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La Société suisse de médecine dentaire 
reconstructive, la SSRD, a mis en place 
il y a quelque temps une commission 
de la relève, la SSRD 2.0. Ce groupe a été 
mis sur pied par Ronald Jung, ancien pré
sident de la société de discipline dont le 
but était de préparer la SSRD au mieux 
pour l’avenir, en intégrant une nouvelle 
structure, la SSRD 2.0, à celles déjà exis
tantes. Il a proposé de suivre l’exemple 

d’une société de discipline internationale 
et de créer, au sein de la SSRD, une com
mission chargée de promouvoir l’inté
gration des jeunes médecinsdentistes. 
L’équipe de la SSRD 2.0 est constituée 
d’un représentant de chacun des quatre 
centres universitaires de médecine den
taire: Iris Kraljevic (Université de Bâle), la 
présidente, fait aussi le lien avec le comi
té de la SSRD, Léonard Brazzola (Univer

sité de Genève), Alexis Ioannidis (Uni
versité de Zurich) et Daniela Scherrer 
(Université de Berne).

Ne pas rater le train des innovations
Iris Kraljevic attire l’attention sur un 
problème auquel les sociétés de disci
plines doivent se confronter. «Celui qui, 
pendant son mandat au comité, prend les 
choses à la légère et n’est entouré que de 

L’équipe de la commission de la relève SSRD 2.0 (de gauche à droite): Daniela Scherrer, Alexis Ioannidis, Iris Kraljevic, Léonard Brazzola

Un souffle 
nouveau pour 
le comité

Pour la Société suisse de médecine dentaire 
reconstructive, le but de la SSRD 2.0 est 
d’impliquer davantage les jeunes médecins- 
dentistes et de rajeunir ainsi durablement 
l’image de la société de discipline.

Texte et photo: Andrea Renggli, rédactrice SDJ
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collègues du même âge court le risque 
de passer à côté d’évolutions importantes 
et des exigences nouvelles, croissantes, 
de la jeune génération, la numérisation 
par exemple. A l’université, je vis au 
quotidien le fossé qui sépare les généra
tions. Quand j’invite les étudiants à lire 
un chapitre du manuel, ce qui était en
core normal lors de mes études, ils me 
demandent en guise de réponse s’il 
existe une application ou un tutoriel 
YouTube sur le sujet.» La stagnation est 
le début de la fin. ( Socrate)

Les projets de la SSRD 2.0
L’équipe de la SSRD 2.0 est persuadée 
que les priorités des jeunes médecins 
dentistes sont différentes et qu’il faut 
s’adresser à eux autrement, avec des 
congrès interactifs et des médias numé
riques par exemple. Sa première mission 
a été la modernisation et la simplifica
tion du site web de la SSRD.
L’organisation d’une présentation lors 
de l’assemblée annuelle 2017, intitulée 
«SSRD 2.0 got talent – ‹battle› univer
sitaire» a été son plus gros projet à ce 
jour. Chaque université a présenté pen
dant 15 minutes sa proposition de trai
tement pour deux cas complexes, un 
amovible et un fixe. «Cette approche 
d’‹infotainment› est spécialement des
tinée aux jeunes générations, explique 
Iris Kraljevic. Durant le congrès, les par
ticipants ont pu se faire leur propre opi
nion. En seulement une heure, ils ont pu 
prendre connaissance des principales 
approches de traitement des quatre uni
versités. Les études de cas étaient très 
soignées et les commentaires du public 
très positifs.»
Les quatre membres de la commission 
ont travaillé dur pour ce succès. «Ce 
projet a demandé beaucoup d’efforts, 
mais nous avons aussi reçu beaucoup 
en retour. C’est gratifiant de réaliser en
semble un projet», commente Daniela 

Scherrer. Alexis Ioannidis précise: «Pou
voir transmettre quelque chose, voilà 
ma motivation. Certains s’engagent dans 
une association sportive, moi, je suis  actif 
au sein de la SSRD.» Et Léonard Brazzola 
d’ajouter: «Le travail au sein d’une so
ciété de discipline est idéal pour soigner 
son réseau et faire de nouvelles connais
sances.»

Une société ouverte
Une société de discipline estelle, aux 
yeux des jeunes médecinsdentistes, 
un modèle encore adapté de nos jours? 
«Pendant longtemps, les doctorants 
ont considéré la SSRD comme une socié
té élitaire et fermée. En effet, il était 
presque impossible d’obtenir le titre de 
spécialiste en médecine dentaire recons
tructive. Ce titre a certes été introduit, 
mais les personnes intéressées n’ont reçu 
que peu de soutien. Aujourd’hui, le che
min qui conduit à l’obtention de ce titre 
est encore long et pénible. Mais la procé
dure de soumission à l’examen a été faci
litée par la création d’un modèle structu
ré pour la présentation des cas exigés. 
Cela a permis une augmentation con
stante du nombre de titres décernés ces 
dernières années. Les titulaires s’identi
fient automatiquement à leur société de 
discipline», explique Alexis Ioannidis. 
Il ajoute qu’une journée commune de 
formation continue a lieu chaque année 
pendant les trois ans de formation post
grade. La société de discipline permet 
ainsi le développement d’une vraie com
munauté SSRD, chacun se réjouit de ren
contrer ses amis lors de cette journée et 
du congrès annuel.
Une particularité de la SSRD est que les 
techniciensdentistes peuvent aussi 
devenir membres. «Nous aimerions 
impliquer davantage cette profession», 
dit Léonard Brazzola. La SSRD a récem
ment fait entrer un techniciendentiste 
au comité, et la SSRD 2.0 souhaite en 

faire de même. Elle veut donner la possi
bilité à un jeune techniciendentiste de 
s’impliquer activement. La création du 
prix pour les techniciensdentistes, le 
«Pinceau d’or», est une autre nouveau
té. «Cela va ouvrir notre société de dis
cipline encore davantage.»

