nous ont
guidés à travers un pot-pourri de thèmes
très différents.
Information mini-invasive
Le Prof. Dr Ernil Hansen, Ratisbonne (D), a
présenté de nombreux exemples d’entretiens explicatifs mal menés où les patients
étaient plutôt déstabilisés qu’encouragés
à suivre un traitement. L’information mini-invasive est un sujet particulièrement
délicat, puisque depuis notre formation
universitaire nous sommes tenus de donner une information complète et détaillée, et de nommer tous les risques et effets secondaires imaginables. Cependant,
ce qui compte, c’est la manière de le faire.
Le Prof. Hansen a insisté sur le fait que de
nombreux patients peuvent être influencés positivement ou négativement par
des suggestions. Le choix des mots ainsi
que l’art et la manière de faire passer l’information sont décisifs. L’étonnante efficacité des placebos est bien connue et
démontre le pouvoir d’influence des suggestions. Il faut éviter les suggestions négatives telles que «si tu ne te laves pas
les dents, tu devras aller chez le dentiste
et il devra traiter tes caries et tu auras
mal» ou des phrases telles que «vous êtes
un patient à risques» ou «prévenez-moi
quand ça commence à faire mal». En
règle générale, des mots à connotation
négative tels que «douleur» ne devraient
pas être prononcés, mais devraient être
formulés le plus favorablement possible.
Une autre façon de parler de «la douleur»
serait de dire par exemple: «Quelle partie
de votre corps mérite maintenant une
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

a ttention particulière?» Le patient a besoin d’une attitude d’espérance positive,
d’un choix des mots méticuleux, d’empathie, de conseils et d’être accompagné.
Une erreur qui se produit fréquemment
lors de l’entretien explicatif est de simplement réciter le déroulement de l’opération et de livrer les informations dans
un jargon difficilement compréhensible,
tout en étant pressé par le temps. Une
certaine compétence en matière de communication est nécessaire pour trouver
le ton qui convient.
La signification de l’anamnèse médicale
pour le dentiste
Apprendre à connaître le patient lors de
l’entretien du premier rendez-vous et
l’évaluer correctement est décisif pour la
suite du traitement. Cette phrase semble
très simple, mais elle revêt une grande
importance pour les relations entre le

médecin et le patient et le traitement qui
va se dérouler. Le Prof. Dr Pierre Baehni,
Genève, insiste sur le fait qu’au-delà de
l’anamnèse médicale, il ne faut pas non
plus négliger les aspects socio-économiques et le style de vie. Des facteurs
susceptibles d’avoir une influence tels
que le tabac, l’alcool, l’obésité, le stress
et l’hygiène buccale mènent souvent à
des maladies chroniques générales, qui
ont elles-mêmes une influence sur la
santé de la bouche. A ce sujet, le congrès
de la World Health Professions Alliance
(www.whpa.org) s’est déroulé au même
moment à Genève et a mis en exergue
quelques conseils à prendre au sérieux
pour un comportement plus sain. De
même, les recommandations de l’OMS
pour un style de vie sain sont toujours
valables (aussi bien pour le patient que
pour le médecin traitant). Par exemple,
il arrive plus souvent qu’on ne le pense

Le Prof. Dr Ernil Hansen a présenté de nombreux
exemples d’entretiens explicatifs mal menés où
les patients étaient plutôt déstabilisés qu’encouragés à suivre un traitement.

Le Prof. Dr Pierre Baehni insiste sur le fait
qu’au-delà de l’anamnèse médicale, il ne faut
pas non plus négliger les aspects socio-économiques et le style de vie.
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qu’un diabète n’ait pas été diagnostiqué.
Le temps de latence du diabète est particulièrement long: le plus souvent, les patients souffrent depuis plus de cinq ans du
diabète avant qu’il ne soit officiellement
diagnostiqué. Il serait souhaitable d’avoir
une formation complémentaire, au sein
des études de médecine dentaire, qui
donnerait les capacités nécessaires à la
mesure de la pression artérielle et du taux
de glycémie au cabinet. Le grand défi
pour le dentiste, c’est de voir le patient
dans sa globalité, d’évaluer correctement
les facteurs de risque et d’adapter en
conséquence le plan de traitement
Le dentiste au sein de la problématique
de santé
Le Prof. Dr Jean-Pierre Bernard, lui aussi de
Genève, a présenté un autre exposé sur
ce thème. Il va prendre sa retraite cette
année en septembre et bénéficie d’une
longue expérience. Beaucoup de choses
ont changé, pas seulement en médecine
dentaire. Avec la globalisation, des
tendances encore inconcevables il y a
30 ans ont atteint les cabinets dentaires
suisses. Ainsi, presque chaque cabinet
a aujourd’hui son propre site internet
mettant en avant des personnes avec un
grand sourire. Les patients ont changé
leur perception du dentiste: les médecins
se transforment de plus en plus en des
vendeurs de prestations particulières, et
les patients arrivent avec trois ou cinq
devis établis par d’autres cabinets. C’est
pourquoi le Prof. Bernard a appelé à revenir
à la forme d’origine du métier de dentiste:
pratiquer une bonne anamnèse et un bon
diagnostic, faire un maximum de prévention, réaliser proprement le traitement et
maintenir un système régulier de rappel.
Comme l’orateur précédent l’avait signalé, le style de vie moderne et malsain où la
plupart des activités se font en position
assise favorise des maladies non contagieuses telles que l’hypertension, le cancer, les maladies respiratoires chroniques
ou le diabète. Le Prof. Bernard a décrit ces
maladies dans le détail et a présenté les
facteurs de risque. La Suisse fait encore
figure d’exemple mais, ici aussi, un quart
de la population souffre d’hypertension à
partir d’un certain âge. A l’avenir, ce sera
un tiers. C’est un mal très répandu. Ces
maladies non contagieuses causent des
coûts supplémentaires, sont à l’origine
d’une augmentation du nombre de journées d’absence au travail et amoindrissent
la qualité de vie. Le Prof. Bernard conclut
en disant que le dentiste est lui aussi un
interlocuteur pour les maladies de méde-

Le Prof. Jean-Pierre Bernard conclut en disant que
le dentiste est lui aussi un interlocuteur pour les
maladies de médecine interne et qu’il doit motiver
les patients à effectuer un dépistage.

«La langue est clairement l’endroit où ces
micro-organismes sont les plus nombreux»,
dit le Prof. Andreas Filippi.

cine interne et qu’il doit motiver les
 atients à effectuer un dépistage.
p

six secteurs, semble meilleure. La somme
des six sextants donne l’indice de dépôt
bactérien. Une différenciation au niveau
de la couleur du dépôt est aussi concevable. Elle peut être incolore, blanche,
jaune, grise et/ou brune.
La glossite losangique médiane (Glossitis
rhombica mediana) est une anomalie bénigne du développement de la langue.
Elle se présente avec une zone dépapillée
au milieu de la face dorsale de la langue
et peut être mamelonnée (forme exophytique) ou lisse. En cas d’infection mycosique, un traitement requérant la prise de
trois à quatre comprimés à sucer d’Ampho-
Moronal par jour est recommandé. La
langue villeuse est une autre altération.
Elle se caractérise par un allongement des
papilles filiformes (Papillae filiformes) et
une hypertrophie massive de la surface
de la langue. Les causes doivent être cherchées du côté du tabac, de la respiration
par la bouche, de la déshydratation et
d’une nourriture pauvre en fibres alimentaires. Le traitement consiste en l’élimination de ces causes et en un nettoyage
adéquat de la langue. Une langue villeuse
noire (Lingua villosa nigra) peut aussi résulter de l’action de la chlorhexidine. La
langue fissurée (Lingua plicata) est la forme
la plus courante de vieillissement de la
langue. La formation de fissures commence lentement et devient de plus en
plus marquée avec l’âge. Chez les personnes très âgées, la surface de la langue
finit par être nettement atrophiée.
La langue géographique (Exfoliatio areata
linguae) est une autre variante, mais qui
n’a pas d’influence sur le patient.

Le diagnostic de la langue
Le Prof. Dr Andreas Filippi de l’Université de
Bâle est chirurgien oral et il s’est penché
très intensément sur le diagnostic de la
langue. Les dentistes traitent chaque jour
les dommages causés par les micro-organismes vivant dans la bouche: les caries,
les maladies parodontales, mais aussi la
péri-implantite, les mycoses et l’halitose.
La langue est clairement l’endroit où ces
micro-organismes sont les plus nombreux. Elle est particulièrement appréciée
par les bactéries anaérobies à Gram négatif. Près de 60% de tous les micro-organismes de la bouche se trouvent sur elle.
Cela vient du fait que toutes les autres muqueuses sont plus ou moins lisses, tandis
que la surface de la langue est rugueuse
et présente une microstructure avec des
rides. La densité des bactéries augmente
de l’avant vers l’arrière. Il existe plusieurs
altérations physiologiques ou pathologiques sur la surface de la langue qui
peuvent favoriser la formation de biofilms
étendus et donc de maladies buccales. Les
patients présentant un dépôt bactérien
visible ont une densité de bactéries jusqu’à
25 fois plus élevée sur la langue. Ces dépôts
se trouvent essentiellement sur les parties
centrale et arrière du dos de la langue.
D’après Miyazaki, les dépôts peuvent être
classés sur une échelle allant de 0 à 3
(degré de gravité faible, moyen ou élevé).
Cependant, il faut relever que ces distinctions sont très subjectives. La classification de von Winkel, qui divise la langue en
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Le plus grand des biofilms se trouve sur la
langue. Ne devrait-on pas s’y intéresser
d’un peu plus près? A court terme, il est
possible de se débarrasser de ce biofilm
avec le cocktail de van Winkelhoff recommandé par le Professeur Mombelli. Une
autre solution est apportée par une intervention mécanique locale, c’est-à-dire
le nettoyage de la langue avec une brosse,
accompagné éventuellement par des
substances antimicrobiennes locales. Le
nettoyage quotidien de la langue réduit
radicalement le nombre de Streptococcus
mutans et de lactobacilles (germes cariogènes prédominants), ainsi que l’halitose.
La nourriture a meilleur goût après le
brossage. Les personnes âgées en profitent particulièrement, car les papilles
gustatives se trouvent sous les papilles
filiformes. Le biofilm peut être totalement enlevé, mais il se reforme au bout
de quatre à six heures, et il faut de nouveau procéder à un nettoyage, comme
pour le brossage quotidien des dents. La
médecine dentaire du futur devra s’occuper plus intensément du biofilm et des
altérations de la surface de la langue,
aussi bien sur le plan des traitements que
sur le plan de la prévention.
Nouvelles méthodes de diagnostic
de la carie
Dans la dynamique des caries, «the
point of no return» désigne le point où
la déminéralisation est si avancée qu’une
cavité s’est formée. La méthode la plus
fiable pour la détection des cavités est
l’inspection visuelle. Le Dr Klaus Neuhaus,
Berne, a présenté l’International Caries
Detection and Assessment System
(www.icdas.org). Ce système permet
de tirer des déductions sur la profondeur
de la carie à partir de son aspect visuel
et clinique, et donc sur la nécessité d’une
intervention invasive du dentiste. Avec
le programme d’apprentissage ICDAS
qu’il a développé lui-même, il est possible de s’entraîner de façon ciblée à diagnostiquer les caries et d’obtenir une
amélioration significative, car les caries
sont dès lors reconnues plus souvent et
avec plus de fiabilité.
Plus le grossissement des lunettes loupes
est élevé, plus on peut reconnaître aisément une carie; cependant, la spécificité
diminue. Si le grossissement est trop important, on a plus facilement tendance à
attaquer trop tôt une fissure brunâtre alors
que l’on aurait pris une autre décision à
l’œil nu. Mais quelle est la qualité de la vue
des dentistes? Comme l’accommodation
est bonne jusqu’à 40 ans mais qu’ensuite
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

«Plus le grossissement des lunettes loupes est
élevé, plus on peut reconnaître aisément une
carie; cependant, la spécificité diminue», dit le
Dr Klaus Neuhaus.