Oser de nouvelles idées
En sa qualité de présidente de la SSRD 2.0, 
Iris Kraljevic est présente aux réunions 
du comité de la SSRD et assure le lien 
entre les deux entités. Elle est persuadée 
que si la jeune génération a voix au cha
pitre, le comité connaîtra un nouvel élan, 
avec des idées pour lesquelles les «vieux 
briscards» n’auraient pas l’audace néces
saire. 
Elle pense qu’au début, certains membres 
du comité avaient probablement des 
doutes sur la place que prendrait la com
mission de la relève au sein de la société. 
Il est maintenant clair pour tout le monde 
que les deux groupes profitent l’un de 
l’autre et que personne ne voudrait reve
nir en arrière.

Changer l’image de la SSRD
Beaucoup d’associations profession
nelles ou de sociétés de discipline ont 
de la peine à pourvoir les postes vacants 
de leurs comités. Iris Kraljevic est bien 
consciente que derrière la création de la 
SSRD 2.0 se cache l’idée de promouvoir 
ensuite certains de ses membres au co
mité ou à la commission scientifique de 
la SSRD. «Cela permet d’assurer l’avenir 
de la SSRD à long terme.» L’équipe 
actuelle de la SSRD 2.0 s’imagine bien 
accepter un jour un mandat au comité. 
«Le travail au sein de la commission de 
la relève nous a fait réaliser que nous 
avons  du plaisir à ces tâches et que nous 
avons enregistré bien des succès», dé
clarent en cœur tous les membres. Le 
prochain gros projet de l’équipe sera le 
congrès 2019.
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Une bouche saine est importante pour la 
qualité de vie et l’état de santé général 
des personnes âgées tant il est vrai que 
la santé buccale et l’état de santé général 
peuvent s’influencer réciproquement. 
Lorsqu’elle perd en autonomie, la per
sonne âgée n’arrive bien souvent plus à se 
brosser les dents et nettoyer ses prothèses 
correctement toute seule. Elle a besoin de 
l’aide du personnel soignant. Par manque 
de temps et de formation adéquate, les 
soignants ne parviennent souvent pas à 
veiller à la bonne hygiène buccodentaire 
de leurs patients. La santé buccodentaire 
des personnes âgées tributaires de soins 
est moins bonne que celle de la popula
tion générale.

Tartre dentaire, gingivites et points 
de  compression
«Le tartre dentaire et les gingivites sont 
fréquents», déclare Bettina von Ziegler, 
mandataire SSO pour les questions con
cernant la médecine dentaire gériatrique, 
qui rajoute «lorsque la vue des personnes 

âgées baisse et qu’elles perdent leur habi
leté, leur hygiène buccodentaire en pâtit 
forcément.» Elles se brossent certes en
core les dents régulièrement, mais, en rai
son de ces problèmes, elles n’arrivent plus 
à éliminer tous les dépôts. De plus, leur 
production de salive est souvent réduite 
à cause de nombreux médicaments. De 
telles conditions favorisent fortement la 
carie et les infections gingivales. Autre 
problème, avec l’âge, les points de com
pression dus aux prothèses et les mycoses 
se font de plus en plus fréquents.

Instructions claires pour le personnel 
soignant
La SSO veut encourager l’hygiène bucco 
dentaire dans les homes pour personnes 
âgées. Il y a deux ans, elle a publié dans 
ce but un guide à l’attention du personnel 
soignant, le «Manuel d’hygiène bucco 
dentaire pour personnes âgées en perte 
d’autonomie séjournant en établissement 
médicosocial», œuvre de médecins 
dentistes de trois universités suisses. Les 
soignants y trouveront des indications pas 
à pas sur la manière d’effectuer une ins
pection de la bouche, de brosser les dents 
et de nettoyer les prothèses des pension
naires. Le manuel explique également 
comment agir lorsqu’un pensionnaire re
fuse les soins d’hygiène bucco dentaires, 
sans déroger à la règle en vertu de laquelle 
l’autonomie du pensionnaire prévaut sur 
les soins et que rien ne doit lui être impo
sé. Il est complété par des con seils sur 
l’emploi judicieux des produits recom
mandés. Le déroulement des soins y est en 
outre décrit pas à pas et les processus sont 
illustrés par une iconographie abondante.

Instruments de dépistage au cabinet 
dentaire
En raison de l’évolution démographique, 
les personnes âgées sont de plus en plus 
nombreuses à se rendre au cabinet den
taire pour des contrôles. L’équipe du cabi

net doit donc être en mesure de détecter 
les déficits médicaux et psychosociaux 
liés à l’âge qui sont susceptibles d’influer 
sur leur santé buccodentaire. Les méde
cinsdentistes particulièrement intéressés 

Guide à l’atten-
tion du personnel 
soignant d’EMS

En raison de l’évolution démographique, 
le suivi de l’état bucco-dentaire des per-
sonnes âgées gagne en importance, au 
cabinet dentaire, mais aussi en dehors. 
La SSO apporte son soutien au personnel 
soignant avec un manuel pratique.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Istock

Guide à l’attention 
du personnel soignant

Manuel d’hygiène 
bucco-dentaire
pour personnes âgées en perte d’autonomie 

séjournant en établissement médico-social

Le «Manuel d’hygiène bucco-dentaire pour per-
sonnes âgées en perte d’autonomie séjournant 
en établissement médico-social» peut être com-
mandé auprès du SSO-Shop (Postgasse 19, case 
postale, 3000 Berne 8).