Le PD Dr Heinz-Theo Lübbers souligne que du point
de vue chirurgical, une imagerie préopératoire en
3D est requise lorsque l’opérateur le juge nécessaire.

le passage entre la vision de loin et la vision
de près fonctionne mal, il faudrait porter
des lunettes avec un grossissement de 2,5
pendant les soins dentaires pour voir aussi
bien qu’une personne de moins de 40 ans.
Le grossissement réel de la loupe peut être
vérifié sur Google «testing true magnification»; cela semble nécessaire, car beaucoup de fabricants exagèrent dans leurs indications. Il en est de même pour les loupes
éclairantes: malheureusement, des mesures objectives montrent que la lumino
sité effective des lampes est à peu près
inférieure de moitié aux indications du
fabricant. Cependant, il faut savoir rester
prudent: plus la lumière supplémentaire
est puissante, plus on est ébloui par la surface de la dent, claire et réfléchissante, ce
qui donne des résultats dont la mauvaise
qualité au niveau du diagnostic des caries
est mesurable. Les bitewings ont l’avantage
de pouvoir mettre particulièrement en évidence les caries approximales de la dentine. Cependant, elles ne fournissent aucune indication sur l’activité de la lésion et
ne montrent pas si la surface est intacte ou
pas. Si l’on veut diagnostiquer des caries
sans utiliser de rayons ionisants, il existe
quelques possibilités qui ont été présentées
par le Dr Neuhaus. En particulier, les systèmes basés sur des caméras semblent former un bon complément au diagnostic, car
avec eux le monitoring des caries est plus
facile à réaliser qu’avec des appareils qui ne
mesurent que quelques points sur la surface de la dent. La DIAGNOcam, une caméra intrabuccale travaillant dans l’infrarouge proche, paraît particulièrement
prometteuse. Cette méthode n’est cepen-

dant pas appropriée pour le diagnostic des
caries secondaires et pour la détermination
de l’activité de la lésion ou de la présence
d’une cavité. Si l’on voulait savoir si une
carie approximale a percé la surface, il faudrait inventer un système de caméra ultra
plat transmettant sur la surface approximale la capacité de reconnaître les cavités.
CBCT: capacités diagnostiques,
responsabilité, indication
Le PD Dr Dr Heinz-Theo Lübbers, Zurich,
se réfère aux directives de la Société allemande de médecine dentaire et buccale
et d’orthodontie (DGZMK) pour justifier
la CBCT sur les 8es. Elle indique: «Si la
disposition spatiale entre le canal mandibulaire et la dent de sagesse ne peut pas
être interprétée avec suffisamment de
certitude à l’aide de radiographies
conventionnelles» et plus loin «… il faudrait par contre renoncer à l’utilisation
de routine avant l’extraction des dents
de sagesse». Cependant, cette directive
paraît un peu confuse.
L’endroit où passe le nerf vers la dent de
sagesse est purement dû au hasard. Sur
l’OPT, les facteurs de risque identifiés
sont le passage d’une partie de la racine
sous le canal, la déviation du canal, l’interruption du plancher ou du toit du canal, ainsi qu’une zone claire au-dessus
de la racine. Dans ces cas, une CBCT complémentaire devrait être réalisée. Sur la
CBCT, le positionnement lingual, intraradiculaire ou interradiculaire du nerf, ainsi
qu’un contact direct du nerf contre la racine ou un rétrécissement du canal nerveux sont les signes d’autres facteurs de
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«Malheureusement, le problème du cancer de la
cavité buccale, c’est qu’il est souvent détecté trop
tard», dit le Prof. Dr Michael Bornstein.

Malgré tout son amour pour son métier, la Prof.
Dr Carlaberta Verna constate tout de même que la
meilleure des corrections orthodontiques est de
ne pas faire de correction orthodontique.

Le Dr David Schneider a montré un schéma dans
lequel les individus sont répartis dans un cycle
d’adaptation technologique.

risques. Les autres indications pour une
CBCT sont les résorptions, les pathologies
osseuses et les douleurs mal identifiées.
Il faut être tout aussi prudent avec les lésions périapicales. Ici, une CBCT est indiquée en cas de signes cliniques évidents
avec une radiologie conventionnelle sans
signes particuliers, en cas de proximité
immédiate du sinus maxillaire ou pour
des molaires ou des lésions anatomiques
complexes, en particulier les résections
apicales. Le Dr Lübbers souligne que du
point de vue chirurgical, une imagerie
préopératoire en 3D est requise lorsque
l’opérateur le juge nécessaire. Il va de soi
que l’opérateur doit être capable d’évaluer correctement les résultats de l’imagerie moderne.

important et sans anesthésie. La plaie n’a
pas besoin d’être refermée (suture), et
c’est dans l’ensemble une méthode de
prélèvement rapide et peu coûteuse. Un
contrôle étroit et répété des lésions buccales précurseurs est ainsi possible sans
qu’il soit une source de peur pour le patient. Les cellules exfoliées sont soumises
à un examen cytopathologique et à une
cytométrie de l’ADN pour rechercher des
marqueurs tumoraux ou une transformation maligne. Cette méthode est courante
en gynécologie. Cependant, le problème
de l’existence de faux négatifs reste: un
exemple concret et fatal consiste en un
cas où le cytodiagnostic après une biopsie
par brossage était négatif, mais où la
biopsie par excision/incision réalisée
ensuite était positive. Si l’on ne peut pas
faire confiance à 100% à la biopsie par
brossage, cette méthode ne sert à rien.
Dans la pratique, outre l’anamnèse et
l’examen (extra- et intra-buccal) avec
inspection et palpation, la conclusion
tirée est qu’il ne reste que la biopsie
conventionnelle en tant que référence
suprême de la médecine bucco-dentaire.

consultation chez l’orthodontiste est nécessaire en cas d’occlusion croisée postérieure d’origine dentaire ou squelettique,
d’occlusion croisée antérieure ou de perte
précoce des dents de lait. Les enfants de
6 à 9 ans se trouvent dans la phase de la
denture mixte précoce, et il faut vérifier
que l’âge dentaire corresponde à l’âge
réel. Des anomalies dans l’éruption des
dents peuvent indiquer des dents incluses. Il est impardonnable de ne pas
traiter une béance antérieure squelettique
ou un modèle de croissance de classe III.
Si des dents sortent dans des positions
ectopiques, par exemple la percée linguale d’une incisive inférieure, il faut
extraire les dents de lait. Une perte prématurée des dents de lait provoque un
manque de place en raison de la migration mésiale des premières molaires permanentes. Dans la phase de la denture
mixte tardive d’un enfant entre 9 et
12 ans, il faut vérifier si toutes les dents
sont présentes. Un OPT fournit ici une
bonne vue d’ensemble. Les canines sont
souvent de bonnes candidates. Une classe
II très prononcée avec une mâchoire supérieure trop avancée augmente énormément le risque d’un traumatisme des
dents antérieures. Malgré tout son amour
pour son métier, la Prof. Verna constate
tout de même que la meilleure des corrections orthodontiques est de ne pas faire
de correction orthodontique.

Biopsie par brossage: top ou flop?
Malheureusement, le problème du cancer
de la cavité buccale, c’est qu’il est souvent détecté trop tard. Traité à un stade
précoce, le carcinome épidermoïde possède un taux de survie à cinq ans nettement plus élevé. En présence de lésions
suspectes des muqueuses, des mesures
diagnostiques plus poussées sont nécessaires, telles que le prélèvement chirurgical de tissus (biopsie), le diagnostic par
fluorescence ou la biopsie par brossage.
Le Prof. Dr Michael Bornstein de Berne s’est
concentré sur cette dernière, en comparaison avec le prélèvement chirurgical de
tissus. Les signes cliniques associés à
l’histopathologie forment son credo pour
établir ses diagnostics. L’avantage de la
biopsie par brossage est le prélèvement
du tissu sans douleur, sans saignement

Diagnostic orthodontique précoce –
quick and dirty
La Prof. Dr Carlalberta Verna, depuis peu à
Bâle, a amené les dentistes présents dans
la salle à réfléchir au moment où un enfant
doit être envoyé chez l’orthodontiste.
Chaque phase, depuis la naissance jusqu’à
l’âge de 14 ans, a ses propres aspects thérapeutiques et des diagnostics différents.
Entre 3 et 6 ans, c’est souvent la succion
du pouce qui est source d’asymétrie. Une

Planification 3D en implantologie
Etes-vous un précurseur ou un retardataire? Le Dr Dr David Schneider, Zurich, a
montré un schéma dans lequel les indiviSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014
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La Dr Isabelle Windecker-Gétaz a expliqué que les
patients ayant des douleurs chroniques ne doivent
pas être traités comme ceux qui ont des problèmes aigus.

Le PD Dr Dr Lorenz Brauchli a consacré une bonne
partie de sa présentation au thème de la radioprotection et de la peur des dommages causés par
les examens radiographiques.

Prof. Dr Ivo Krejci a assuré être toujours convaincu
que ce traitement est utile, cependant il faut que
le scellement soit réalisé à la perfection.

dus sont répartis dans un cycle d’adap
tation technologique. L’éducation et la
capacité à prendre des risques incitent
plutôt les utilisateurs disposant de
moyens financiers importants à tester
les nouvelles technologies numériques.
Cependant, ces technologies n’ont de
sens que si elles apportent des avantages
par rapport aux techniques conventionnelles. Dans le domaine de l’implanto
logie guidée par ordinateur, le positionnement idéal de l’implant doit être
déterminé. L’avantage est la représentation en 3D qui facilite la planification par
l’opérateur. Les inconvénients sont la nécessité de se familiariser avec le logiciel,
l’important investissement en temps et
les coûts. Les gabarits peuvent être produits en interne au laboratoire ou par des
techniques de CAO/FAO. Il faut cependant faire attention à l’espace vertical
requis lors de l’implantation. Dans le
meilleur des cas, les avantages sont à
trouver dans l’amélioration de la qualité,
une grande fiabilité et une bonne prévisibilité et reproductibilité. Cependant, la
situation actuelle en médecine dentaire
est telle qu’il n’y a que 2,5% de dentistes
qui appartiennent au groupe des précurseurs, tandis que 16% sont des retardataires. La répartition a son centre entre les
groupes des majorités précoce et tardive,
et correspond à une courbe de Gauss.

doivent pas être traités comme ceux qui
ont des problèmes aigus. Pour le dentiste
praticien, il est bon de le savoir, car les
patients avec myoarthropathies du système de la mastication cherchent souvent son aide. Normalement, les symptômes principaux sont des douleurs,
des bruits au niveau des articulations et
une limitation des mouvements. Les
myoarthropathies sont définies par Palla
(1998) en tant que «troubles inflammatoires ou dégénératifs de la musculature
de la mastication et/ou de l’articulation
temporo-mandibulaire». La Dr Gétaz a
en outre expliqué que les causes des
myoarthropathies doivent être cherchées essentiellement du côté psycho-
social et génétique, mais que des facteurs
physiques tels que des traumatismes ou
l’extraction des troisièmes molaires
peuvent aussi jouer un rôle. Par contre,
l’influence des facteurs occlusaux est
surestimée.
En ce qui concerne le traitement, un problème est entre autres que le patient et le
dentiste traitant ne sont pas vraiment
habitués à discuter des aspects psycho-
sociaux au cabinet dentaire. Comme en
général le patient ne désire pas discuter
de ces sujets, l’utilisation d’un formulaire
est souvent la meilleure solution.
L’examen de la MAP consiste à palper les
articulations (latéral, postérieur) et à documenter les bruits des articulations et les
limitations éventuelles des mouvements.
En radiographie, on peut réaliser un OPT
et, dans le cas de symptômes plus importants, un CT-scan ou une IRM (en cas de
soupçon de dislocation du disque).