Lorsqu’elle perd en autonomie, la per-
sonne âgée n’arrive bien souvent plus à 
se brosser les dents et nettoyer ses pro-
thèses correctement toute seule. Elle a 
besoin de l’aide du personnel soignant.
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peuvent evaluer l’état de santé et les res
sources des personnes âgées à l’aide 
d’instruments de dépistage spécialement 
développés à cet effet. Ces derniers per
mettent d’éviter les erreurs de diagnostic 
inappropriés. Ces do cuments peuvent 
être consultés à la rubrique Médecine 
dentaire gériatrique du site web de la SSO.

«Toutes les professions doivent travailler 
la main dans la main»
«Chez les personnes du quatrième âge qui 
sont en perte d’autonomie, un brossage 
quotidien des dents fait partie intégrante 
des soins corporels», souligne Bettina von 
Ziegler. «En Suisse, en raison de l’évolu
tion démographique, le nombre de ces 
personnes va passer d’environ 125 000 
aujourd’hui à près de 230 000 dans 15 ans, 
car les babyboomers atteindront l’âge de 

la retraite.» Contrairement à leurs aînés, 
les personnes de cette génération pos
sèdent encore bien souvent leurs propres 
dents et sont même porteuses d’implants. 
Cette situation amène le personnel soi

gnant et les médecinsdentistes à relever 
de nouveaux  défis. «Voilà pourquoi il 
est capital que toutes les professions 
concernées travaillent la main dans la 
main.»

La médecine dentaire gériatrique: une priorité pour la SSO

La SSO s’engage en faveur de la santé bucco-dentaire des personnes âgées. Elle a ins-
titué une table ronde réunissant les représentants de toutes les professions concer-
nées. De plus, diverses publications destinées à soutenir le personnel soignant ont été 
éditées, un film sur le thème de la médecine dentaire gériatrique a été réalisé et diffusé 
sur la Toile, des offres de perfectionnement et des projets spécifiques ont été mis en 
place dans des homes. Les universités mettent également la main à la pâte. Elles 
offrent des programmes de formation et de formation postgrade, participent aux soins 
et font avancer la recherche. La SSO a inscrit son engagement en faveur de la méde-
cine dentaire gériatrique dans son Code de déontologie. 

1015-1029_T3-2_aktuell_12-2018_F.indd   1019 30.11.18   09:45



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 12 P 2018

Plusieurs études ont montré ce que de 
nombreux médecinsdentistes savent de 
leur propre expérience: ce sont justement 

les patients ayant très peur du dentiste qui 
ont une perception accrue de la douleur, 
subissent plus de complications postinter

ventionnelles et sont plus sujets à des 
retards de guérison ou à la formation de 
cicatrices. La raison de cette corrélation 

La musique 
soulage le stress

La peur n’est pas une bonne compagne 
pour un traitement dentaire. Il existe un 
moyen tout simple pour aider les patients 
angoissés ou anxieux à se calmer et à se 
détendre.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Pixabay
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problématique se trouve dans le cerveau: 
le stress ressenti avant un traitement den
taire active des zones du cerveau qui ont 
une influence sur le système immunitaire.

La musique réduit la peur
La musique est une mesure simple, bon 
marché et non invasive pour combattre 
le stress. C’est ce qu’ont révélé des études 
réalisées sur des malades hospitalisés 
qui ont une opération invasive devant 
eux. Dans ces études, l’effet relaxant de 
la musique était comparable à celui obte
nu par l’administration de benzodiazé
pines.
Une nouvelle étude de l’Université de 
Zurich a cherché à savoir si écouter de la 

musique réduisait aussi les sentiments 
de peur et de stress chez des patients 
sains. Les chercheurs ont choisi une 
séance d’hygiène dentaire pour cadre de 
leur étude. Celleci a inclus 92 patients 
se rendant régulièrement chez le méde
cindentiste pour un traitement pro
phylactique. Pendant que le groupe de 
contrôle attendait la séance sans casque, 
le groupe test écoutait, lui, de la musique 
classique calme («Le Miserere» de Gre
gorio Allegri). Avant et après la séance 
d’hygiène dentaire, les patients devaient 
répondre à des questions sur la peur et 
le stress qu’ils éprouvaient. Les résultats 
ont mis en évidence une réduction signi
ficative de la peur après l’écoute de mu

sique. Un résultat analogue était obtenu 
pour le stress perçu.

Plusieurs explications possibles
Les auteurs de l’étude ont émis plu
sieurs hypothèses pour expliquer l’effet 
positif de la musique sur les patients du 
cabinet dentaire. La première théorie 
(entrainment theory) se base sur le 
rythme de la musique écoutée, inférieur 
à 80 bpm. La musicothérapie part du 
principe qu’un rythme plus lent et plus 
régulier sera «suivi» par le corps (p. ex. 
le pouls, la respiration), ce qui soulage
rait la peur immédiate. Une autre hypo
thèse postule que la musique entraîne 
des émotions positives qui annulent 
l’excitation physique liée au stress né
gatif. Selon une troisième théorie, la 
musique éloigne l’attention de l’audi
teur de ses pensées négatives, ce qui 
conduit également à affaiblir la sensa
tion de peur. Enfin, les auteurs avancent 
une explication neurologique: les zones 
du cerveau activées par l’écoute de mu
sique sont corrélées avec d’autres zones 
du système limbique qui influencent les 
émotions et, partant, la peur ressentie. 
Il est probable que les effets mis en évi
dence dans l’étude soient dus à une 
combinaison de tous ces facteurs – 
rythme plus lent, émotions positives, 
distraction et activation de certaines 
zones cérébrales.
Il pourrait donc s’avérer intéressant de 
rassurer les patients nerveux en leur fai
sant écouter de la musique dans la salle 
d’attente. Encore plus simple: le méde
cindentiste peut inciter ses patients 
à utiliser un casque pour écouter leur 
propre musique relaxante avant un trai
tement.