Le but du traitement est de réduire la
douleur et de rétablir la fonctionnalité.
Au début du traitement, en particulier
pour les cas les plus simples, la plaque
Michigan reste la méthode de référence.
Par contre, il faut rester prudent avec les
plaques NTI, qui sont certes agressivement promues par l’industrie, mais qui
apportent avec elles le risque de modifications occlusales qui se produisent chez
7% des patients. Ce genre de plaque n’est
donc pas conçu pour une utilisation prolongée. En outre, aucun institut spécialisé
de Suisse n’utilise ces plaques.
En tant que traitement médicamenteux,
des analgésiques tels que le paracétamol
et l’ibuprofène peuvent continuer à être
prescrits, éventuellement aussi la tizanidine, à cause de son activité relaxante
sur les muscles. En outre, des traitements physio- ou psychothérapeutiques
peuvent contribuer à la relaxation de la
musculature.

Prise en charge des patients avec
myoarthropathies en cabinet privé
La Dr Isabelle Windecker-Gétaz a expliqué
au début de son exposé que les patients
ayant des douleurs chroniques ne
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

CBCT – Diagnostic des troubles de l’éruption
dentaire
Le PD Dr Dr Lorenz Brauchli a commencé son
exposé par quelques informations techniques sur les clichés radiologiques en
accordant une attention particulière à la
CBCT. Il a expliqué qu’avec la FBCT, un
détecteur linéaire produit des données
unidimensionnelles qui sont ensuite
transformées en données bidimensionnelles par la rotation de l’appareil. Avec
la CBCT (DVT), un détecteur surfacique
produit des données bidimensionnelles
qui sont ensuite transformées en images
tridimensionnelles par rotation. En outre,
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il a exposé que la CBCT ne peut pas encore
servir de source d’information pour les
ankyloses, tandis que son utilité en
chirurgie et en orthodontie est indiscutable. Le Dr Brauchli a consacré une bonne
partie de sa présentation au thème de la
radioprotection et de la peur des dommages causés par les examens radiographiques. Il n’a laissé aucun doute sur le
fait qu’il considère comme exagérée la
discussion sur les dangers émanant des
examens nécessaires, et qu’il estime négligeable le danger provenant des rayonnements dus aux diagnostics médicaux.
D’après les statistiques qu’il a présentées,
il semble vraiment avoir raison. Ainsi,
une étude de Claus et al. de 2012 montre
que le risque de développer un méningiome après la prise d’un OPT n’est augmenté que si le patient est âgé de moins
de 10 ans. Des radiographies plus tardives
ne semblent donc pas augmenter le risque
de méningiome. Selon le conférencier, le
risque de décès semble aussi relativement
faible: avec 1:100, le risque de perdre la
vie dans un accident de voiture est nettement plus grand que pour une CT de la
tête, pour laquelle le risque n’est que de
1:1 000 000 000 000 000. Avec 1:500 000,
même le risque de mourir à cause de la
chute d’une noix de coco semble énorme
en comparaison.
Scellement des surfaces occlusales et
approximales – quel est le bénéfice?
Au début de son exposé, le Prof. Dr Ivo Krejci
de l’Université de Genève a informé les
participants du congrès que le scellement
de fissures était un sujet bien connu depuis longtemps. Déjà dans les années 70,
on parlait de la grande efficacité des scellements. Le Dr Krejci a assuré être toujours
convaincu que ce traitement est utile, cependant il faut que le scellement soit réalisé à la perfection. Dans ce cas, par rapport à l’application d’un vernis fluoré,
son utilité est nettement plus grande. De
nombreux vernis contiennent également
de la colophane, une résine qui provient
essentiellement d’arbres d’Amérique du
Nord et qui peut occasionnellement causer des allergies. Le Dr Krejci s’est prononcé, comme dans d’autres congrès, en
faveur d’une rémunération nettement
plus élevée des scellements, pour que le
dentiste puisse réaliser le traitement en
toute tranquillité et avec la qualité nécessaire.
Il faut toujours utiliser une digue dentaire. Ensuite, la fissure est sablée avec
de l’oxyde d’aluminium sans qu’un nettoyage mécanique ne soit indiqué. Puis la

fissure est mordancée et le composite est
appliqué avec une sonde. Avec les vibrations d’une pointe à ultrasons, on s’assure
que le matériau est réparti uniformément.
Finalement, un gel antioxydant et un gel
fluoré sont appliqués.
En ce qui concerne le scellement approximal, le Dr Krejci a déclaré qu’il n’y a que
très peu d’études sur ce sujet. De plus,
il éprouve des difficultés à poser l’indication, car on ne peut pas voir clairement
si l’émail est déjà attaqué.
Techniques de préparation et d’obturation
mini-invasives
Le Dr Philippe Perrin, Schaffhouse, a expliqué que «relatif au défaut» et «ménager
la substance» sont les deux termes-clés
lorsque l’on parle de préparation mini-
invasive. Les conditions à remplir pour
la réussite de l’obturation sont que le
dentiste puisse voir, préparer et obturer
correctement. Bien que cette déclaration
semble banale au premier abord, il existe
tout de même d’énormes différences dans
les capacités visuelles de chaque dentiste.
Pour la préparation, il faut utiliser des
petits instruments rotatifs ou des instruments oscillants, car ils offrent l’avantage
supplémentaire d’une meilleure vision
d’ensemble. Enfin, le processus d’obturation forme la plus grosse des difficultés.
L’orateur recommande d’utiliser ici aussi
des instruments fins. Une autre barrière
doit aussi être franchie dans la tête des
dentistes car, dans le cadre d’un traitement mini-invasif, ils doivent supporter
des pertes sur le plan économique. Cela
devient essentiellement un problème
lorsque de gros trous apparaissent dans
l’agenda du cabinet. De par son expérience personnelle, le conférencier a pu
cependant assurer que les patients récompensaient par leur fidélité la réalisation d’un traitement mini-invasif, qui est
un moyen d’instaurer la confiance. En fin
de compte, les répercussions financières
sont donc positives.
Carie dentinaire profonde – que faire?
Le Prof. Dr Wolfgang Buchalla de l’Université
de Ratisbonne (D) a expliqué au début de
sa présentation que le diagnostic visuel et
tactile était un peu grossier, et qu’il devait
être possible de trouver mieux. Comme
la dureté de la dentine restante doit être
testée manuellement à l’aide d’une sonde
et que sa couleur n’est pas forcément
corrélée au degré d’infection bactérienne,
cette méthode de diagnostic est très subjective et ne peut être qu’un ersatz. De
même, le diagnostic au moyen d’un dé-

Le Dr Philippe Perrin a expliqué que «relatif au
défaut» et «ménager la substance» sont les
deux termes-clés lorsque l’on parle de préparation mini-invasive.

Le Prof. Dr Wolfgang Buchalla a expliqué au début
de sa présentation que le diagnostic visuel et
tactile était un peu grossier, et qu’il devait être
possible de trouver mieux.

tecteur de caries (rouge acide dans du
propylène glycol) n’est pas la panacée.
Le colorant tend à pénétrer dans les porosités et la dentine hypominéralisée, ce qui
renforce le danger d’une surexcavation,
en particulier s’il est mal employé. De
plus, la méthode est assez chronophage.
L’excavation des caries par fluorescence
(FACE) pourrait être une solution. Cette
méthode consiste à irradier la dentine
avec des rayons lumineux ayant une
longueur d’onde comprise entre 380 et
440 nm; dans ces conditions, la dentine
infectée devient rouge à cause de dérivés
porphyriques d’origine bactérienne, tandis que la dentine saine apparaît en vert.
Ainsi, le tissu dentaire dur peut plus faciSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014
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Le Dr Konrad Meyenberg a expliqué qu’une bonne
technique, de bons instruments et une hygiène buccale optimale étaient indispensables pour la réussite
à long terme des restaurations avec du composite.

«Les ponts cantilever sont meilleurs que l’on
pense …», a dit le Dr Urs Brodbeck, de Zurich.

Prof. Dr Frauke Müller a expliqué que chez les
personnes âgées, il y a un grand décalage entre
la nécessité subjective et la nécessité objective
d’un traitement.

épais. De cette manière, des taux de réussite de 86% peuvent être obtenus au bout
de dix ans, d’après une étude de Mertz
datant de 1998. L’inconvénient est cependant que les données ne concernent que
les lésions occlusales et qu’il reste des incertitudes sur la permanence de l’obturation.

émail dans le composite, car dans le cas
contraire, les dents restaurées sembleraient trop grises.

Restaurations mini-invasives directes
des dents antérieures avec du composite
Le Dr Konrad Meyenberg, Zurich, a expliqué qu’une bonne technique, de bons
instruments et une hygiène buccale
optimale étaient indispensables pour la
réussite à long terme des restaurations
avec du composite. Le matériau aussi
PD Dr Didier Dietschi a expliqué que si cette méthode doit être facile à manipuler, ne pas néd’obturation représentait tout à fait une solution
cessiter une technique de stratification
alternative à la technique de stratification conventionnelle, qui est encore considérée comme la réfé- compliquée et doit bien se laisser polir.
rence suprême, elle devrait encore être affinée.
Le Dr Meyenberg a indiqué qu’il fait toujours un mock-up au début et qu’il commence en principe la restauration en
lement être épargné. Sirona et W&H pro- palatal. Les fils doivent être posés sans
posent des appareils adéquats. Pendant
produit chimique et, pendant la polymél’excavation, lorsque le dentiste arrive
risation, il faut prendre garde que la resdans la zone critique, il a en principe trois tauration ne chauffe pas trop. En outre,
possibilités: une excavation complète de
il est important de faire attention au bon
la carie, une excavation en deux temps
contour des dents pendant la modélisaavec un recouvrement temporaire par
tion, car cela a un effet positif sur la rédu Ca(OH)2 ou du MTA, et l’excavation
flexion de la lumière. Enfin, le traitement
«ultraconservatrice», où la carie n’est
final doit être fait avec des disques et des
en principe excavée que marginalement.
polissoirs en caoutchouc diamanté. Il
Avec la méthode «ultraconservatrice»,
faut renoncer aux brownies car ils sont
l’ouverture de la pulpe est toujours évibeaucoup trop grossiers. L’orateur a dontable, et une seule intervention est néces- né un autre conseil pour la restauration
saire. Les prérequis sont une situation
des dents antérieures de la mâchoire ininitiale dépourvue de symptômes et une
férieure: comme elles sont souvent très
obturation avec un bord de restauration
opaques, il ne faut pas utiliser de masse
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

Protocoles cliniques et évidences
scientifiques pour les restaurations directes
L’exposé du PD Dr Didier Dietschi de l’Université de Genève a apporté quelques
enseignements intéressants au sujet de
l’utilisation des produits Bulk Fill, qui
sont eux aussi promus de façon très
agressive. Le conférencier a expliqué que
si cette méthode d’obturation représentait tout à fait une solution alternative à
la technique de stratification conventionnelle, qui est encore considérée comme la
référence suprême, elle devrait encore
être affinée. Actuellement, cette méthode
de restauration a encore un caractère
publicitaire trop marqué. Le Dr Dietschi a
montré à l’aide de statistiques que la méthode Bulk Fill ne permet de gagner que
huit minutes au maximum, ce qui ne
déchaîne l’enthousiasme de pratiquement personne pour l’instant. Ce n’est
qu’au moment de la technique de stratification que du temps peut être économisé.
Actuellement, tous les autres processus
durent tout aussi longtemps que dans la
méthode traditionnelle.
Ponts collés tout céramique pour
le remplacement d’une dent manquante
«Les ponts cantilever sont meilleurs que
l’on pense …», a dit le Dr Urs Brodbeck
de Zurich. Le dentiste traitant doit cependant disposer d’une connaissance
approfondie des mécanismes de fixation
adhésifs, sinon l’échec est pratiquement
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programmé à l’avance. Mais si c’est le
cas, les ponts cantilever présentés par le
Dr Brodbeck, suivant une technique de
préparation mini-invasive ou même non
invasive, sont peu onéreux et atraumatiques pour les patients. En outre, la durée
du traitement sur le fauteuil est raccourcie, et ils peuvent parfois être placés sans
anesthésie locale. Comme les dents de la
zone latérale de la dentition présentent
un shift mésial si elles sont soumises à des
pressions, il faut faire attention à ce que
le cantilever soit toujours conçu mésialement par rapport à la dent pilier. Si le
cantilever est distal, il va se déplacer coronalement dans l’occlusion lors de la mastication et subira une surcharge. S’il est
mésial, l’effet inverse va se produire.
Thérapie mini-invasive chez la personne
âgée
Dans le dernier exposé de la journée, la
Prof. Dr Frauke Müller de l’Université de
Genève a expliqué aux participants du
congrès que chez les personnes âgées, il
y a un grand décalage entre la nécessité
subjective et la nécessité objective d’un
traitement. Cela tient également au fait
qu’à partir d’un certain âge et jusqu’à la
fin de sa vie, l’être humain devient toujours plus heureux car sa perception subjective évolue. La conférencière a appuyé
son propos par une étude de Stone qui
montre que cet effet se développe autour
des 50 ans. La restauration prothétique
place le médecin traitant devant des difficultés, car de nombreuses complications
inattendues peuvent se produire, en particulier chez les personnes très âgées.
La situation anatomique des patients est
complexe et exigeante, et ceux-ci ne disposent que de peu de salive. En outre,
la tactilité mais aussi les capacités neuro
plastiques diminuent. Souvent, les patients ne portent pas leur prothèse de leur
propre chef. Pour les nouvelles restaurations, la duplication de la prothèse peut
réduire fortement les difficultés d’acceptation. Il faut aussi faire attention au fait
qu’au bout d’une année d’utilisation, les
patients dont les prothèses sont ancrées
sur les implants sont beaucoup plus satisfaits que les patients sans ancrage.
L’incision mini-invasive
Le Prof. Dr Anton Sculean, Berne, s’est penché sur la chirurgie parodontale et ses
indications, et s’est demandé si une meilleure technique du lambeau conduit à de
meilleurs résultats. Comme des poches
résiduelles de plus de 6 mm de profondeur
avec BOP représentent un risque de perte

d’attache et de dents, il est nécessaire de
recourir à la chirurgie parodontale pour
réduire la profondeur de la poche et améliorer le pronostic pour les dents. Dans ce
cas, il faut réduire les furcations et les
défauts intraosseux pour fournir plus de
soutien à la dent. On peut atteindre ces
objectifs soit par résection, soit par reconstruction/régénération. Pour la résection, le lambeau de Widman modifié et le
lambeau repositionné apicalement sont
possibles. Ces techniques fonctionnent
bien mais mènent à une perte de tissus
mous et d’os, et donc à une récession.
Avec la régénération, même des furcations, des défauts de classe II ou des cratères verticaux profonds peuvent être pratiquement totalement comblés, mais ces
méthodes sont plus complexes. Au sujet
des techniques de lambeau mini-invasives, une mobilisation prudente du lambeau et le renoncement à des incisions
verticales mènent à de meilleurs résultats.
Une préparation sans tension du lambeau
est tout aussi importante qu’une technique de suture optimale pour permettre
une guérison per primam. Un parodontologue expert en chirurgie peut obtenir des
résultats impressionnants avec la couverture de récession plastique et esthétique.
Pour cela, des techniques sophistiquées
ont été développées, telles que le tunnel
avancé coronairement modifié pour couvrir une récession sans laisser de cicatrices. Le Prof. Sculean a conclu qu’en
respectant tous les aspects mentionnés
ci-dessus, la guérison des plaies paro
dontales, et donc le résultat clinique,
pouvaient être grandement améliorés.

Recouvrement d’une récession au niveau
d’un implant – un challenge particulier
Le Dr Rino Burkhardt, Zurich, s’est intéressé
à un sujet auquel peu de participants
auraient le courage de s’attaquer. Le recouvrement de récession sur une dent est
déjà suffisamment complexe, et c’est encore plus difficile sur un implant. Bien
sûr, l’idéal serait que ces récessions ne
commencent même pas à se développer.
C’est pour cela qu’il faut toujours essayer
de réduire dès le départ tous les facteurs
de risque. Il est maintenant bien connu
que la position 3D de l’implant doit être
correcte et qu’il doit être placé dans une
muqueuse kératinisée. Le Dr Bukhardt a
d’abord présenté les techniques conventionnelles et aussi actuelles permettant de
recouvrir les récessions sur les dents. Pour
citer des chiffres: le recouvrement moyen
dépasse souvent les 90%. Cependant, les
recouvrements complets sont relativement rares, et surtout, pour obtenir un
recouvrement à 100%, l’opérateur a une
influence presque quatre fois plus grande
que l’utilisation d’un greffon de tissu
conjonctif, une méthode régulièrement
décrite dans la littérature comme étant
la référence suprême. Naturellement,
la technique opératoire et les facteurs
inhérents au patient et à la dent jouent
aussi un rôle. Et tout ce qui est appelé
«recouvrement complet» n’est pas forcément acceptable d’un point de vue
esthétique. Une recherche sur PubMed ne
fournit que peu de données comparables,
en particulier au sujet de l’esthétisme.
Mais les principes qui s’appliquent au
recouvrement de récession sur les dents

Au sujet des techniques de lambeau mini-invasives, une mobilisation prudente du lambeau et le
renoncement à des incisions verticales mènent à
de meilleurs résultats, dit le Prof. Dr Anton Sculean.

Dr Rino Burkhardt pense que les principes qui
s’appliquent au recouvrement de récession sur les
dents peuvent aussi être utilisés pour les implants.
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Le PD Dr Ronald Jung: «L’implantologie à invasivité
minimale ne commence pas seulement au moment de l’implantation, mais dès l’extraction de
la dent.»

peuvent aussi être utilisés pour les implants. Ainsi, l’épaisseur du lambeau est
tout aussi décisive que la pose sans tension et une bonne irrigation sanguine.
Si le positionnement de l’implant est manifestement trop buccal ou si l’angle est
mauvais, il est difficile, voire impossible
de recouvrir une récession. Dans les
cas les plus graves, il ne reste plus que
l’épithèse, l’explantation ou la relocation
de l’implant sous la couverture muqueuse. Pour les récessions sur des implants dentaires unitaires, placés en position régulière, avec une papille élevée
et une bonne hygiène buccale du patient,
de bons résultats esthétiquement satis
faisants peuvent être obtenus avec un
lambeau de déplacement coronaire sans
tension et sans incision de décharge en
association avec un greffon de tissu
conjonctif.
Implantologie à invasivité minimale
Le PD Dr Ronald Jung, Zurich, a demandé à
l’assemblée si les mots «invasivité minimale» et «implants» étaient compatibles. Pour les patients, cela signifie des
opérations plus courtes, moins de tuméfaction, moins de jours de maladie, une
diminution des coûts et une meilleure
acceptation du traitement. Pour le dentiste, cela signifie qu’il transpirera moins
pendant l’opération et qu’il aura un outil
plus prévisible et moins sensible aux erreurs techniques. L’implantologie à invasivité minimale commence dès l’extraction, de préférence atraumatique, et le
choix de l’implant, toujours plus court
et toujours plus fin. A Zurich, la prophySWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

L’homme virtuel
M. Bernd Bickel de l’EPF Zurich a endossé
le rôle d’orateur invité et, en tant que
membre du Disney Research Group, avait
un sujet qui sortait de l’ordinaire pour les
professionnels de la médecine dentaire.
Il travaille dans la production de films,
depuis la capture numérique jusqu’à la
simulation des êtres humains, et il a expliqué toute la complexité de la réalisation des nouveaux films. Le monde réel
sert de source d’inspiration et d’information, et ces données sont transférées dans
le monde virtuel. M. Bickel est un spécialiste de l’animation des visages, un sujet
qui touche non seulement les films mais
aussi les jeux vidéo, l’animatronique et
même la robotique. Les auditeurs du
Bernd Bickel a expliqué toute la complexité de la
secteur dentaire ont reçu un aperçu de
réalisation des nouveaux films.
thèmes qui leur sont essentiellement
inconnus, mais qui pourraient devenir
pertinents et être transmissibles au
domaine médical si l’on considère les
laxie de la crête avec du DBBM et 10% de énormes progrès accomplis. M. Bickel a
collagène dans l’alvéole d’extraction est
montré comment il est possible de faire
recommandée pour conserver la plus
virtuellement revivre Abraham Lincoln
grande partie de la crête alvéolaire. Ainsi, ou de créer des extraterrestres. Tout
la durée du traitement est allongée, mais d’abord, il faut capturer les mouvements
un meilleur résultat est obtenu. Les imet la géométrie d’un objet/d’une perplants courts ne sont pas forcément nou- sonne. La reconstruction se fait à partir
veaux sur le marché, mais ils gagnent
de règles fixes et d’une évolution itérative
maintenant du terrain. Si un implant
des surfaces. Cela signifie que six caméras
long nécessitant une élévation complexe doivent filmer la personne correspondu plancher sinusal et un implant court
dante et ses mouvements sous des angles
présentent les mêmes taux de survie,
différents, et que l’on peut ensuite généne faut-il pas privilégier l’implant court? rer d’autres grimaces à l’aide de calculs
La morbidité est plus basse, la durée du
photométriques. La position des caméras
traitement est plus courte et les coûts
est connue, et on peut ainsi élaborer une
sont moins élevés. Mais où se situe la
carte des profondeurs très précise, qui
limite? De même, les implants avec
donne la position exacte de chaque pixel.
extension ne montrent pas d’augmenta- On obtient ainsi une image en 3D. Si
tion de la perte de la masse osseuse, mais un point est déplacé, tous les autres le
il n’existe encore que peu de données
suivent en conséquence. Cependant, les
sur ce sujet. En outre, les implants fins
caméras produisent aussi un peu de friavec un diamètre réduit (3,3 mm en
ture, à l’origine de petites erreurs qui
titane-zirconium) réduisent le besoin
doivent être corrigées. Dans cette catégode ROG supplémentaires et sont plus
rie, l’imprimante 3D qui est capable de
faciles à poser. De prime abord, l’imreproduire les objets va changer les règles
plantologie à invasivité minimale n’est
du jeu. Cependant, tous les matériaux ne
pas synonyme d’une implantation sans
peuvent pas être traités par la machine.
lambeau. Cependant, l’utilisation ciblée
Dans ce domaine, l’évolution est rapide,
des moyens de diagnostic modernes
et on attend avec impatience de voir quels
(CBCT, ainsi que planification et implan- produits trouveront leur place dans l’intologie assistée par ordinateur) permet
dustrie cinématographique.
dans certaines situations de procéder à
une implantologie à invasivité minimale
Le prochain congrès de la SSO aura lieu
avec ou sans élévation de lambeau. Le
en 2015 dans la belle ville de Montreux.
Dr Jung a conclu par le message suivant:
Le thème: Praxistaugliche Konzepte:
l’implantologie à invasivité minimale ne Hygiene – Kommunikation – Materialien.
commence pas seulement au moment
de l’implantation, mais dès l’extraction
de la dent.
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M É D E C I N E U P TO DAT E

Le traitement
du cancer du sein

Des tests génétiques permettent de répartir
les cancers du sein en quatre sous-types
qui détermineront la thérapie et le pronostic.
Texte: Felicitas Witte, journaliste scientifique et médecin
Illustration: Emanuele Fucecchi