Literatur
Thoma M V et al.: Effects of Music Listening on 
Pre-treatment Anxiety and Stress Levels in a 
Dental Hygiene Recall Population. International 
Journal of Behavioral Medicine 22(4): 498–505 
(2015)

La musique dans la salle d’attente est une mesure 
simple, bon marché et non invasive pour com-
battre le stress des patients.
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Le 3 octobre 2018, le PD Dr Nikolaos 
Gkantidis présenta sa lecture inaugurale 
sur le thème «Use of 3D craniofacial and 
dental models in the assessment of mor
phological changes: new tools, new 
perspectives, broader possibilities» à 
de nombreux collègues, amis et invités 
venus d’ici et d’ailleurs. La lecture cap
tivante du PD Dr Gkantidis exposa les 
technologies 3D utilisées en orthodontie 
et les nouvelles perspectives rendues 
possibles par l’imagerie 3D.
Après les mots de bienvenue du Prof.
Christos Katsaros, directeur de la Cli
nique d’orthodontie, le Prof. Aurel 
Perren de l’Institut de pathologie de 
l’Université de Berne fit l’ouverture 
de la lecture inaugurale comme repré
sentant du bureau du doyen. Le Prof. 
Per ren énuméra les étapes importantes 
de la biographie académique du PD 
Dr Gkan tidis et salua son parcours 
scientifique.
La présentation donna une vue d’en
semble approfondie des outils 3D actuel
lement disponibles. Ceuxci ont été uti
lisés ces dernières années dans notre 
clinique et ont des applications variées 
dans plusieurs domaines de la médecine, 
de la dentisterie et dans d’autres disci
plines travaillant sur la région crânio 
faciale.

L’utilisation de nouveaux systèmes
Pour commencer, les avantages de 
l’imagerie 3D sur l’imagerie 2D ont été 
discutés et illustrés par des exemples 
cliniques pertinents. Puis les techniques 
de superposition d’images de CBCT, qui 
fournissent des informations 3D pré
cises et claires sur la configuration 
faciale squelettique, ainsi que sur la 
configuration faciale des tissus mous, 
ont été décrites; les nouvelles possi

bilités qu’offrent ces techniques ont été 
exposées, tout en soulignant les radia
tions nécessaires pour obtenir de telles 
images. Un travail de recherche récent 
effectué dans notre département, tra
vaillant sur la minimisation des radia
tions, a également été cité.
Ensuite, les progrès dans les techniques 
de superposition de modèles dentaires 
3D, accomplis ces dernières années par 
notre groupe de recherche, ont été pré
sentés à travers des exemples cliniques, 
tout en soulignant les larges possibilités 
offertes par ce nouvel outil, avec le 
principal avantage d’être sans risque 
pour nos patients. Le dernier outil 3D 
exposé concernait les photos faciales 
3D, qui sont aussi facilement obtenues 
et absolument sans risque, et qui 
offrent des grandes possibilités de 
traitement à la fois dans l’évaluation 
des changements cliniques morpho
logiques et dans le domaine de la re
cherche.

Un aperçu de l’avenir
Finalement, il a été noté qu’actuelle
ment, aucun de ces outils ne peut captu
rer tous les tissus faciaux d’intérêt avec 
une qualité optimale; de ce fait, une 
combinaison des méthodes à travers 
la fusion d’images est nécessaire pour 
fournir un modèle 3D de la tête du pa
tient valable et précis. Des techniques 
pertinentes ont été présentées et la ro
bustesse, ainsi que les perspectives fu
tures de l’imagerie 3D de la tête, ont été 
illustrées à travers la démonstration du 
travail que nous avons accompli longue
ment dans notre clinique ces dernières 
années.
Après la présentation, qui a été accueil
lie avec des grands applaudissements, 
la lecture inaugurale s’est conclue par 

un apéro riche dans le restaurant Pano 
rama de l’Hôpital de l’Ile. Dans un 
cadre solennel, les impressions obte
nues ont été échangées et la réunion 
a été savourée.

Nous remercions chaleureusement le PD 
Dr Nikolaos Gkantidis pour ses précieux tra
vaux de recherche et son exposé hautement 
intéressant. Pour l’avenir, nous lui souhai
tons le meilleur et beaucoup de succès dans 
sa carrière académique.

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Lecture inaugurale 
du PD Dr  Nikolaos 
Gkantidis

La présentation lors de la Lecture inau-
gurale du PD Dr Nikolaos Gkantidis donna 
une vue d’ensemble approfondie des 
outils 3D actuellement disponibles à la 
Clinique  d’orthodontie de Berne.

Texte: Dr Johannes Grossen, Clinique d’orthodontie de Berne 
Photo: Inès Badertscher, ZMK Bern

PD Dr Nikolaos Gkantidis lors de sa présentation
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Lorsqu’ils se brossent les dents pour les 
uns, en se rasant ou sous la douche pour 
les autres, lors d’un simple courant d’air 
pour certains: tout à coup, une douleur 
terrible traverse le visage, comme un 
éclair. Cette maladie, qui se manifeste 
sous forme de crises, s’appelle la névral
gie trigéminale. Environ quatre nouveaux 
cas pour 100 000 habitants sont décou
verts chaque année.¹ «Malheureusement, 
la névralgie trigéminale est souvent mé
connue. Certains collègues ne prennent 
pas le temps de mener une discussion 
approfondie, qui pourtant suffit pour dia
gnostiquer la maladie», déplore Chris
toph Schankin, chef de clinique à la con
sultation en céphalées à l’Hôpital de l’Ile 
à Berne. Il s’agit d’une irritation du nerf 
trijumeau, le cinquième nerf crânien (ill. 1 
et 4), provoquant des attaques de douleur 
extrêmement fortes. Le risque de déve
lopper cette névralgie augmente avec 
l’âge, et les femmes sont plus touchées 
que les hommes.¹
«La douleur particulièrement intense 
touche le visage ou les dents, souvent 
sans prévenir, de sorte que la plupart des 
personnes concernées vivent un véritable 
calvaire», explique Dominik Ettlin, chef 
de service au Centre de médecine den
taire de l’Université de Zurich. «Avant 
qu’il y ait des traitements, la pathologie 
était connue sous le nom de ‹maladie du 
suicide›, car les douleurs non traitées ne 
sont guère supportables à la longue. Les 
crises étant déclenchées par des stimuli 
tactiles tels que se raser, se maquiller, 
se doucher, parler ou se laver les dents, 
voire même par des courants d’air, les 
malades évitent tant que possible tout 
contact avec la peau et les muqueuses 
du visage.»