Chaque jour, ce sont en moyenne 14 femmes qui s’entendent
annoncer le diagnostic d’un cancer du sein. «Mais, aujourd’hui,
ce n’est plus synonyme d’une condamnation à mort», nous dit
Matthias W. Beckmann, médecin-chef de la gynécologie à la
Clinique universitaire d’Erlangen. «Nous pouvons maintenant
guérir le cancer du sein dans la plupart des cas», précise-t-il.
La stratégie thérapeutique a fondamentalement changé au cours
de ces dix dernières années. «Qu’il s’agisse d’une opération,
d’une radiothérapie ou de médicaments, nos traitements sont
aujourd’hui beaucoup mieux ciblés et beaucoup moins agressifs.
En effet, nous savons désormais qu’il existe différentes formes
de cancer du sein et nous proposons une thérapie adaptée à la
patiente.»
Des chercheurs du réseau «Atlas du génome du cancer» aux
Etats-Unis ont identifié à l’aide de tests génétiques quatre soustypes de cancers du sein. Ils se différencient en termes des pronostics et des thérapies de traitement des tumeurs de ces quatre
sous-types de cancers du sein. Le médecin procède à une biopsie en cas de soupçon. Le pathologiste détermine ensuite si des
points de fixation des œstrogènes et de la progestérone sont
présents dans les tissus de la tumeur. Il recherche également
des récepteurs HER2 auxquels se lient des facteurs de croissance. Il voue également son attention au marqueur de prolifération Ki-67. S’il est présent dans de nombreuses cellules, ceci
signifie que celles-ci se diviseront rapidement. La taille de la tumeur et l’éventuelle diffusion de métastases en d’autres parties
du corps sont déterminées par des mammographies, ultrasons
et autres procédés d’imagerie. L’équipe médicale proposera une
thérapie une fois que toutes ces informations auront été rassemblées. «Je conseille à toutes les patientes de se faire soigner
si possible dans un centre certifié d’oncothérapie disposant de
suffisamment d’expérience», affirme Daniel Fink, directeur de
la clinique gynécologique de l’hôpital universitaire de Zurich.
C’est l’opération qui fait partie du concept thérapeutique proposé à la plupart des femmes. Dans 80% des cas, on n’enlève
pas la totalité du sein, mais seulement la tumeur et un peu des
tissus adjacents sains. On pratique une radiothérapie après une
opération de ce type ayant préservé le sein. De nombreuses
patientes suivent également une thérapie médicamenteuse.
«Nous la proposons aujourd’hui également avant l’opération
en tant que néo-adjuvant», précise Daniel Fink, «par exemple
lorsque la tumeur est trop grande par rapport au sein et que
nous devrions donc procéder à une mastectomie intégrale.»
Les médecins recommandent d’autres médicaments en fonction de la sous-catégorie de la tumeur: si les cellules cancéreuses contiennent des récepteurs hormonaux, la patiente peut
profiter d’un traitement antihormonal complémentaire. Les

Le traitement fait l’objet d’une adaptation individuelle: les médecins prescriront un HER2-bloquant si la tumeur contient des récepteurs de facteurs de
croissance.

médecins recourent à un HER2-bloqusant si la tumeur présente
de nombreux récepteurs HER2 (voir l’illustration). «Les nouveaux sous-types nous permettent désormais de mieux identifier les femmes auxquelles une chimiothérapie apporterait
moins et que nous allons donc déconseiller», ajoute Daniel
Fink. Il existe depuis peu des tests multiples capables de déterminer simultanément de nombreux gènes présents dans les
tissus de la tumeur. «Nous ne devons recourir aux tests les plus
coûteux que si des doutes subsistent sur le profit que la patiente
pourrait tirer d’une thérapie médicamenteuse», souligne
Daniel Fink. Ces tests constituent alors une aide supplémentaire à la prise de décision.
Quelques femmes refusent parfois le concept thérapeutique
proposé. «Je leur donne malgré tout mon avis même s’il ne leur
plaît pas. Ce que je veux en fin de compte, c’est leur proposer le
meilleur traitement possible», précise Matthias W. Beckmann,
«mais la décision finale, c’est la patiente qui peut et qui doit la
prendre, seule.»

Bibliographie

Directives cancer du sein: http://www.gfmer.ch/Guidelines/
Maladies_du_sein_fr/Maladies_du_sein_mt.htm
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Détresse respiratoire
après ingestion d’aspirine

7% d’entre nous réagissent aux médi
caments comme si ceux-ci étaient des
«agresseurs» qu’il faut absolument
combattre. De nouveaux tests nous
permettront à l’avenir de déceler ces
incompatibilités.
Texte: Felicitas Witte, journaliste scientifique et médecin
Photos: màd; illustrations: Emanuele Fucecchi

Deux aspirines étaient censées soulager
rapidement la céphalée de cette jeune
femme de Berne âgée de 32 ans. Mais elle
a été amenée quelques instants plus tard
à l’Hôpital de l’Ile, victime d’un sévère
épisode d’asthme. Une femme de 28 ans
prend de l’ibuprofène contre ses règles
douloureuses. Quelques heures plus tard
seulement, elle souffre comme si elle
s’était roulée dans un champ d’orties.

Un jeune homme de 18 ans est victime
d’une urticaire qui ressemble plutôt à une
rougeole après l’ingestion d’un antibiotique pour lutter contre une mononucléose. Tous ces patients ont appris à l’Hôpital de l’Ile qu’ils étaient victimes d’une
intolérance à certains médicaments.
«Auparavant, nous voyions les intolérances médicamenteuses comme un coup
du sort», explique Werner J. Pichler, pro-

fesseur honoraire d’allergologie et jusqu’à
récemment médecin-chef à l’Hôpital de
l’Ile à Berne, «aujourd’hui, nous en
connaissons de mieux en mieux les mécanismes de base et nous sommes désormais en mesure de proposer un traitement à certains patients.» Il conduit
depuis des dizaines d’années des recherches sur les intolérances médicamenteuses. C’est lui qui a mis sur pied

Pour 7% de la population, le système immunitaire réagit à certains médicaments comme s’il s’agissait d’«ennemis» à combattre. Un malade qui réagit ainsi
excessivement à ces médicaments doit les éviter. Mais il existe des alternatives, telle la désensibilisation.
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Différents types de réactions d’hypersensibilité
Dans le cas d’une allergie de type 1, le corps produit des IgE lors d’un contact initial avec une substance considérée comme étrangère
(l’allergène). Ces anticorps IgE se lient aux cellules de défense, les mastocytes. Lors d’un contact subséquent avec l’allergène, les
mastocytes produisent de l’histamine et déclenchent une réaction immunitaire. Exemples: l’antibiotique céphalosporine, la pénicilline
et certains anesthésiques.
Dans le cas d’une allergie de type 2, le corps dépose des anticorps IgG ou IgM contre l’allergène sur la surface des cellules qui fixent
ensuite l’allergène. C’est le signal pour le système immunitaire de détruire ces cellules. Exemples: l’héparine, un anticoagulant et
la méthyl dopamine, un médicament contre la maladie de Parkinson.
L’allergie de type 3 résulte de liaisons fixes à des anticorps IgG et d’un allergène. Ces complexes se déposent dans les vaisseaux
sanguins. Il en résulte des inflammations des vaisseaux et des organes internes. Exemples: l’antibiotique minocycline et la pénicilline,
la chinidine, médicament contre les affections cardiovasculaires (arythmie).
Dans l’allergie de type 4, les cellules immunitaires activées (les lymphocytes) libèrent des substances messagères qui activent
d’autres cellules immunitaires, ce qui provoque une réaction inflammatoire. Exemples: les antibiotiques sulfamides, la pénicilline,
la céphalosporine, l’abacavir.

en 2004 un congrès spécifiquement
consacré à ce thème. Il vient de tenir sa
sixième édition à Berne. Son objectif: parvenir à des prescriptions personnalisées
des médicaments. «Dans quelques années, nous espérons que des tests systématiques seront pratiqués de manière
routinière afin de déterminer si tel ou tel
patient va supporter les médicaments qui
lui sont prescrits. Ces tests nous permettront d’éviter de tels accidents.»

7% des patients voient leur système
immunitaire réagir à certains médicaments comme s’ils étaient des «ennemis» qu’il faut combattre. Il peut en
résulter une réaction allergique classique, comme celle que subissent les
personnes sensibilisées aux pollens
ou à certains aliments (voir encadré).
L’allergie, souvent provoquée par des
antibiotiques, se manifeste en quelques
minutes ou en quelques heures après

l’ingestion soit sur la peau par une urticaire, soit dans les voies respiratoires
avec écoulement nasal, toux ou détresse
respiratoire, rarement dans le tube digestif par des nausées, des douleurs abdominales ou des diarrhées. Dans les cas
les plus graves, il peut se produire un
choc anaphylactique avec collapsus cardio-vasculaire. Les troubles causés par ce
qu’il est convenu d’appeler des «pseudo-
allergies» sont très semblables. Ici égale-

Fig. 1: En présence d’une allergie «véritable», le corps produit des antigènes IgE lors d’un contact initial avec une substance considérée
comme étrangère (l’allergène). Ces IgE se lient aux cellules de défense, les mastocytes. Lors d’un contact subséquent avec l’allergène,
les mastocytes produisent de l’histamine et déclenchent une réaction immunitaire (à gauche). Dans le cas des pseudo-allergies, les
mastocytes sont activés par d’autres facteurs (par des analgésiques ou par agents de contraste par exemple) de telle sorte que des
substances messagères sont libérées sans intervention des anticorps IgE.
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Werner J. Pichler, jusqu’à récemment médecin-
chef à l’Hôpital de l’Ile à Berne: «Auparavant,
nous voyions les intolérances médicamenteuses
comme un coup du sort. Aujourd’hui, nous
connaissons de mieux en mieux leurs mécanismes
de base et nous sommes désormais en mesure
de proposer un traitement à certains patients.»

ment, il y a libération d’histamine, mais
sans production d’anticorps IgE (fig. 1).
Ceci peut survenir après l’administration
d’agents de contraste ou d’analgésiques
tels que l’aspirine.

En présence d’autres médicaments, le
corps active certaines cellules immunitaires et produit d’autres agents de défense. «Les symptômes ne surviennent
pour la plupart qu’après plusieurs jours
ou plusieurs semaines, et ressemblent
à ceux d’autres maladies …», précise
Werner Aberer, allergologue en chef à la
Clinique universitaire de Graz, «… ce qui
en complique le diagnostic.» Les symptômes vont des éruptions du type rougeole à la tuméfaction du visage, de la
sensation de mal-être aux inflammations
sévères de la peau et des organes internes
(fig. 2). De même pour cet homme âgé de
35 ans admis à la Clinique universitaire de
Würzburg frappé d’urticaire, de forte
fièvre, d’une tuméfaction du visage et de
disfonctionnement hépatique quelques
jours après l’administration d’un antibiotique. En raison de cette forte réaction
d’intolérance à l’antibiotique, son état de
santé ne s’est amélioré que très lentement, sur plusieurs semaines. «Les
choses se compliquent lorsque les patients prennent plusieurs médicament»,
souligne Werner Aberer, «des questions
bien ciblées, savoir quand et comment

les troubles sont survenus me sont fréquemment bien plus utiles que les tests
habituels.»
Une supposée allergie aux antibiotiques
n’est souvent pas la vraie cause
Pour son diagnostic, il procède souvent
comme un détective, nous confie Axel
Trautmann, chef du Centre d’allergologie
à la Clinique universitaire de Würzburg.
«Il arrive parfois que le patient ne présente aucune intolérance aux médicaments, bien qu’il en soit fermement
convaincu.» Tel est le cas de cette femme
âgée de 35 ans qui présentait des éruptions semblables à celles provoquées
par les orties chaque fois qu’elle prenait
des antibiotiques. «Elle-même et son
médecin de famille étaient absolument
convaincus qu’il s’agissait d’une allergie
aux antibiotiques», raconte Axel Trautmann, «son médecin lui a prescrit
d’autres antibiotiques moins efficaces
et qui auraient pu provoquer des effets
secondaires problématiques.» En fin
de compte, l’allergologue a découvert
que cette patiente tolérait très bien les
antibiotiques incriminés, mais qu’elle

Fig. 2: Une intolérance médicamenteuse peut présenter des manifestations cutanées très différentes les unes des autres. L’urticaire est la plus fréquente (en bas à droite) accompagnée de prurit (en haut à gauche). On constate également des éruptions
semblables à la rougeole (en bas à gauche) ou des tuméfactions du visage (en haut à droite).
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d’intolérance à la pénicilline. Cependant,
en l’absence d’une préparation alternative comme dans le cas des maladies cancéreuses ou des infections sévères, c’est
une désensibilisation qui s’impose. «Pour
ce faire, nous administrons le médicament au patient à très petites doses que
l’on augmentera progressivement», précise Werner Aberer, «en étant préparé à
toute urgence, bien évidemment.» Le
corps ne pourra toutefois pas supprimer
complètement l’intolérance: «Si le patient cesse de prendre le médicament,
il aura plus tard de nouveau des réactions
d’hypersensibilité.»
Axel Trautmann, directeur du Centre d’allergologie
à la Clinique universitaire de Würzburg: «Je procède souvent comme un détective avant de poser
un diagnostic.»