Conflit entre nerf et vaisseau sanguin
En 1773, le médecin britannique John 
Fothergill (ill. 2) a décrit 14 patients, pour 
la plupart des femmes âgées, souffrant 
d’attaques courtes et soudaines de dou
leurs aiguës insupportables, déclenchées 
par de légers contacts ou par la mastica
tion.2,3 Il a constaté que les symptômes 
étaient toujours assez semblables: la dou
leur, électrique, lancinante, survenait de 
manière abrupte et cessait tout aussi sou
dainement, ne durait que quelques se
condes et était parfois si intense que la 
personne sursautait. Les douleurs se limi
taient au territoire du nerf trijumeau.

Toucher certaines zones spécifiques – 
appelées point trigger ou zone gâchette 
(ill. 1) – du visage, des dents ou des mu
queuses buccales lors du brossage des 
dents, du rasage ou de la mastication peut 
déclencher une crise. Certains ne peuvent 
plus continuer l’activité à l’origine de la 
crise, tandis que d’autres connaissent une 
courte période de répit pendant laquelle 
une nouvelle stimulation des zones gâ
chettes ne déclenche pas de nouvelle 
crise. La névralgie trigéminale est plus 
fréquente le matin, peutêtre parce que 
l’effet des médicaments diminue alors, 
mais peutêtre aussi en raison des soins 

MÉDECINE

Des douleurs 
faciales 
insupportables

Les douleurs en cas de névralgie du triju-
meau peuvent être si insupportables que 
certains développent une dépression ou 
des troubles anxieux. Des médicaments 
ou une opération peuvent apporter un 
soulagement.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste  
Graphiques: Emanuele Fucecchi

Ill. 1: La névralgie trigéminale touche en général la deuxième ou la troisième branche du nerf trijumeau, 
plus rarement la première et la  deuxième, ou la  deuxième et la troisième, ou encore les trois ensemble. 
Les douleurs se limitent au territoire du nerf trijumeau. Toucher certaines zones gâchettes peut déclen-
cher une crise douloureuse.
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corporels et buccodentaires matinaux 
qui peuvent conduire à une stimulation 
des zones gâchettes. Les nuits se passent 
en général sans crise.
En 1829, l’anatomiste et physiologiste 
écossais Charles Bell (ill. 3) a découvert 
que le nerf trijumeau et le nerf facial 
(ill. 4) ont des fonctions différentes. Il a 
émis l’hypothèse que la douleur de la 
névralgie trigéminale était due à un dys
fonctionnement du nerf trijumeau.4,5 La 
névralgie touche en général la  deuxième 
ou la troisième branche du nerf (ill. 1), 
plus rarement la première et la  deuxième, 
ou la deuxième et la troisième, ou encore 
les trois ensemble.6 «Ce sont les pires 
douleurs que l’on puisse imaginer. Cer
tains pensent même au suicide tellement 
elles sont insupportables», explique Kurt 
Spalinger, modérateur du groupe d’en
traide www.trigeminusschmerz.ch, qui 
souffre luimême de névralgie du triju
meau depuis des décennies. Mais la né
vralgie est souvent méconnue et attri
buée à du stress psychique. «Beaucoup 
se sentent abandonnés.»
Le diagnostic est posé principalement sur 
la base des symptômes (voir encadré). 
Une IRM cérébrale est indiquée pour ex
clure des causes secondaires, comme un 
foyer de sclérose en plaques ou une tu
meur qui appuie sur le nerf, de sorte que 
celuici envoie de «faux» signaux. Dans 
d’autres cas, les plus nombreux, les ex
perts font l’hypothèse d’une lésion de 
l’enveloppe du nerf trijumeau due au 
«martelage» pulsatif incessant du nerf 
par le sang passant dans un vaisseau san
guin voisin. Ils appellent cela un conflit 
vasculonerveux. Si l’enveloppe du nerf 
s’affine, il se produit une sorte de court 
circuit électrique et le nerf transmet un 
signal de douleur au lieu d’une informa
tion tactile ou motrice.

Comme un coussinet en plastique
Si la névralgie est secondaire, il faut natu
rellement traiter d’abord la cause, soit en 
opérant la tumeur cérébrale, soit en don
nant des médicaments contre la sclérose 
en plaques. Les médicaments utilisés 
pour soulager les douleurs de la névralgie, 
quelle que soit sa forme, sont des traite
ments autorisés à l’origine pour soigner 
l’épilepsie. Ils soulagent bien la douleur 
mais sont souvent accompagnés d’effets 
secondaires: étourdissements, vertiges, 
somnolence diurne ou tremblements. 
Stefanie Förderreuther, présidente de 
la Société allemande de migraines et de 
céphalées, précise que les effets secon
daires sont souvent plus importants au 

début du traitement et qu’ils diminuent 
avec le temps. «Si le patient a été infor
mé, il acceptera plus volontiers de conti
nuer à prendre les médicaments, même 
s’il ne les supporte pas très bien dans un 
premier temps.»
Si le soulagement espéré n’est pas obte
nu, le médecin essaye des médicaments 
inhibant la transmission du signal de la 
douleur, ou une combinaison de plusieurs 
principes actifs. Malheureusement, les 
douleurs s’aggravent souvent au fil du 
temps. «Il arrive un moment où les doses 
ne peuvent plus être augmentées car les 
effets secondaires seraient trop impor
tants», explique Ethan Taub, neuro
chirurgien à l’Hôpital universitaire de 
Bâle. Il faut alors vraiment consulter un 
neurochirurgien, ajoutetil. Celuici 

perce un petit orifice dans le crâne, sépare 
le nerf du vaisseau sanguin adjacent et in
sère une plaque de plastique, comme un 
coussinet, entre les deux.
Toutefois, les douleurs reviennent pour 
2% des patients par an, et un tiers des 
patients opérés n’obtient pas d’améliora
tion des douleurs à long terme. Selon le 
Bâlois, «bien que la théorie du conflit ait 
du sens, nous ne savons toujours pas si 
c’est vraiment la cause des douleurs. 
C’est pour cette raison que certains pa
tients ne vont pas mieux après l’opéra
tion.» Mais d’autres ont effectivement 
moins de douleurs après l’intervention. 
«Il est fort possible que la simple mani
pulation du nerf entraîne une diminution 
des douleurs. Raison pour laquelle cer
tains collègues opèrent même si tout à 

Critères de diagnostic d’une névralgie trigéminale

Critères de diagnostic d’une névralgie trigéminale selon la classification internationale 
des céphalées (Source: International Classification of Headache Disorders 3rd edition 
www.ichd-3.org)

Crises récurrentes de douleur faciale unilatérale concernant le territoire du nerf triju-
meau ou de ses branches, sans irradiation au-delà, et remplissant les critères B et C:

A. La douleur présente chacune des caractéristiques suivantes:
1. sa durée va d’une fraction de seconde jusqu’à deux minutes
2. elle est très intense
3. elle est ressentie comme une décharge électrique, fulgurante, lancinante ou aiguë

B. Le déclenchement se fait par des stimuli anodins dans le territoire concerné du nerf 
trijumeau.

C. Les symptômes ne sont explicables par aucun autre diagnostic de la classification 
ICHD-3.

Ill. 2: En 1773, le médecin britannique John Fother-
gill a décrit, probablement pour la première fois, 
les symptômes d’une névralgie trigéminale. 

Ill. 3: En 1829, l’anatomiste et physiologiste écos-
sais Charles Bell a découvert que le nerf trijumeau 
et le nerf facial (ill. 4) ont des fonctions différentes. 
Il a émis l’hypothèse que la douleur de la névralgie 
trigéminale était due à un dysfonctionnement du 
nerf trijumeau.

1015-1029_T3-2_aktuell_12-2018_F.indd   1025 30.11.18   09:45



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 12 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE1026

Ill. 4: Le nerf trijumeau est l’un des douze nerfs crâniens qui émergent directement de neurones spécialisées dans le cerveau et le tronc cérébral. Ils sont 
numérotés en chiffres romains dans l’ordre de leur émergence. Certains sont uniquement sensitifs, d’autres transmettent des signaux sensitifs et moteurs, 
comme le trijumeau, le Ve nerf cérébral. Certains nerfs transmettent aussi des signaux parasympathiques, comme le nerf vague (X) ou le nerf oculomo-
teur (III).
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l’air normal à l’imagerie.» Luimême le 
déconseille toutefois.
Une méthode moins invasive est l’alté
ration des ganglions du trijumeau par 
électrocoagulation, avec une substance 
chimique ou par radiation, de façon à in
terrompre la transmission du signal de la 
douleur. «Il n’est pas possible de définir 
quelle méthode est préférable. Nous dé
cidons toujours individuellement, pour 
chaque patient, en fonction de la situa
tion anatomique, de son âge et de son état 
de santé», ajoute le neurochirurgien.
Gregor Hasler, médecinchef à la Clinique 
universitaire de psychiatrie et de psycho
thérapie de Berne, reçoit régulièrement 
des patients désespérés, ayant déjà con
sulté différents médecins pour leur né
vralgie insupportable. «Les douleurs 
peuvent être si fortes qu’elles déclenchent 
des troubles anxieux, des dépressions, 
voire même une psychose hallucina
toire», expliquetil. Il enseigne des 
techniques permettant aux patients de 
mieux gérer les douleurs ou d’éviter que 
la peur de la prochaine crise ne domine 
toute l’existence.
Un groupe international de chercheurs 
mené par Dominik Ettlin a testé un nou
veau principe actif, la vixotrigine. Selon 
les résultats d’une petite étude de phase 
IIa, celleci a été bien supportée, tout 
en étant plus efficace qu’un placébo. Le 
chercheur zurichois se rappelle comment 
il a été amené à participer à l’étude: 
«Lorsqu’en 2010, le géant pharmaceu
tique GlaxoSmithKline (GSK) a stoppé la 
recherche en neurologie, un petit groupe 
de chercheurs de GSK a fondé une société 
de biotechnologie indépendante, conver
gence pharmaceuticals. Le seul produit 

de cette société était le principe actif 
CNV1014802, un bloqueur des canaux 
sodiques de nouvelle génération. La so
ciété, basée autrefois à Londres, a deman
dé à ma collègue Joanna Zakrzewska, 
chercheuse à Londres également, si elle 
souhaitait tester le produit sur des pa
tients atteints de névralgie trigéminale. 
Joanna m’a demandé si je voulais partici
per également, ce que j’ai accepté immé
diatement car le sujet m’intéressait.» 
Dans l’étude en double aveugle réalisée 
avec la participation de chercheurs amé
ricains, italiens, allemands et danois, 
29 patients souffrant de névralgie trigé
minale ont reçu soit le nouveau bloqueur 
de canaux sodiques, soit un placébo.7 Une 
étude de phase II s’intéresse principale
ment à la sécurité d’un nouveau principe 
actif. Les patients ont bien supporté le 
CNV1014802, sans ressentir d’effets se
condaires sévères. Le principe actif a 
mieux soulagé les douleurs que le placébo. 
Il faut maintenant continuer à tester le 
médicament avec une étude plus impor
tante. 29 patients, c’est peu pour tirer des 
conclusions fiables. Dominik Ettlin pré
cise qu’ils ont eu du mal à trouver suffi
samment de personnes dans les 25 centres 
de la douleur européens et sudafricains 
acceptant de participer à l’étude.