Werner Aberer, allergologue en chef à la Clinique
universitaire de Graz: «Des questions bien ciblées
et pointues me mènent souvent plus rapidement
au but que les tests usuels.»

souffrait d’une urticaire qui se manifestait
spontanément, provoquée par le stress,
les maladies infectieuses ou d’autres stimuli.
Il arrive fréquemment que les allergologues fassent savoir à leur patients qu’ils
ne souffrent d’aucune allergie ni d’aucune intolérance. Dans des enquêtes par
exemple, 10% des personnes interrogées
signalent qu’elles ne tolèrent pas la pénicilline. Or, les tests d’allergie montrent
que ce sont au maximum 3% de la population qui sont concernés. Les médecins
traitants sont également souvent responsables, car ils posent leur diagnostic sans
avoir procédé à un examen raisonnable,
ajoute Axel Trautmann. Il s’irrite lorsque
l’on s’en tient à un diagnostic pendant
toute une vie et que l’on passe à d’autres
antibiotiques. «Ils sont souvent moins
efficaces et ils sont susceptibles d’avoir
de plus sérieux effets secondaires.»

d’autres occurrences d’anesthésie locale,
par exemple lorsqu’il a fallu poser des
points de suture. «La plupart admettent
alors que ce n’est pas le cas.» Un test
d’allergie apporte une aide complémentaire lorsque le patient se voit injecter à
nouveau un anesthésique local sous surveillance médicale. Il est très rare que des
anesthésiques locaux provoquent un choc
allergique survenant quelques minutes
seulement après l’injection. «Pour les
médecins-dentistes et les allergologues,
c’est un défi que de détecter ces très rares
cas», souligne Axel Trautmann, «en cas
de doute, le médecin-dentiste doit admettre qu’il se trouve en présence d’une
allergie véritable et la traiter comme
telle.» «S’il détecte le choc anaphylactique et qu’il a de l’adrénaline sous la
main …», ajoute Werner Pichler, «… il
pourrait bien sauver la vie de son patient.» La plupart des intolérances médicamenteuses auxquelles sont confrontés
les médecins-dentistes ne sont pas de
véritables allergies induites par les anticorps IgE, mais des pseudo-allergies
contre l’aspirine et autres analgésiques.
Elles se manifestent par des symptômes
proches de ceux de l’asthme, explique-
t‑il. «Lors du premier contact avec un
nouveau patient, les médecins-dentistes
devraient s’informer de manière ciblée
sur les allergies médicamenteuses, et tout
particulièrement sur les intolérances aux
analgésiques.»
Si un patient présente une hypersensibi
lité à certains médicaments, il faudra les
éviter. «Il y a souvent des alternatives»,
précise Axel Trautmann. Par exemple le
paracétamol en cas d’intolérance à l’aspirine ou un autre antibiotique en présence

Pour le médecin-dentiste, les antidouleurs
et anesthésiques locaux sont importants
A côté des antibiotiques et des analgésiques, ce sont surtout les anesthésiques
locaux qui jouent un rôle important pour
le médecin-dentiste. «Pour ces médicaments également, de nombreux patients
et médecins supposent qu’il ne sont pas
tolérés», expose Axel Trautmann.
«Lorsque quelqu’un réagit aux anesthésiques locaux, le motif n’est cependant
pas de nature allergique dans 99% des
cas. Il s’agit par exemple de la peur des
piqûres ou du stress provoqué par le traitement dentaire.» Les médecins-dentistes peuvent s’en apercevoir en demandant à la personne concernée si elle a déjà
vécu un épisode de cette nature dans
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

Prescriptions personnalisées grâce
aux tests HLA
L’idée de la «thérapie médicamenteuse
personnalisée» est déjà une réalité pour
le médicament abacavir prescrit pour le
traitement du sida. On recherche chez
le patient, avant de l’administrer, la présence de l’allèle HLA-B*5701 sur ses
cellules sanguines. Les protéines HLA
«signalent» les substances étrangères
aux lymphocytes T, ce qui déclenche une
réaction immunitaire susceptible, dans
le cas de l’abacavir, de provoquer une
éruption cutanée ainsi que de sévères
dommages aux organes internes. Un
malade sur deux porteur de l’allèle
HLA-B*5701 présente des réactions
d’hypersensibilité à l’abacavir et se voit
donc prescrire un médicament de substitution. Les chercheurs ont également
trouvé diverses protéines HLA en relation
avec la carbamazépine, un médicament
contre l’épilepsie, l’antibiotique flucloxacilline et l’allopurinol contre la goutte
(hyperuricémie) qui sont fréquemment
en relation avec des intolérances. Mais
des tests de routine n’existent pas encore.
«Le problème, c’est que la plupart des
porteurs de la protéine correspondante
tolèrent le médicament», explique Werner Pichler, «il n’y a pas que le HLA, mais
les réactions biologiques qui sont ainsi
déclenchées.» Il suppose que le HLA, en
association avec le médicament, stimule
les lymphocytes T de telle sorte qu’une
très violente réaction s’ensuive. D’autres
estiment que la cause en serait des infections précédentes. «Il nous faudra au
moins dix bonnes années jusqu’à ce que
nous puissions instaurer la routine des
prescriptions personnalisée des médicaments», souligne Werner Pichler, «malheureusement, nous ne recevons que
beaucoup trop peu de fonds publics pour
la recherche, et encore moins de la part
de l’industrie pharmaceutique.»
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Allergie à la
chlorhexidine
Présentation du cas
Une patiente âgée de 45 ans a été hospitalisée pour une intervention mini-invasive
en vue de la pose d’un bypass en raison
d’une maladie coronarienne ischémique
CF I. La patiente prenait du lisinopril avant
l’opération en tant que thérapie contre
l’hypertension. Aucunes réactions allergiques à des médicaments n’étaient
connues précédemment. Seul avait été
mentionné de l’asthme sous effort pendant son enfance.
Des électrodes adhésives ont été posées
pour l’ECG dans le cadre de la préparation
de l’intervention, ainsi qu’un détecteur
bispectral (BIS) et un défibrillateur. Le cathéter veineux périphérique était déjà in
situ lorsque la patiente est arrivée. La désinfection cutanée a été réalisée au moyen
d’une solution de chlorhexidine à 2% suivie d’une injection sous-cutanée de lidocaïne pour l’anesthésie locale en vue de la
mesure invasive permanente de la pression
sanguine, avant ponction dans l’artère radiale.
Immédiatement après est apparue une
urticaire non prurigineuse sur le visage,
s’étendant ensuite à tout le corps. Pas de
manifestations sur les muqueuses; rien à
signaler des points de vue cardiaque et
pulmonaire. L’urticaire a régressé après
l’administration de méthylprédnisolone,
de clémastine et de ranitidine. L’intervention a été remise au lendemain. Elle a été
précédée, à titre préventif, de l’administration de méthylprédnisolone et de clémastine. De la chlorhexidine a de nouveau
été utilisée pour la désinfection cutanée
pendant la préparation à l’anesthésie, mais
de la ropivacaïne au lieu de la lidocaïne
pour l’anesthésie locale du site de la ponction artérielle. Il n’y a rien eu à signaler des
points de vue cutané et circulatoire pendant les dix minutes qui ont suivi, de telle
sorte que l’anesthésie générale a été entreprise au moyen de fentanyl, de propofol
et de rocuronium. Après la désinfection
cutanée à la chlorhexidine du côté cervical
droit, un cathéter veineux central (CVC)
préalablement enduit de chlorhexidine a
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

Les allergies à ce désinfectant sont
potentiellement mortelles.
Texte: Natalie Aellig, Bernard Krüger, Thomas Schwartz,
Gerd A. Kullak-Ublick, Peter Schmid-Grendelmeier,
Stefan Russmann; photo: iStock
Extrait du Bulletin des médecins suisses 2014: 14(15): 321–322,
avec nos remerciements aux Éditions médicales suisses S.A.

été introduit. Dans les vingt secondes qui
ont suivi l’introduction du cathéter sont
apparues une tachycardie sinusale au
rythme de 130/min et une hypotonie artérielle à 70/40 mmHg. La peau était généralement excessivement chaude et rougie.
Ces symptômes étaient compatibles à ceux
d’un choc anaphylactique. Celui-ci a été
amplement maîtrisé par l’administration
d’adrénaline et de noradrénaline en perfusion. L’opération a été à nouveau reportée
et la patiente a rapidement et complètement récupéré sous thérapie de soutien.
Le test cutané effectué le jour suivant la
seconde exposition et pendant l’examen
allergologique subséquent a été tendanciellement positif à la chlorhexidine à
0,5%. Le cadre de l’évaluation était limité
(histamine, congestion flagrante, mais
sans urticaire). Le test a été négatif notamment au propofol, au rocuronium et au
latex. Le test immunoCAP a finalement
mis en évidence des allergènes IgE
spécifiques contre la chlorhexidine
(CAP‑cl. 2–0,79 kU/l). Il a ainsi été possible de conclure au diagnostic d’une
allergie à la chlorhexidine en tant que
déclencheur d’une réaction anaphylactique périopératoire. L’intervention prévue
a pu être effectuée plus tard et sans complications moyennant le strict évitement
de la chlorhexidine et sous prémédication
complémentaire au moyen de stéroïdes
et d’antihistaminiques.
Discussion
La chlorhexidine est un antiseptique à
large spectre bactéricide contre les agents
Gram négatif et Gram positif, Candida albicans et certains virus. L’application de
chlorhexidine à plus de 0,5% est recommandée par les directives relatives à la
prévention des infections en relation avec
les cathéters1 en tant que moyen de première option pour la désinfection cutanée.
Divers produits thérapeutiques tels que les
cathéters veineux centraux ou urinaires
sont enduits de chlorhexidine par leurs
fabricants. En plus de son utilisation en
milieux hospitalier, la chlorhexidine est

présente dans de nombreux produits en
vente libre tels que des bains de bouche,
des onguents pour la peau, des cosmétiques et des pommades cicatrisantes.
Plusieurs cas de réactions allergiques à la
chlorhexidine, à divers degrés de sévérité,
ont été rapportés dans la littérature.
Nagendran et al. ont rapporté quatre cas
dans lesquels des membres du personnel
médical ont présenté des symptômes localisés lors de l’emploi de produits pour le
lavage des mains contenant de la chlor
hexidine et dans lesquels des IgE spécifiques ont pu être mis en évidence.2 Un
épisode de réaction anaphylactique sévère
a même été signalé dans un cas d’application topique de chlorhexidine sur de la
peau intacte.3 Jee et al. ont publié quatre
cas dans lesquels des réactions anaphylactiques sont survenues après l’introduction
de cathéters veineux centraux enduits de
chlorhexidine. Dans tous les cas, on a pu
mettre en évidence une augmentation de
la tryptase, un marqueur de l’activation
des mastocytes et donc un indicateur
d’une réaction induite par ceux-ci. Ont
été ainsi également révélés des allergènes
IgE spécifiques contre la chlorhexidine.4
De plus, un choc anaphylactique est sur
venu dans un autre cas en présence de plusieurs formes d’application simultanée
de chlorhexidine (nettoyage préopératoire
de la peau au moyen de compresses à la
chlorhexidine, plusieurs désinfections cutanées avant la pose d’un cathéter veineux,
CVC revêtu de chlorhexidine et enfin bain
de bouche à la chlorhexidine). Ce patient
n’a pu être stabilisé qu’après l’ablation du
CVC enduit de chlorhexidine.5 Il a été explicitement mentionné à plusieurs reprises
comme dans le cas présent qu’aucun
spasme bronchique n’était survenu.4, 5
Dans le cas présent, on peut considérer
la relation causale lors de la réexposition
et le diagnostic allergique positif comme
acquis. Ne reste à tirer au clair que la question de savoir si la seule désinfection cu
tanée à la chlorhexidine a été le facteur
déclencheur, ou si le cathéter veineux
central ou urinaire y aurait également
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contribué. De toute façon, les deux voies
d’exposition ainsi que les autres produits
contenant de la chlorhexidine (bain de
bouche à la chlorhexidine par exemple)
resteront contre-indiqués à l’avenir pour
cette patiente. Des cas d’allergie à la
chlorhexidine ont également été décrits
lors de son application en médecine dentaire.6
Dans l’optique du large spectre d’emploi
de la chlorhexidine, nous pouvons supposer d’une part que les réactions allergiques
sont relativement rares et que, d’autre
part, ces réactions ne sont peut-être fréquemment pas diagnostiquées comme
telles, et ce serait la raison pour laquelle
seul un très petit nombre d’entre elles sont
effectivement signalées. C’est pourquoi
le nombre absolu des réactions allergiques
à la chlorhexidine peut être considéré
comme pertinent. Il nous semble important qu’une attention accrue soit portée
à cette problématique, ceci d’autant plus
que les réactions immédiates provoquées
par les IgE sont susceptibles d’être mortelles et qu’elles exigent en conséquence
des mesures rapides. Des cas à l’issue
fatale sont connus.7
En 1998 déjà, la FDA (Food and Drug
Administration, l’agence des médicaments des Etats-Unis) a attiré l’attention
sur cette problématique par le biais d’une
Public Health Notice8 en raison de plusieurs
signalements de réactions d’hypersensibilité, en particulier en relation avec l’utilisation de plus en plus répandue de dispositifs médicaux enduits de chlorhexidine.
De son côté également, l’Institut suisse
des produits thérapeutiques (Swissmedic),
à la suite de nouvelles annonces, a attiré
l’attention sur ce risque et a publié des
mesures de traitement recommandées
ainsi qu’une liste récapitulative des médicaments contenant de la chlorhexidine
autorisés en Suisse.7 Dans le cas de la