Souvent non détectée
La société convergence pharmaceuticals 
a entretemps été rachetée par la société 
américaine Biogen, et le nom du principe 
actif est devenu BIIB074, puis vitroxigine. 
Dominik Ettlin ajoute que «Biogen orga
nise actuellement une importante étude 
avec des centres cliniques répartis dans le 
monde entier. Mais le design d’une telle 

étude est assez complexe et prend, du 
coup, beaucoup de temps.» Le début de 
la prochaine phase d’étude (phase III) 
n’est pas encore fixé car il reste des obs
tacles à franchir pour obtenir l’autorisa
tion de la FDA, les autorités de contrôle 
américaines. «Nous voulons inclure 
au moins 88 patients dans l’étude de 
phase III pour confirmer les résultats 
de l’étude de phase II.» Il estime que la 
vitroxigine pourra être mise sur le marché 
au plus tôt dans cinq ans.
Le médecin de la douleur Christoph 
Schankin regrette de recevoir régulière
ment en consultation des patients à qui le 
médecindentiste ou l’ORL ont conseillé 
un assainissement des dents ou des sinus. 
«En cas de douleurs faciales, il faudrait 
toujours demander un deuxième avis à un 
neurologue avant de procéder à une opé
ration.» Selon Dominik Ettlin, aussi pas
sionnante que soit la recherche concer
nant le nouveau bloqueur de canaux 
sodiques, l’essentiel pour les médecins 
dentistes est avant tout de connaître le 
tableau clinique de la névralgie trigémi
nale.
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60e Assemblée annuelle de la SAKM: Documentation et imagerie de la région oro-maxillo-faciale

Le Groupement suisse pour l’étude de la 
chirurgie maxillo-faciale et de la stomato-
logie SAKM est une association interdisci-
plinaire de médecins et de médecins-den-
tistes qui s’intéresse aux maladies et aux 
traumatismes de la bouche, des dents et 
des maxillaires. La 60e assemblée a un 
programme intéressant et interdiscipli-
naire sur la documentation et imagerie 
dans la région oro-maxillo-faciale. Des 
revues par thèmes ainsi que des confé-

rences touchant les principaux aspects 
cliniques contribueront à une mise à jour 
de connaissances des médecins hospita-
liers et des praticiens.
Conférences: Prof. Dr méd. Bernhard Schu
knecht: Head and neck imaging: state of 
the art – and recent progress; Dr méd. dent.  
Frank Paqué, M.Sc.: Möglichkeiten der Do-
ku mentation in der modernen Endodonto-
logie; Prof. Dr méd. Florian Dammann: Cone 
beam CT – indications and limitations.

Il s’agit d’une formation reconnue de la SSO 
créditée de huit points de formation.

Date: 30 mars 2019;  
lieu: Musée Gutenberg, place de Notre
Dame 16, 1702 Fribourg;  
informations: www.sakm.ch;  
inscription: jusqu’au 25 février 2019.

Texte: màd
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Le traitement des caries 
profondes

Bjørndal L et al.: Randomized clinical trials 
on deep carious lesions: 5-year follow-up.
J Dent Res 96: 747–7530, 2017. www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/28410008

Les dévitalisations sont fréquemment 
pratiquées pour traiter les caries pro
fondes de l’adulte. Il existe pourtant suffi
samment d’arguments pour privilégier un 
traitement plus conservateur lorsque la 
pulpe ne présente pas d’inflammation. Le 
fait que les études sur le coiffage direct ne 
mentionnent souvent pas la profondeur 
de la carie met en question un pronostic 
qu’on souhaiterait plus fiable. La termi
nologie et les procédures en rapport avec 
l’ablation de la carie ont été récemment 
mises à jour en utilisant des termes plus 
spécifiques. Ce qu’on appelait ablation 
partielle ou incomplète est devenu abla
tion sélective de dentine molle ou ferme, 
et ce qu’on appelait ablation totale est dé
sormais ablation non sélective de dentine 
dure. Les caries profondes peuvent être 
traitées par une ablation sélective en une 
étape ou par une ablation progressive en 
deux étapes.
En tenant compte de ces deux mises à 
jour terminologiques et en les intégrant 
dans l’interprétation de publications 
antérieures, l’analyse de cette étude a 
pris en compte l’évaluation de la vitalité 
pulpaire, la symptomatologie, l’âge et la 
présence ou non d’une image périapicale 
radioclaire aussi bien pour les pulpes ex
posées que non exposées.
Les études examinées comprenaient un 
total de 314 participants. Elles testaient 
les effets d’une ablation progressive en 
les comparant à ceux d’une ablation non 
sélective. Toutes les dents concernées 
présentaient des lésions carieuses qui 
occupaient au moins les trois quarts de 
la profondeur dentinaire. L’ablation pro
gressive provoquait moins d’expositions 
pulpaires que l’ablation non sélective. Le 
taux de succès était plus élevé lors d’abla
tions progressives. Ce succès était défini 
par l’absence d’exposition pulpaire, le 