Il est cependant aisé de manquer le diagnostic de la chlorhexidine en tant que cause de réactions
allergiques, ce qui entraîne le risque de réexpositions engageant le pronostic vital du patient.

chlorhexidine, la sensibilisation, voire
l’emploi persistant de l’allergène déclencheur échappent fréquemment totalement aux personnes concernées en raison
de la très large diffusion de produits en
vente libre. En cas de soupçon, il y a lieu
de procéder à des examens allergologiques
afin d’informer le patient en conséquence.
La mise en évidence d’IgE spécifiques
contre la chlorhexidine est fréquemment
possible et pertinente, soit dans le sérum
(allergène c8 immunoCAP), soit par le
prick test cutané comme dans le cas présent.9 Il faut informer de la large diffusion
de la chlorhexidine, y compris dans des
produits d’usage quotidien. De plus, les
personnels médicaux et tous les fabricants, distributeurs et dispensateurs de
produits thérapeutiques ont l’obligation
d’annoncer tout effet indésirable médicamenteux (EIM). Les consommateurs et les
patients peuvent également les signaler.10

Ces annonces doivent être adressées aux
centres régionaux de pharmacovigilance.
Conclusion
Nous avons présenté le cas d’une réaction
anaphylactique sévère après exposition à
la chlorhexidine par désinfection cutanée
et lors de la pose d’un cathéter veineux
central enduit de chlorhexidine. La relation causale est confirmée par la réexposition et par le diagnostic allergologique
positif. Des cas comparables sont bien documentés. Il est cependant aisé de manquer le diagnostic de la chlorhexidine en
tant que cause de réactions allergiques,
ce qui entraîne le risque de réexpositions
engageant le pronostic vital du patient.
Etant donné que la chlorhexidine est présente dans de nombreux produits, parfois
en vente libre, notre contribution a pour
intention de sensibiliser à ces effets potentiellement mortels.
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Une entreprise de tradition et au grand avenir

Ivoclar Vivadent, une société
de tradition au Liechtenstein
dans le domaine dentaire

«Les aînés de Schaan parlent encore et
toujours de la ‹fabrique de dents›», nous
dit Nicole van Oers, la responsable de la
communication; «Ivoclar Vivadent est
cependant devenue de fait et depuis fort
longtemps une entreprise ultramoderne
du secteur dentaire.» Un groupe de médecins-dentistes japonais se tient à la
réception. Ils viennent suivre un cours
de trois jours. Dans une salle de cours,
quelques professeurs venus de Thaïlande
approfondissent leurs connaissances sur
les tout derniers développements de la
technique dentaire réalisés par Ivoclar
Vivadent. «Nos visiteurs étrangers sont
impressionnés par le cadre de notre usine,
entourée de montagnes», souligne le responsable des relations publiques Lorenzo
Rigliaco. C’est la vue imprenable du dernier étage qui est la plus impressionnante,

Texte et photos: Werner Catrina

depuis la salle de cours entièrement vitrée
sur les montagnes du Ländle et sur
la vallée du Rhin. On se croirait en vacances! L’International Center for Dental
Education à Schaan compte parmi les
centres de formation plus modernes au
monde. La société propose un large éventail de cours. Elle forme des médecins-
dentistes et des techniciens des labo
ratoires dentaires de nombreux pays
à l’emploi des produits et des appareils
Ivoclar Vivadent. C’est ainsi que se tissent
des liens étroits entre l’entreprise et ses
clients.
Lorsque la société a construit une usine
en bordure de Schaan au début des années 30 grâce aux impulsions de la promotion économique de la principauté,
la nouvelle construction s’est élevée sur
une verte prairie. Depuis lors, de nom-

Le siège central d’Ivoclar Vivadent à Schaan, principauté de Liechtenstein
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Il n’y a pas beaucoup d’entreprise à avoir
leur propre arrêt de bus, et Ivoclar Vivadent
fait partie de ce club très fermé. Lorsque
vous descendez à l’arrêt «Ivoclar» dans
la commune liechtensteinoise de Schaan,
vous découvrez un vaste complexe
d’immeubles qui y ont poussé pendant
des décennies.

breuses entreprises se sont implantées
dans cette zone industrielle tout au long
de la Bendererstrasse.
Plusieurs générations de collaborateurs
Nous prenons place au restaurant du personnel, entourés de collaborateurs de
tous âges, de l’apprenti au directeur. Tous
prennent ici leurs repas dans une atmo
sphère détendue. Le buffet est bien garni.
800 personnes travaillent à l’usine de
Schaan, dont de nombreux pendulaires
venus d’Autriche, d’Allemagne et de
Suisse. L’entreprise dentaire emploie près
de 3000 salariés au plan international
(voir encadré).
Monika Schwärzler nous accueille au
département Production & Logistics.
C’est une femme de compétences et de
charme qui a déjà célébré ses 30 années

Armin Ospelt, Head of Global Marketing, nous
accueille et nous renseigne avant de s’envoler
vers Orlando pour une exposition spécialisée.
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Au cœur du siège central du groupe: des collaborateurs profitent en plein air de leur pause de midi.

au service de l’entreprise. Elle a commencé tout en bas de l’échelle pour être
aujourd’hui à la tête d’une équipe conséquente. Cette spécialiste est l’incarnation de la philosophie déclarée de la
société désireuse de tirer parti de l’expérience de ses collaborateurs plus âgés.
Ivoclar Vivadent est une entreprise florissante pluri générationnelle. Elle forme
de nombreux apprentis et nombreux
sont ses collaborateurs qui lui sont
fidèles jusqu’à l’âge de la retraite ne
sont pas l’exception.
Production ultramoderne
En faisant le tour de l’entreprise qui n’a
cessé de s’agrandir au cours des décennies, nous découvrons des processus de
production des plus divers. Des salariés
en blouses blanches, parfois coiffés d’une
protection des cheveux, surveillent des
processus pour la plupart largement automatisés, comme par exemple celui du
produit Multilink Automix, un système
de fixation adhésive très demandé et utilisé pour les restaurations indirectes. Une
canule d’un type nouveau permet au médecin-dentiste d’appliquer les préparations avec la plus grande précision. Pour
souligner la vocation internationale de
l’entreprise, tous les articles portent des
noms anglais tels que, par exemple, Tetric
EvoCeram ou Bluephase Style, des désignations parfois ésotériques et inconnues
du grand public: les produits Ivoclar
Vivadent ne sont destinés qu’aux spécialistes de la médecine dentaire. On ne

trouvera aucun de ces articles dans les
grandes surfaces! La clientèle, ce sont
près de 1,4 million de médecins-dentistes
et environ 450 000 techniciens dentaires
partout dans le monde et dans maintes
universités qui collaborent avec Ivoclar
Vivadent pour des études scientifiques.
Le stock informatisé recèle 60 millions
de dents destinées au secteur «prothé-

tique amovible». Les ordinateurs indiquent aux collaborateurs où se trouvent
les dents de telle ou telle grandeur et couleur. D’éventuelles erreurs sont immédiatement détectées par l’informatique.
Que ce soit à Kuala Lumpur ou à Miami,
le laboratoire dentaire recevra exactement les dents commandées pour ses
prothèses. En cas d’urgence les envois

Ivoclar Vivadent S.A. connaît la réussite partout dans le monde
Ivoclar Vivadent est l’une des premières entreprises mondiales dans le secteur dentaire. Son siège central est à Schaan au Liechtenstein. La société est née à Zurich en
1923 pour la production de dents artificielles en céramique, puis s’est domiciliée au
Liechtenstein dans les années 30. Elle est dans les mains de la famille Zeller depuis
deux générations. Son conseil d’administration est présidé par Christoph Zeller et c’est
Robert Gantley qui occupe le fauteuil de CEO. Avec ses propres filiales et ses bureaux
de marketing et de vente, le groupe Ivoclar Vivadent est actuellement présent dans
23 pays et emploie près de 3050 collaborateurs (équivalents plein-temps). Une large
gamme de produits dentaires sont distribués dans plus de 120 pays à partir du siège
au Liechtenstein. Hors de la principauté, le groupe produit également dans ses usines
en Allemagne, en Autriche, en Italie, aux Philippines et aux Etats-Unis. Son chiffre
d’affaires 2013 s’est élevé à 747 millions de francs, en augmentation de 14% par rapport à l’exercice précédent, une part de cette croissance étant le résultat d’une acquisition. La croissance organique est tout de même de 4%.
Le groupe Ivoclar Vivadent est présent dans trois domaines de produits avec de nombreux produits et systèmes: obturations directes, prothétique fixe et prothétique amovible. Il a repris Wieland Dental en 2012, ce qui lui a permis d’élargir son assortiment
d’appareils et de matériaux destinés à la CAO/FAO. L’accent est résolument mis sur la
formation et le perfectionnement de ses clients et collaborateurs dans son propre
centre, l’International Center for Dental Education (ICDE) à Schaan. Des centres de formation régionaux complètent au plan international l’offre de l’ICDE. Ils propagent les
savoir-faire ainsi que les produits et systèmes d’Ivoclar Vivadent.
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Un laborant examine une solution à la recherche d’un dépôt. (Photo: Ivoclar)

se font par fret aérien. Ivoclar Vivadent ne
livre à ses clients que par le biais du commerce spécialisé. L’immense magasin
paraît presque irréel avec ses longs couloirs et ses innombrables rayonnages d’un
blanc immaculé. Les dents artificielles ont
été à l’origine de l’activité de l’entreprise
qui leur reste fidèle à ce jour. Mais, même
dans ce secteur, Ivoclar Vivadent ne cesse
de s’adapter aux temps nouveaux et
s’affirme bien souvent en tant que pionnier et précurseur.