maintien de la vitalité et l’absence 
d’image apicale radioclaire. 58 des 68 pa
tients dont la pulpe fut exposée après ex
cavation furent aléatoirement traités soit 
par coiffage direct, soit par pulpotomie. 
Aucune différence ne fut relevée après 
chacune de ces deux thérapies, mais la 
survie pulpaire ne dépassa pas 32,8%. 
Entre 4½ et 5 ans après la première ob
servation, les proportions de succès dans 
le groupe des ablations progressives attei
gnaient 60,2% contre 46,3% dans le 
groupe d’ablation non sélective.
En cinq ans, les adultes ayant présenté 
des caries profondes bien définies mon
traient de meilleurs résultats après une 
ablation progressive de la lésion. Les fac
teurs contribuant à une légère péjoration 
du succès comprenaient l’âge et la pré
sence d’une douleur modérée avant le 
traitement. Il est donc important d’éviter 
une exposition pulpaire chez des patients 
âgés ou présentant une symptomatologie 
modérée avant le traitement. En effet, le 
coiffage direct chez l’adulte s’avère être 
une mesure incertaine.
D’autres études devront encore confirmer 
ces résultats.
Michel Perrier, Lausanne

Le traitement de la péri-
implantite

Renvert S, Polyzois I: Treatment of patholo-
gic peri-implant pockets. Periodontology 
2000, 76: 180–190, 2018. https://online-
library.wiley.com/doi/full/10.1111/prd.12149

Une lésion périimplantaire ressemble à 
une parodontite. Son étiologie en est la 
formation de plaque. Il existe pourtant 
quelques différences. Dans les deux cas, 
la lésion va progresser si aucun traitement 
n’est effectué. Une périimplantite pro
gresse apicalement et n’est pas encapsu
lée par des fibres comme c’est souvent le 
cas pour une lésion parodontale. L’infil
trat d’une périimplantite est en contact 
direct avec l’os alvéolaire et peut envahir 
les espaces médullaires. Les limites de la 
parodontite sont séparées de l’os par un 
tissu conjonctif non enflammé. Des cyto
kines se trouvent dans les deux types de 
lésions mais l’interleukine1 alpha est 
plus prévalente dans la périimplantite, 
alors que la cachexine est très fréquente 
dans une parodontite.
Le traitement d’une périimplantite de
vrait débuter lors de la phase qui la pré

cède, à savoir la mucosite. Le traitement 
de choix de cette dernière en est l’élimi
nation mécanique à l’aide d’instruments 
spéciaux en titane ou en céramique qui 
ménagent la surface de l’implant. Cette 
mesure sera accompagnée d’une irriga
tion à la chlorhexidine. L’irrigation addi
tionnelle à l’aide d’un mélange d’air, de 
poudre et d’eau (aéropolissage) est aussi 
efficace mais peut modifier les caractéris
tiques de surface des implants.
En cas de périimplantite, il est plus diffi
cile de procéder efficacement à un débri
dement non chirurgical. Des détartreurs 
ou des instruments ultrasoniques dotés 
de pointes revêtues d’alliage de cuivre ou 
de Teflon ne peuvent guère décontaminer 
le filetage et les irrégularités de surface. 
Le laser peut parfois apporter de meilleurs 
résultats, de même que la thérapie photo
dynamique, encore que cette dernière 
n’élimine pas tous les pathogènes.
L’association d’une thérapie mécanique 
non chirurgicale avec des agents antimi
crobiens réduit le saignement au sondage 
et la profondeur des poches. Des résultats 
concrets peuvent être obtenus en y joi
gnant des microsphères de doxycycline 
à libération lente et une irrigation à la 
chlorhexidine.
Il n’existe que peu d’études sur le traite
ment de la périimplantite par antibio
tiques systémiques. Bien que des amélio
rations aient été constatées, ces résultats 
devraient être considérés avec prudence, 
car le bénéfice est en général temporaire.
Dans les cas sévères, les techniques 
chirurgicales offrent l’accès nécessaire 
pour une élimination efficace des tissus 
enflammés. Elles permettent aussi de 
mieux décontaminer et modifier la sur
face implantaire.
Après une incision en biseau inversé et 
un soulèvement de la muqueuse, le tissu 
infecté périimplantaire est éliminé, une 
décontamination est effectuée pour ôter 
la plaque et les dépôts minéralisés fixés 
à la surface de l’implant. Les instru
ments utilisés sont en titane pur. Ils 
comprennent une brossette rotative en 
titane et des aéropolisseurs qui seront 
toutefois maniés avec précaution et mé
nagement.
A l’issue de la décontamination, des 
agents chimiques seront appliqués sur 
les surfaces exposées. Ils comprennent 
du peroxyde d’hydrogène, de l’acide 
citrique, du chlorure de sodium, des 
chloramines, de la tétracycline et de la 
chlorhexidine. Il convient de rappeler 
qu’aucun d’entre ces produits ne s’est 
révélé être supérieur aux autres. Toute 

Revues
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la zone sera finalement rincée avec une 
solution stérile, puis refermée.
Une périimplantite peut aisément réap
paraître lorsque la décontamination est 
insuffisante.
Une approche chirurgicale est fonction 
des zones concernées, qu’elles soient es
thétiques ou non. Il peut être indiqué de 

procéder à des mesures régénératives 
dans des cas de cratères à trois ou à quatre 
murs. Une membrane résorbable peut 
y être associée.
L’option thérapeutique d’une périim
plantite dépendant de l’étendue de la lé
sion, il n’existe que peu d’arguments en 
faveur d’une approche plutôt non chirur

gicale que chirurgicale. Les résultats sont 
plus prédictibles lorsque le diagnostic est 
suffisamment précoce.
Les risques de périimplantite compren
nent essentiellement une hygiène insuffi
sante, la présence d’une parodontite et le 
tabagisme.
Michel Perrier, Lausanne
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