Collaborateur au travail: un opérateur à la production des ébauches (Photo: Ivoclar)
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

Innovation
L’innovation est au cœur de la société de
Schaan car la recherche et le développement sont les moteurs de sa réussite. Ivoclar Vivadent a posé un jalon essentiel en
développant la technologie du pressage
(IPS Empress) il y a déjà un quart de siècle.
Cette innovation a rendu possible dans le
monde entier la percée des restaurations
sans métal. La nouvelle technique a très
vite convaincu les médecins-dentistes, les
laboratoires dentaires et aussi les patients.
Le développement du procédé s’est poursuivi avec l’apparition d’IPS e.max en
2005, un système céramique intégral à
la pointe du progrès. Les recherches et
les développements menés à Schaan résultent en des produits fabriqués dans les
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Médecin-dentiste: un dispositif OptraGate sur un jeune patient (Photo: Ivoclar)

usines du groupe en Europe, en Asie
et aux Etats-Unis, utilisés en médecine
dentaire dans le monde entier.
Armin Ospelt, Head of Global Marketing,
nous renseigne avant de s’envoler pour
Orlando où se tient une exposition spécialisée. Né en 1962, il a appris son métier
sur le tas en tant que technicien dentaire.
Il s’est ensuite formé à l’Ecole des cadres
de St-Gall, puis en marketing à l’Université de Harvard aux Etats-Unis. Patron de
l’International Marketing d’Ivoclar Viva
dent, il sait de sa propre expérience comment les choses se passent dans le secteur
de la médecine dentaire. Il cite l’appareil
de polymérisation à DEL Bluephase Style
dont les performances de pointe permettent le durcissement encore plus efficace des obturations comme exemple de
la capacité innovante de l’entreprise.
Autre développement: le Tetric EvoCeram
Bulk Fill, un composite Bulk Fill modélisable qui permet de réaliser des obturations par couche jusqu’à 4 mm. Il faut citer également le photo-initiateur breveté
Ivocerin qui agit quatre fois plus rapidement que les photo-initiateurs classiques:
il complète le système initiateur en tant
qu’accélérateur de la polymérisation.
L’entreprise est traditionnellement forte
dans le domaine des obturations en com-

posite ou céramique intégrale fabriquées à l’usine liechtensteinoise. Son
programme couvre également les fours
de sintérisation où Ivoclar Vivadent a réalisé une percée en 2009: le processus de
frittage des restaurations au ZrO2 dans
l’appareil Programat S1 s’est vu abrégé de
cinq à huit heures à seulement une heure
et demie. Cette durée a pu être encore
réduite depuis grâce à un nouveau logiciel.
Le programme couvre également la prophylaxie à laquelle la société attache
beaucoup d’importance, à côté de la restauration et de la prothétique dentaire.
La gamme s’étend jusqu’à l’entretien des
prothèses amovibles. Le gel Cervitec développé au laboratoire de Schaan permet
de lutter contre les inflammations. Un set
de nettoyage pour prothèses complète
l’offre avec les préparations correspondantes et même une boîte de rangement
pour la prothèse!
Vision à long terme
Ivoclar Vivadent est une entreprise familiale qui voit loin: elle vit ses précieuses
traditions tout en agissant à la pointe du
progrès. Son orientation internationale
pose de nombreux défis, car les systèmes
de santé partout dans le monde vont de la

médecine d’Etat au système suisse où
le client paie lui-même ses factures de
médecine dentaire et attend de ce fait
des prestations de haut niveau. Le groupe
dentaire liechtensteinois compte des filiales dans 23 pays ainsi que des bureaux
de marketing et de distribution au service
de 120 pays au total. Un grand nombre
de collaborateurs se vouent quotidiennement au conseil et à l’échange d’expériences avec les cabinets dentaires pour
s’informer des vœux de la clientèle. Les
innovations réalisées par Ivoclar Vivadent
dans le domaine de la médecine dentaire
numérique ont permis d’autres et considérables progrès: des matériaux et des
processus ont été perfectionnés au service
du renforcement des techniques CAO/
FAO.
«La qualité de nos prestations est très
élevée, partout. Mais les marchés ont des
exigences très différenciées», nous explique Armin Ospelt. «Le marché change
constamment. Les différentes étapes des
processus de traitement deviennent à
la fois plus simples et plus rapides. La
concurrence ne reste pas les mains dans
les poches: qui veut avancer et tenir son
rang doit investir à fond dans la recherche
et le développement des produits et des
traitements.»
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SVK/ASP Award 2015
En mémoire du Professeur Rudolf Hotz, l’Association Suisse de Médecine dentaire Pédiatrique ASP/SVK a créé un prix pour encourager
la relève de la recherche en Suisse en Médecine dentaire pédiatrique. Ce prix cible les jeunes chercheurs et cliniciens et distinguera les
travaux scientifiques récents dans le domaine de la Pédodontie.
Le ASP/SVK Award est doté de Fr. 3000.–. Les travaux doivent parvenir au président de l’ASP jusqu’au 31 décembre 2014 à l’adresse
suivante:
Dr Thalia Jacoby, 2 Tour-de-Champel, 1206 Genève
E-mail: thalia.jacoby@bluewin.ch
De plus amples informations et les conditions de participation sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch

SVK/ASP Award 2015
L’Association Suisse de Médecine dentaire Pédiatrique ASP/SVK a créé une bourse pour encourager la relève en Suisse en Médecine
dentaire pédiatrique. Cette bourse cible les jeunes chercheurs et cliniciens qui souaitent se perfectionner dans un programme de
formation post-gradué reconnu par la SVK-ASP.
Chaque année, cette bourse est dotée de Fr. 15 000.–.
Dr Thalia Jacoby, 2 Tour-de-Champel, 1206 Genève
E-mail: thalia.jacoby@bluewin.ch
De plus amples informations et les conditions de participation sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch
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Revues

Traitement de l’édentation
totale
Zarb G A: A panacea for the edentulous
predicament? Int J Prosthodont. 26:
405–406, 2013, www.quintpub.com/
journals/micro/abstract.php?article_
id=13520#.U5X6zChD2So
Le praticien tend à percevoir toute forme
de perte dentaire comme une affection
nécessitant un traitement. L’édentation
totale est considérée comme un problème
sérieux qui frappe une partie de l’humanité depuis des centaines d’années. Avec
les progrès majeurs dans le domaine des
matériaux, celui de la technologie clinique et celui des connaissances gnathologiques, la prothèse totale aura permis
de restaurer tant la fonction que l’esthétique des personnes souffrant d’édentation. Cependant, le nouveau venu qu’est
l’implantologie est vu par certains comme
le glas de la thérapie prosthodontique
traditionnelle.
Bien que la possibilité de traiter l’édentation totale avec succès soit en général
prédictible, il reste que le temps détruit
plus qu’il ne guérit les tissus de support
des prothèses totales. De plus, les patients
répondent très différemment au port de
prothèses. Les implants qui s’intègrent
avec succès permettent quant à eux de
traiter une édentation de manière hautement prédictible avec peu d’impact sur
la réponse du patient.
Le traitement de l’édentation offre aussi
beaucoup d’options thérapeutiques, mais
certains praticiens se montrent particulièrement enclins à placer plusieurs implants dans la zone antérieure d’une
mandibule édentée et pensent automa
tiquement «implants» pour chaque cas
qu’ils rencontrent.
Il est pourtant déraisonnable de prétendre
que la prothèse totale relève du passé et
ne représente plus une solution adéquate
dans le traitement de l’édentation totale.
L’espérance de vie s’est prolongée et les
gens souhaitent en bénéficier sans devoir
subir les problèmes de l’édentation totale.
L’âge apporte aussi son lot de morbidités

«La violence domestique ne se limite
ni au genre, ni à l’ethnie, ni au statut
s ocio-économique.»
et d’incertitudes thérapeutiques qui sont
plus ou moins indépendantes de l’indication de porter des prothèses totales ou des
alternatives implanto-portées.
Les prostodontistes resteront les médiateurs de la décision thérapeutiques dans
les situations d’édentation totale. L’ostéo-intégration ne saurait devenir la panacée car risquant d’être une charge non
souhaitée dans une population sénescente et édentée. La mentalité favorable
à une solution unique ne saurait prévaloir.
Certains patients sont traités avec succès
par des prothèses totales adjointes et
n’ont pas besoin d’une thérapie au moyen
d’implants. Pour d’autres en revanche,
les implants représentent la voie royale.
Le désir de recourir aux options thérapeutiques les plus récentes ne peut aucunement dicter nos recommandations,
ni négliger le processus naturel du déclin
qui évolue dans la population vieillissante.
Michel Perrier, Lausanne

Violence domestique
Lohiya S: Domestic violence dilemma in the
dental clinic. J Am Coll Dent 80: 9–11, 2013,
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24283030
On utilise le terme de «violence domestique» lorsqu’une personne exerce ou
menace d’exercer une violence physique,
psychique, sexuelle, sociale ou économique au sein d’une relation familiale,
conjugale ou maritale en cours ou dissoute. La violence dans les relations de
couple est une forme spécifique de la violence domestique. On parle alors généralement de violence conjugale.
Une femme sur quatre subit une violence
domestique et, aux USA, une femme est
battue chaque 15 secondes par un partenaire actuel ou ancien. Le risque de mort
est 75% fois plus élevé chez les femmes
qui échappent à leur abuseur que chez
celles qui restent avec lui. Chaque année,
100 000 jours d’hospitalisation sont dus
à la violence domestique qui occasionne

aussi 30 000 consultations dans un service d’urgence et près de 40 000 visites
auprès de spécialistes de la santé. Il est
donc important que toutes les personnes qui appartiennent à cette caté
gorie, y compris les médecins-dentistes,
comprennent les enjeux de la violence
domestique afin de dépister le problème
lorsque des patients victimes viennent
les consulter.
La violence domestique ne se limite ni
au genre, ni à l’ethnie, ni au statut socio-
économique. Cependant, les victimes
manifestent des caractéristiques comportementales et physiques. Elles présentent
de fréquentes lésions qu’elles attribuent à
des «accidents». Il n’est pas rare qu’elles
portent des manches longues et des pantalons pour cacher leurs blessures. Elles
sont souvent déprimées, en retrait ou
anxieuses lorsqu’elles se présentent.
Il est important que l’examinateur reconnaisse le schéma typique de la violence
domestique qui est un «cycle de la violence» consistant en phases successives
d’abus, de culpabilité, d’excuses, de lune
de miel, de prise de bonnes résolutions et
à nouveau d’abus.
Pendant la phase dite d’abus, l’incident
violent apparaît et produit des blessures
physiques, éventuellement dentaires.
C’est à ce moment que les professionnels
de la santé, les proches et les membres
de la famille sont impliqués en première
ligne. Cette première phase est suivie par
celle d’un sentiment de culpabilité chez
l’abuseur qui va s’excuser pour son comportement, parfois en blâmant aussi la
victime. Celle-ci en vient à douter d’ellemême et commence à croire les arguments de l’abuseur. Pendant la phase suivante dite lune de miel, l’abuseur tente
de resserrer sa relation avec la victime en
lui faisant des cadeaux et en se montrant
affectueux, ce qui fait croire à la victime
que l’abuseur a changé. C’est à ce moment souvent qu’une aide professionnelle
est refusée. L’abuseur devient alors quitte
de planifier sa prochaine attaque et le
cycle recommence.
Le médecin-dentiste qui dépiste un tel
cycle se trouve confronté à la question
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

893

894

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

éthique de ce qui doit être entrepris. Il
devrait impérativement manifester sa
préoccupation à la victime qui vient le
consulter et lui offrir de l’aide tout en
la laissant libre de donner son consentement éclairé. Le médecin-dentiste se
trouve ainsi éthiquement engagé à agir
dans les meilleurs intérêts de la victime.
S’il est inexpérimenté dans la gestion de
ce type de cas, il en informera les services
spécialisés qui sont équipés dans la prise

en charge de ces cas et des complications
qui peuvent en résulter. Il est fondamental de fournir un rapport très détaillé,
d’en discuter avec la victime et de la rassurer en lui indiquant les instances auprès
desquelles elle peut trouver de l’aide. Les
soins dentaires nécessaires seront alors
donnés.
Les professionnels de la médecine dentaire peuvent se trouver devant le problème éthique de ce qu’il faut faire face à

un cas évident de violence domestique.
Souffrant de lésions dentaires, les victimes s’adresseront plus facilement à un
médecin-dentiste qu’à un médecin. Il
importe donc non seulement de reconnaître les signes et les symptômes de ce
type de situation, mais encore d’avoir un
plan d’action intéressant en première
ligne le bien-être et la sécurité de la victime.
Michel Perrier, Lausanne
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